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COLLECTION de 259 MINIATURES
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1. ÉCOLE ALLEMANDE du début du XIXe siècle
- Boîte en écaille laquée, sur le couvercle : « Le lever
de la mariée ».
Diamètre : 6,3 cm
- Boîte laquée représentant Frédéric II.
Diamètre : 10 cm
Ensemble : 2 boîtes.
100 / 150 €
2. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Boîte en corne, sur le couvercle une figure de
femme en robe bleue, signée Lefevre.
4 x 5,2 cm (ovale)
À l’intérieur : « Jeune homme à son bureau écrivant ».
5 x 6,7 cm
- Boîte en corne sur le couvercle une figure de femme
à la rose.
4,3 x 3,5 cm (ovale)
Ensemble : 2 boîtes.
300 / 400 €
3. - Boîte en corne, chiffrée S au centre. Monture en or.
Diamètre : 7,5 cm
- Médaillon figurant un portrait d’homme de profil
en plâtre
Diamètre : 7,2 cm
- Boîte, sur le couvercle un jeune garçon devant
l’autel de l’amour.
Diamètre : 8,5 cm
Ensemble : 2 boîtes et un médaillon.
500 / 600 €
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4. - Boîte en écaille blonde ornée d’une miniature d’une
femme en Hébé d’après Nattier.
Diamètre : 6,7 cm (ovale)
- Carnet de bal en ivoire et pomponne, inscription
« Souvenir d’amitié » et ornée d’une miniature d’une
femme portant une rose.
Hauteur : 8,7 cm
- Boîte en ivoire décorée des flambeaux de l’amour
fondus.
Diamètre : 7 cm
Ensemble : 2 boîtes et un carnet.
300 / 400 €

5. - Boîte en corne ornée d’une miniature en grisaille
d’un portrait d’homme de profil signé Borilly (JeanBaptiste Borrilli, connu de 1790 à 1797).
Diamètre : 7 cm
- Boîte en écaille blonde ornée d’une miniature en
grisaille représentant un Amour tenant une flèche.
Diamètre : 6 cm
Ensemble : 2 boîtes.
200 / 300 €
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6. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ensemble de quatre miniatures sur un même
montage représentant :
- Mademoiselle de Lucé (diamètre : 6,2 cm)
- La Marquise d’Argence née Lucé (3 x 2,2 cm ovale)
- Le Marquis d’Argence (3,6 x 2,8 cm ovale)
- Monsieur de Lucé (diamètre : 5,2 cm) 600 / 700 €

7. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Ensemble de six miniatures sur un même montage :
- Portrait d’homme (6,3 x 5 cm ovale)
- Portrait de femme (6,3 x 5,1 cm ovale)
- Portrait d’enfant dans un paysage (7,8 x 6,3 cm ovale)
- Portrait de jeune fille portant un petit chien (7 x 5,8 cm
ovale)
- Portrait d’enfant (2,8 x 2,3 cm ovale)
- Portrait d’enfant tenant des fleurs (7,2 x 6,1 cm ovale)
700 / 900 €
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8. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Boîte en écaille, monture en or ornée du portrait
d’un jeune homme.
Diamètre de la boîte : 8 cm
Diamètre de la miniature : 6,8 cm
- Boîte en écaille blonde ornée d’un profil de jeune
femme.
Diamètre de la boîte : 7 cm
Diamètre de la miniature : 6 cm
Ensemble : 2 boîtes.
400 / 500 €
9. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Boîte en corne ornée d’un portrait d’une femme
portant un chapeau à plume.
Diamètre de la boîte : 7,7 cm
Diamètre de la miniature : 6,8 cm
- Boîte en bois de loupe et écaille, couvercle orné
d’un portrait d’une femme et d’un homme dans des
médaillons ovales.
Diamètre de la boîte : 8 cm (boîte)
Diamètre de la miniature : 6,8 cm
Ensemble : 2 boîtes.
400 / 600 €
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10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIII siècle
- Boîte en écaille blonde ornée sur le couvercle
d’une miniature portrait d’homme.
Diamètre de la boîte : 5,9 cm
Diamètre de la miniature : 4,3 cm ovale
- Boîte en ronce de noyer ornée sur le couvercle d’une
miniature représentant une femme assise dans son jardin.
Diamètre : 5,9 cm
Ensemble : 2 boîtes.
500 / 600 €
e

11. ÉCOLE de la fin du XVIIIe siècle
- Boîte en corne, couvercle orné de deux miniatures
ovales représentant deux femmes. Monture en or.
Diamètre de la boîte : 8,2 cm
4 x 3,2 cm ovale (chaque)
- Boîte en ivoire doublée d’écaille, couvercle orné d’une
femme assise tenant une guirlande de fleurs.
Diamètre de la boîte : 8 cm
Diamètre de la miniature : 4,8 cm
Ensemble : 2 boîtes.
300 / 400 €

12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
- Boîte en ronce, couvercle orné d’une femme en vestale.
Diamètre de la boîte : 7,5 cm
Diamètre de la miniature : 3,9 cm
- Boîte en corne ovale ornée d’un portrait d’homme
ovale.
Boîte : Hauteur : 6,2 cm - Largeur : 8,4 cm
3,4 x 2,8 cm (miniature)
Ensemble : 2 boîtes.
300 / 400 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Boîte en corne, couvercle orné de deux enfants
jouant avec des fleurs.
Diamètre de la boîte : 8 cm
Diamètre de la miniature : 6 cm
- Boîte en écaille blonde ornée d’un portrait de femme.
Diamètre de la boîte : 6 cm - 3,9 x 3,2 cm (ovale)
- Boîte en écaille blonde, couvercle orné d’un portrait
de femme.
Diamètre de la boîte : 7,1 cm
Diamètre de la miniature : 4,8 cm
Ensemble : 3 boîtes.
400 / 500 €
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14. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe, début du
XIXe siècle
- Boîte en écaille verni, le couvercle orné d’un portrait
de femme.
Diamètre de la boîte : 8 cm - 3,9 x 3,2 cm (ovale)
- Boîte en écaille et ronce de noyer, le couvercle orné
d’un portrait de femme au corsage de fleurs. Le dessous
orné d’un portrait de femme entourée d’une guirlande
avec deux pigeons et deux cœurs.
Diamètre de la boîte : 8,4 cm
Diamètre de la miniature : 5,6 cm
- Boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’un portrait
d’homme en redingote.
Diamètre de la boîte : 7,4 cm
Diamètre de la miniature : 5,2 cm
Ensemble : 3 boîtes.
400 / 500 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Boîte en corne, le couvercle orné du portrait d’une
femme en robe noir
Diamètre de la boîte : 6,2 cm
Diamètre de la miniature : 5 cm
- Boîte en ivoire doublée d’écaille, le couvercle orné
du portrait d’un enfant jouant avec des lettres et
écrivant « Félicité ».
Diamètre de la boîte : 8,3 cm
Diamètre de la miniature : 4 cm
- Boîte en corne, le couvercle orné du portrait d’une
femme assise les mains jointes.
Diamètre de la boîte : 8 cm
Diamètre de la miniature : 7 cm
Ensemble : 3 boîtes.
400 / 500 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Boîte en corne, le couvercle orné d’un jeune garçon
tenant deux oiseaux dans une cage.
Inscription : « Aussi fidèle qu’elles ».
Diamètre de la boîte : 6 cm
Diamètre de la miniature : 4,8 cm
- Boîte en ivoire, le couvercle orné d’un portrait
d’homme.
Diamètre de la boîte : 5,6 cm
Diamètre de la miniature : 4,8 cm
- Boîte en corne, le couvercle orné du portrait d’une
jeune fille à la robe blanche. Annoté « Isabey ».
Diamètre de la boîte : 8,8 cm
Diamètre de la miniature : 5,8 cm
Ensemble : 3 boîtes.
400 / 500 €
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ÉCOLE ANGLAISE
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17. ÉCOLE ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait de femme
Émail. 4,2 x 3,2 cm (ovale)
- Portrait d’homme
Miniature sur émail. 3,8 x 3,1 cm (ovale)
Ensemble : 2 miniatures.
200 / 300 €
18.
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ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
- Portrait de jeune femme à la robe blanche
Au verso, initiales : « C. M. J. ».
6,4 x 5,2 cm (ovale)
- Portrait de jeune homme à la redingote bleue
Signée en bas à droite « Gilbert 1797 » (Gilbert
miniaturiste français vers 1800).
6,2 x 5 cm (ovale)
Ensemble : 2 miniatures.
600 / 700 €

19. ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la redingote bleue
6,2 x 5,2 cm (ovale)
- Portrait de femme à la robe blanche
6 x 4,9 cm (ovale)
Ensemble : 2 miniatures.
500 / 600 €

20. ÉCOLE ANGLAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme au chapeau rose
Miniature sur ivoire.
10,8 x 8,6 cm (ovale)
400 / 500 €
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21. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
6,2 x 5 cm (ovale)
Dans un encadrement de strass.
300 / 400 €
22. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle, dans
le goût du XVIIIe siècle
- Portrait d’homme à la redingote bleue, 4,8 x 3,7 cm (ovale)
- Portrait de femme, 4,7 x 3,7 cm (ovale)
- Portrait de jeune fille, 5 x 3,7 cm (ovale)
Dans des encadrements de strass.
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
23. - ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
3,2 x 2,8 cm (ovale)
Dans un encadrement en métal découpé à motifs floraux.
- ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle ?
Portrait de femme, 3,2 x 2,6 cm (ovale)
Encadrement de strass.
- Portrait de femme, 2,4 x 1,9 cm (ovale)
Encadrement de strass.
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
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24. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la cravate blanche
Au verso, cheveux tressés.
4,1 x 3,2 cm
- Portrait de femme à la robe blanche.
4,2 x 3,6 cm (octogonale)
Ensemble : 2 miniatures.
400 / 500 €

25. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la redingote noire
4,7 x 3,5 cm
- Portrait d’homme à la redingote marron.
5,4 x 4,2 cm
- Portrait d’homme.
3,3 x 2,7 cm
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
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26. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ensemble de huit miniatures dans un même
encadrement en bois noirci :
- Portrait d’homme à la perruque (5 x 4 cm ovale)
- Portrait d’enfant (1,9 x 1 cm ovale)
- Portrait de jeune femme (1,4 x 1,1 cm ovale)
- Portrait d’homme à la perruque (3,5 x 2,7 cm ovale)
- Portrait d’homme à la veste noire (3,2 x 2,5 cm ovale)
- Portrait d’homme à la perruque et au manteau rouge
(3,3 x 2,6 cm ovale)
- Portrait de femme au bonnet blanc (4,4 x 3,5 cm ovale)
- Portrait de femme au collier de perle dans les cheveux
(4,1 x 3,3 cm ovale)
700 / 900 €
27. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait de femme entourée de ses deux enfants
Signée et datée à droite « Lussé 1785 ».
Diamètre : 6,2 cm
- Portrait de femme à la coiffe blanche
3,8 x 2,9 cm
- Portrait de femme
3,8 x 3 cm (ovale)
- Portrait de femme au châle
Diamètre : 7,2 cm
Ensemble : 4 miniatures.
500 / 700 €
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28. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait de femme à la robe noire
Initiales à droite. Diamètre : 7,2 cm
- Portrait de femme à la robe blanche et à la ceinture bleue
Monture en or. Diamètre : 6,8 cm
- Portrait de femme avec des fleurs dans les cheveux
Diamètre : 5,8 cm
Ensemble : 3 miniatures.
500 / 700 €
29. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Deux femmes assises
Signée Fache et datée 1790 à droite. Diamètre : 7,2 cm
- Portrait d’homme à la redingote sombre
6,7 x 5,3 cm (ovale)
- Portrait de femme
6,8 x 5,3 cm (ovale)
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
30. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait d’homme à la redingote bleue
Diamètre : 5,6 cm
- Portrait de femme
Diamètre : 6,2 cm
- Portrait de femme
5,2 x 4 cm (ovale)
- Portrait d’homme.
5,2 x 4 cm
Ensemble : 4 miniatures.
400 / 500 €
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31. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIII siècle
- Portrait d’homme (3,8 x 3 cm monté en broche).
- Portrait d’homme à la veste bleue (3,4 x 2,7 cm ovale)
et au revers, portrait d’homme à la veste bleue.
- Portrait d’homme à la veste bleue (4 x 3,2 cm ovale)
- Portrait d’homme (3,2 x 2,6 cm ovale)
Ensemble : 4 miniatures.
400 / 500 €
e

32. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
- Portrait d’homme à la veste marron
3,4 x 2,7 cm (ovale)
- Portrait de femme
Monture en or.
Diamètre : 2,8 cm
- Portrait de jeune homme
Monture en or.
3,8 x 2,9 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la veste bleue claire
Ensemble : 4 miniatures.
500 / 600 €
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33. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
- Portrait de femme à la robe noire
Diamètre : 5,8 cm
- Portrait d’homme, 2,8 x 2,2 cm (ovale)
Sur le même montage un Amour tenant une flèche
annoté : « Ce feu est lent mais il durera toujours ».
2,8 x 2,7 cm (ovale)
- Portrait d’homme. Monture en or. Monté en broche.
3,7 x 3 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la redingote rouge
Dans un cadre en bronze doré. 3,8 x 4 cm (ovale)
Ensemble : 5 miniatures.
400 / 500 €
34. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait de Madame Wouchaye
Grisaille. Diamètre : 5,8 cm
- Portrait d’homme
Cadre en bronze. 3,5 x 2,8 cm (ovale)
- ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle.
Portrait d’homme, encadrement en bronze doré.
5,2 x 4,2 cm (ovale)
Ensemble : 3 miniatures.
300 / 400 €
9
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35. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
- Portrait de Madame de Montteléreux
5,9 x 4,6 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la redingote brune
Diamètre : 5,9 cm
- Portrait d’homme
4 x 3,3 cm (ovale)
Ensemble : 3 miniatures.

400 / 500 €

36. TRESCA
- Portrait de la marquise de la Ferté
Signée à droite.
Diamètre : 6,8 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la ceinture bleue.
5,8 x 4,4 cm (ovale)
- Portrait de femme à la robe brune
6,4 x 5,1 cm (ovale)
- Portrait d’homme : Monsieur de Ruffey
3,7 x 2,9 cm (ovale)
Ensemble : 4 miniatures.

500 / 700 €

37. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait de femme au châle jaune
Cadre en bronze.
Diamètre : 5,8 cm
- Portait de jeune fille dans un paysage
Diamètre : 6,8 cm
- Portrait de femme devant un paysage
Diamètre : 5,9 cm
- Portrait de femme en grisaille
Diamètre : 3,8 cm
Ensemble : 4 miniatures.

500 / 600 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme tenant un livre
Diamètre : 6,2 cm
- Portrait d’homme à la cravate blanche
Signée et datée « Dumeray 1820 ».
Diamètre : 6,4 cm
- Portrait de femme à la robe blanche
Diamètre : 7 cm
Ensemble : 3 miniatures.

500 / 600 €

35

35

35

36

36
36

37

36

36

37

37

38

37

38

38

11

39
39

39

40

41
41

41

40
42

40

42 bis

42 bis

39. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait de jeune fille à la robe blanche
8,5 x 7,2 cm
- Portrait de femme en train d’écrire
6,4 x 6,5 cm
- Portrait d’homme à la redingote bleue
Diamètre : 5,9 cm
Ensemble : 3 miniatures.
500 / 700 €

40. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle :
- Portrait de femme à la collerette blanche
6,5 x 4,9 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la redingote bleue
5,4 x 4,1 cm (ovale)
- Portrait d’homme vu de profil
4,7 x 3,6 cm
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
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41. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait de femme
Diamètre : 5,8 cm
- Portrait de jeune garçon à la veste bleue
Monture en or, 4,7 x 3,8 cm (ovale)
- Portrait de jeune femme avec des fleurs dans les cheveux
3,5 x 2,4 cm (ovale monté en broche).
500 / 600 €
42. Jean-Urbain GUÉRIN (1761-1836)
Portrait de Madame Vestier, née Daht
Signée à droite. Monture en or et émail.
6,3 x 5 cm
2 000 / 3 000 €
42. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
bis - Portrait de femme en robe blanche
6,5 x 5 cm (ovale)
- Portrait de femme à la ceinture bleue
Signée « DELAPLACE 1813 ».
6,6 x 5,2 cm (ovale)
- Portrait de femme au collier
Monture en or et émail.
5 x 3,6 cm (ovale).
Ensemble : 3 miniatures.

400 / 500 €

MINIATURE sur ÉMAIL
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43. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme et de ses enfants
Émail sur porcelaine.
(Fente de cuisson).
Diamètre : 7,3 cm
300 / 400 €
44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle :
- Portrait d’homme portant la Légion d’Honneur
4,2 x 3,7 cm
- Portrait de femme au manteau rouge bordé de fourrure
3,9 x 3,2 cm (ovale)
- Portrait de femme à la robe bleue
4,7 x 4 cm
- Portrait d’enfant
4,7 x 3,5 cm
Ensemble : 4 miniatures.
300 / 400 €
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45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle :
- Portrait d’homme barbu
5,4 x 4,4 cm (ovale)
- Saint François priant
Monté en broche. 5,2 x 4,2 cm (ovale)
- Jeune garçon priant
Monté en broche. 4,5 x 3,4 cm (ovale)
- Portrait de pape
Diamètre : 6 cm
Ensemble : 4 miniatures.
200 / 300 €
46. Ensemble de neuf miniatures sur émail :
- Portrait de saint Louis de Gonzague (4,5 x 3,5 cm ovale)
- Portrait d’enfant (4,4 x 3 cm ovale), monture en or
- Portrait de jeune femme (3,7 x 2,3 cm ovale)
- Portrait de femme au chapeau (diamètre : 2,4 cm),
monté en broche
- Portrait de femme (diamètre : 2,2 cm), monté en broche
- Groupe de personnages dans un parc (2,9 x 2,2 cm)
- Portrait d’homme (3,2 x 2,4 cm ovale)
- Portrait d’homme à la moustache (diamètre : 2,7 cm)
- Portrait de femme (diamètre : 1,8 cm) 200 / 300 €

MINIATURES MILITAIRES
Nous remercions Arnaud de Gouvion Saint-Cyr qui a contribué à la description des uniformes militaires.

47. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle, vers 1830
Portrait de Monsieur Louis Roland (1808-1895), en
uniforme de grenadier de la 4e Légion de la garde
nationale
Époque Monarchie de Juillet.
10,3 x 8,6 cm (ovale)
400 / 500 €

54. DUNCKER
Portrait d’un cadet prussien (1814)
Signé et daté 1814 à droite.
Diamètre : 5,2 cm

300 / 400 €

Ancienne collection Bernard Franck.

48. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un capitaine de vaisseau, chevalier de la
légion d’honneur, avec sa femme et ses trois enfants,
dont un servant dans la marine
9,5 x 7,8 cm
600 / 700 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait d’un officier des cuirassiers de la garde royale
Époque Restauration
21,5 x 13,4 cm
700 / 900 €
Voir la reproduction page 16

50. Cécile VILLENEUVE (1824-1901)
Portrait d’un officier de hussards, vers 1860, portant
la médaille de Crimée
Signé à droite.
10,2 x 8,2 cm (ovale)
600 / 700 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Portrait d’un officier des troupes de marine, vétéran
des deux guerres mondiales, portant ses décorations
Diamètre : 7,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 16

55. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un officier de cavalerie étranger
Avec identification au dos « Vicomte de L – Officier
de lanciers-1er Empire »
(Oxydations des parties argentées).
5,8 x 4,4 cm (ovale)
300 / 400 €

56. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un officier des vélites de la garde royale napolitaine
(Usures).
4,7 x 3,8 cm
Monté en broche.
300 / 400 €

57. Attribué à Jean-Baptiste ISABEY (1765-1855)
Portrait présumé d’un officier d’artillerie de la garde royale
Porte une inscription sur la droite « Isabey ».
3,3 x 2,5 cm
1 000 / 1 500 €

58. Attribué à Joseph BORDES (1773-c. 1838)
Le général de gendarmerie Louis Wirion en buste,
portant l’étoile de la Légion d’Honneur
Époque Consulat. Avec attribution au dos.
9,6 x 7,6 cm (ovale)
600 / 700 €
Nota : La légion d’honneur a été ajoutée postérieurement.

52. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’un chevalier de l’ordre de Malte
3,8 x 2,8 cm (ovale)
Monture en or.
500 / 700 €

53. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait du général Compère (1774-1812), commandant
des Grenadiers de la Garde Royale napolitaine, portant
les insignes de commandeur de l’Ordre des deux Siciles
et de chevalier de la Légion d’Honneur
Époque Premier Empire.
5,8 x 4,5 cm (ovale)
500 / 600 €
14

Louis Wirion (1764-1810) fut inspecteur général de la
Gendarmerie en l’An X et un des organisateurs de cette
arme sous le Consulat. Accusé de prévarications sur
des prisonniers anglais à Verdun, il se suicida au bois de
Boulogne en 1810.

59. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’un officier supérieur en cuirasse portant
l’ordre de Saint Louis
Diamètre : 6,6 cm
150 / 200 €

48
47

52

54
55

53
56

50

57

58

59
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51

49

60

63

62

61

60. JACOT
Portrait de jeune homme à la redingote verte
Signée en bas à gauche et daté « Paris 1817 » à droite.
19,2 x 16,5 cm
400 / 500 €
61. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune femme au châle
Diamètre : 8,3 cm
150 / 200 €
62. ÉCOLE FRANÇAISE
de la première moitié du XIXe siècle
- Portrait d’un homme
- Portrait d’une femme
10,2 x 10,4 cm (ovale)
Ensemble : 2 miniatures.

200 / 300 €

63. Jean-Henri CLESS (1774-1812)
Portrait d’homme à la cravate blanche
8,9 x 7,8 cm (ovale)

150 / 200 €

64. Joseph NAUDET
Portrait de Madame Colliot de la Buissonnière
11,3 x 8,7 cm (ovale)
100 / 120 €
65. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redingote noire
8,4 x 6,9 cm (ovale)
150 / 200 €
66. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme portant des lunettes
Monogrammée N. L. et datée 1829 à droite.
13,9 x 10,2 cm (ovale)
150 / 200 €
16

64

67. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la redingote noire, 7,8 x 6,4 cm
- Portrait de femme à la robe rouge. 6,4 x 5,2 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la cravate blanche
7 x 5,8 cm (ovale)
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
68. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Mademoiselle Régnier, signé et daté 1827 à droite.
- Portrait d’homme au gilet jaune, 8,2 x 6,5 cm (ovale)
- Portrait de militaire, 5 x 4,2 cm (ovale)
Ensemble : 3 miniatures.
400 / 500 €
69. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la cravate blanche, 6 x 4,5 cm (ovale)
- MEURET
Portrait de femme à la collerette blanche
Signé à droite. 7,5 x 6,2 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la redingote brune
5,6 x 4,6 cm (ovale)
- Portrait de femme à la robe blanche, diamètre : 6,2 cm
Ensemble : 4 miniatures.
400 / 500 €
70. - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de Monsieur Auguste Boucher
Signée ? SIOR à gauche. 7 x 5,8 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe siècle
Portrait de femme. 6,4 x 5,2 cm (ovale)
- Portrait de femme à la robe verte
Diamètre : 6 cm
Ensemble : 3 miniatures.
300 / 400 €
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71. - CHAPON
Portrait de jeune homme
Signée et datée 1829 à droite.
6,5 x 5,4 cm (ovale)
- ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
13,2 x 9,8 cm (ovale)
- LEGAY
Portrait de femme au chapeau jaune
Signée et datée à droite, 4,9 x 3,9 cm (ovale)
- Portrait présumé de Lord Kimlander
6 x 5 cm (ovale)
Ensemble : 4 miniatures.

400 / 500 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Portrait de femme à la robe blanche
5,6 x 4,6 cm (ovale)
- Portrait de jeune femme à la ceinture bleue
6,7 x 5,3 cm (ovale)
- Portrait de jeune femme tenant une rose
Diamètre : 6,8 cm
- Portrait de femme à la collerette blanche
Diamètre : 6,6 cm
Ensemble : 4 miniatures.

400 / 500 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Portrait de femme à la robe blanche
11,4 x 9,2 cm
- Portrait d’homme à la cravate blanche
Porte une signature NOEL (actif à Lille fin du XVIIIe siècle) à droite.
11,4 x 9,2 cm
- Portrait de femme
Diamètre : 6,4 cm
- Portrait d’homme aux favoris
8,2 x 6,5 cm (ovale)
Ensemble : 4 miniatures.
400 / 500 €
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74. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
- Portrait de femme de profil
Grisaille.
3 x 2 cm
- Portrait d’homme
Encadrement de bronze doré, monté en broche.
Diamètre : 3,7 cm
- Portrait de femme
Ornant une tabatière en ivoire.
1,8 x 1,2 cm
- Portrait d’homme
Diamètre : 2 cm
- Portrait d’homme
8,3 x 6,5 cm (importante usure)
- Portrait de femme
4,8 x 3,9 cm (ovale)
- Portrait de jeune femme
4,1 x 3,5 cm
- Portrait de femme
5 x 4,2 cm (monté en broche)
- Portrait de femme
Diamètre : 4,8 cm
- Portrait d’enfant
3,7 x 2,7 cm
Ensemble : 10 miniatures.
300 / 400 €

75. Charles BLONDEL
- Portrait de femme
Signé et daté 1838 à droite.
8,5 x 6,8 cm (ovale)
- Portrait de femme en pied
14 x 10,2 cm
- Portrait de femme en deuil
7,3 x 6 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la cravate blanche
Diamètre : 5,3 cm
- Portrait de femme au collier
6,5 x 4,4 cm (ovale)
- Portrait d’homme assis
7,9 x 6,4 cm
Ensemble : 6 miniatures.
400 / 500 €

76. - Denis FRIBOURG (c.1780-1833)
Portrait de femme à la robe bleue
Signé et daté 1828.
7,8 x 6,3 cm (ovale)
- LEGOUGE
Portrait d’homme.
6,4 x 4,9 cm
- ÉCOLE ALLEMANDE vers 1840
Portrait de femme.
8,2 x 6,5 cm
- Portrait de femme à la robe noire et au collier
Diamètre : 5,8 cm
- Amélie Krautz de LA CÉPÈDE (1796-1860)
Portrait de jeune fille
4 x 3,7 cm (ovale)
Ensemble : 5 miniatures.
500 / 600 €
20

77. Cécile VILLENEUVE (1824-1901)
Portrait de femme à la robe de dentelle noire
Signée à gauche.
10,3 x 8,1 cm
300 / 400 €

78. Gabriel-Aristide PASSOT (1797-1875)
Portrait de jeune homme
11 x 8,5 cm (ovale)

200 / 300 €

79. Cécile VILLENEUVE (1824-1901)
Portrait de femme.
(Fente).
10,2 x 8,4 cm
Cadre en bronze.

150 / 200 €

80. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme aux favoris
10,4 x 8,3 cm (ovale)

150 / 200 €

81. François MEURET (1800-1887)
Portrait de jeune fille
Signée à gauche.
8 x 6,5 cm (ovale)

200 / 300 €

82. Ensemble de trois miniatures dans un encadrement :
- Portrait de femme
- Portrait d’enfant à la robe bleue
- Portrait de femme
(Fentes).
100 / 150 €
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83. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
- Portrait de femme, 9,5 x 12,5 cm (ovale)
- Portrait de jeune femme, 5 x 4,4 cm (ovale)
- Deux portraits d’homme au physionotrace
- Portrait d’homme à la perruque, 3,3 x 2,8 cm (ovale)
Ensemble : 5 miniatures.
150 / 200 €

86. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
- Portrait de femme à la robe rouge, 10,5 x 8,8 cm (ovale)
- Portrait d’un roi de Sardaigne portant l’ordre de
l’Annonciade, 6 x 4,9 cm
- Portrait d’homme à la cravate blanche, 5 x 4,2 cm
- Portrait d’homme, 5,8 x 4,8 cm (ovale)
Ensemble : 4 miniatures.
200 / 300 €

84. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
- Jeune femme écrivant une lettre, d’après Chardin
(diamètre : 6,4 cm)
- Jeune femme en vestale (5 x 6,8 cm)
- Portrait de femme au chapeau à plume (4,8 x 4 cm)
- Portrait de femme (diamètre : 6,8 cm)
- Portrait de femme portant un fichu blanc (diam. : 5,8 cm)
Ensemble : 5 pièces.
300 / 400 €

87. Ensemble de miniatures :
- Jeune enfant dormant au milieu des roses (8 x 6,3 cm ovale)
- Portrait de femme (7 x 5,6 cm ovale)
- Portrait de jeune fille. Porte une signature TRIERE
à gauche (7 x 5,6 cm ovale)
- Portrait de femme (5,8 x 4,2 cm ovale)
Ensemble : 4 miniatures.
150 / 200 €

85. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
- Portrait de Louis XVI, vu de profil, 4 x 3,2 cm
- Portrait de femme, 7,7 x 6,3 cm (ovale)
- Portrait de femme, 6,3 x 5,6 cm (ovale)
- Portrait de femme au bouquet de fleurs sur le corsage
3,8 x 3,2 cm (ovale)
Ensemble : 4 miniatures.
300 / 400 €
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88

88. MEURET
- Portrait de femme
Dans une petite boîte en galuchat. 6,7 x 5,2 cm
- Portrait d’homme, 3 x 2,4 cm (ovale)
- Portrait d’homme à la cravate blanche, 3 x 2 cm (ovale)
- Portrait d’amour pleurant, 4,2 x 3,3 cm (ovale, fente)
- Portrait de femme, 3,8 x 3 cm (ovale, fente)
- Portrait d’homme de profil, 4,9 x 4,2 cm (ovale)
Ensemble : 6 miniatures.
200 / 300 €

89. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Pierre noire, sanguine et rehaut de blanc.
Diamètre : 16 cm
50 / 80 €
90. ÉCOLE FLAMANDE
dans le goût du XVIIe siècle
Portrait de militaire
Huile sur panneau.
16 x 11 cm

50 / 80 €
92

93

91. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Barbe
Huile sur cuivre.
16,2 x 11,2 cm
50 / 80 €
92. Antoinette-Louise DEMARCY
(1788-1859)
Portrait de femme
Crayon et aquarelle. Signée et datée 1846.
19 x 14,5 cm
50 / 80 €

89

94

93. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille
Pastel.
27,5 x 20 cm
150 / 200 €
94. ÉCOLE du XXIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Deux scènes d’intérieur
Deux miniatures, l’une signée M.G…
13,8 x 16 cm et 19 x 14 cm 120 / 150 €
95. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature.
10,2 x 8 cm
80 / 100 €

91

90

96. Jean-Eloi CHAPSAL (1811-1882)
Portrait de femme
Aquarelle signée et datée 1905 en bas
vers la droite.
22,5 x 18 cm (ovale)
60 / 80 €
96. Lot de quatre médaillons (miniature,
bis aquarelle et gravure) et lot de cadres
et supports pour miniatures.
50 / 80 €

95
96

23

DESSINS, PEINTURES et SCULPTURES

97

98

97. Deux miniatures :
- Enfant de troupe coiffé d’un bonnet de police
Miniature ronde sur ivoire. (Infimes usures en bordure).
Hauteur : 6 cm
Cadre en laiton doré. Sous verre.
- Officier de gendarmerie
Miniature ronde sur ivoire. (Fêles circulaires).
Époque révolutionnaire.
Cadre en laiton doré.
300 / 400 €

99

98. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Officier de grenadiers de la Garde nationale parisienne, vers 1790, devant
une forteresse
Huile sur toile (restaurations).
90 x 71 cm
Cadre doré.
1 000 / 1 500 €
Il pourrait s’agir de la Bastille dont le démantèlement, commencé dès juillet
1789, se terminera en 1806.

99. Plaque d’officier de grenadier de la Garde nationale parisienne.
En laiton estampé et doré.
B.E. Époque Monarchie constitutionnelle, vers 1790.
300 / 500 €
100. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle.
Portrait de Pierre Victor Malouet, en uniforme de commissaire général de
la Marine, portant l’étoile d’officier de la Légion d’honneur, vers 1806
Miniature rectangulaire. (Cassure).
7,5 x 6,5 cm.
Sous verre, cerclé de laiton.
Cadré plaqué d’ébène avec cartouche en laiton gravé et marque du
fabricant « Picart à Paris ». B.E.
600 / 800 €
Pierre Victor Malouet (1740-1814), conseiller du roi, commissaire général des
colonies, secrétaire du cabinet de Mme Adélaïde de France, ordonnateur de l’île
de Cayenne et province de Guyane, intendant de marine à Toulon, député du
baillage de Riom aux États Généraux et à l’Assemblée constituante, émigré en
Angleterre de 1792 à 1801, commissaire général de la marine à Anvers en 1803,
baron de l’Empire, conseiller d’État, ministre de la marine en 1814.
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102

101. Isidore PILS (1815-1875)
Garde mobile des Côtes du Nord, Auteuil 1870
Dessin au crayon et à l’aquarelle, signé en bas à gauche
et situé en bas à droite. (Rousseurs).
37 x 26 cm
Sous verre, encadré sous verre.
150 / 200 €
102. Edouard DETAILLE (1848-1912)
Chasseur à pied de la garde impériale russe, vers 1885
Dessin aquarellé et gouaché, signé, daté « Juin 1895 »
et dédicacé à Monsieur Regnoul.
42 x 26 cm
Encadré sous verre.
B.E.
400 / 600 €

104

107. L’Empereur Napoléon en pied
Statuette en laiton sur piédestal.
Hauteur : 25 cm
B.E. (Réparation aux pieds). Époque Retour des cendres.
200 / 300 €
108. L’Empereur Napoléon Ier à cheval
Sujet en laiton, signé sur la terrasse « Gerard ».
Hauteur : 12 cm - Socle : 9 x 4,5 cm
Socle avec cartouche marqué « Napoléon Ier Sir de
Versailles ».
B.E.
150 / 200 €

103. Henri Victor LESUR (1863-1900).
Fantassin du 39e de ligne, tenue de service
Dessin à la plume et à l’aquarelle, signé et daté 1891
en bas à droite.
Encadré sous verre.
44 x 28 cm
B.E.
80 / 120 €
104. René LOUIS - École Française du XXe siècle
Les Poilus de la Grande guerre (1914-1917)
Bel ensemble de 37 dessins à la plume, crayon et aquarelle.
37 x 26 cm
Dans son carton avec titre à l’or.
400 / 600 €
105. Dragon sur son tonneau
Sujet en laiton, sur tonneau en bois.
Hauteur : 20 cm
A.B.E. (Manque une main). Fin du XVIIIe siècle.
150 / 200 €
106. Georges OMERTH (1895-1925)
Le réveil, tambour battant le rappel
Bronze à deux patines, dorée et verte, signé sur la terrasse.
Socle avec cachet fondeur « Bronze Paris B.D ».
Hauteur : 40 cm
B.E. (Deux trous dans le socle)
400 / 600 €

107
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SOUVENIRS
109. SOUVENIRS des EXILÉS de SAINTE-HÉLÈNE
Masque mortuaire de Napoléon
Gravure en couleurs, avec au revers, un dessin de l’Empereur
Napoléon Ier en buste et un mot manuscrit du Docteur
Antommarchi, qui réalisa le masque mortuaire de Napoléon :
« Souvenir de Sainte Hélène à mon ami Bertrand – 1837 –
Antommarchi ».
(Usures).
25 x 18 cm
Encadré sous verre.
200 / 300 €
110. MARÉCHAL MAGNAN
Service en porcelaine blanche, à bords mouvementés, décoré
des initiales « B.M. » et de filets dorés, aux bâtons de maréchal
entrecroisés polychromes.
Il comprend : douze grandes assiettes, vingt-et-une assiettes
à entremets et douze assiettes à potage.
Signés de Jacquel et de Hebert Frères, 3 rue de la Paix.
B.E. (Quelques éclats). Époque Second Empire.
1 500 / 2 000 €
Bernard Pierre Magnan, maréchal de France (1791-1865). Présent
à Waterloo (1815), il participa ensuite aux expéditions d’Espagne
(1823) et d’Alger (1830). Il combattit les insurrections de juin
1848 à Paris et de juin 1849 à Lyon. Il participa au coup d’État du
2 décembre 1851. Grand veneur en 1852.

109
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111. Le siège de la Rochelle, poème par M. Pierre André Anglés.
Petit volume relié en maroquin rouge, doré au petit fer,
avec cartouche « Société des hommes révolutionnaires
du 10 août » à Marseille de l’Imprimerie de Favet le 29
septembre 1786.
300 / 500 €

117. Saint François d’Assise et les colombes
Joli sifflet en bois sculpté, gravé au dos d’inscriptions,
de symboles maçonniques et de l’aigle impériale, daté
(5)807.
Longueur : 14 cm T.B.E.
200 / 300 €

112. Petit sujet en ivoire sculpté représentant une fillette,
un genou au sol, coiffée d’un bonnet révolutionnaire.
B.E. Époque Révolutionnaire.
150 / 250 €

118. Petit porte-monnaie de forme mouvementée en
nacre, gravé d’une scène érotique sur une face et,
sur l’autre face, « MARDI 2 JUIN AU R ITZ MON TENDRE
HENRY NOTRE AMOUR GRAVÉ DANS LA NACRE À JAMAIS
JE T ’AIME MARCEL PROUST ». Gaîné à l’intérieur de
peau et garni d’un second petit porte-monnaie.
7 x 5,5 cm B.E.
300 / 400 €

113. Statuette scatologique en os caricaturant l’Empereur
en uniforme gravé d’un rébus sur les deux fesses
« L’aigle doit mourir sans détour ».
Hauteur : 5 cm B.E.
300 / 400 €

119. Petit rabot en citronnier sculpté en forme de canard.
Gravé JME 1821.
Longueur : 6 cm B.E.
100 / 150 €

114. Sifflet « Memento Mori Parosi 1656 ».
Sujet au squelette et au serpent en bois clair avec
inscription « NEOVE ILLIC MORTUS VENEZIA ».
Longueur : 15 cm B.E.
300 / 400 €

120. Sifflet en bois clair sculpté sur une face d’une entrée
de serrure et, sur l’autre face, d’une scène érotique et
d’une couronne comtale.
13 x 4 cm B.E.
200 / 300 €

115. Beau sifflet à symboles révolutionnaires en bois
clair, sculpté de la prise de la Bastille, l’œil de la
vigilance, le bonnet phrygien et marqué « Ha !
ça ira ça ira ça ira », « P. Léon Paris 1793 » et « les
Républicaines révolutionnaires ».
Longueur : 13,5 cm B.E.
300 / 400 €

121. Rabot « Guillaume » orné en incrustation de l’aigle
impériale en bois noirci, de la lune et du soleil gravés sur
nacre et d’une inscription gravée « Loge de l’aigle impériale
de France 5807 » et au dos, sculpté d’une scène érotique et
marqué « JACOB D. R. MELLÉE 1829 ».
28 x 8 cm B.E.
300 / 400 €

116. Rabot à dents sculpté et gravé au portrait de Maximilien
Robespierre, trophées et bonnet de la Liberté gravé
« Finis coronat opus » et « LE 14 THERMIDOR AN II À
CHARLOTTE ET EN HOMMAGE À MON AMI MAXIMILIEN
DIGNE REPRÉSENTANT DU PEUPLE FRANÇOIS ASSASSINÉ
DANS LA DOULEUR POINT DE CARMA - NOLE E(T) POINT
DE ÇA IRA QUE LE SON DU CANON ». J. B. Sené
18 x 6 cm B.E.
500 / 600 €

122. Maquette de la « Calypso » du commandant Cousteau,
en bois et matière synthétique, à l’échelle de 1/40.
Très bon état, présentée sous vitrine.
Longueur de la maquette : 97 cm
Longueur de la vitrine : 101 x 23 x 47 cm 400 / 600 €
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ARMES d’HAST et ARMES BLANCHES
128
124

125

126
127

128. Lance de cavalerie type 1823.
Pointe triangulaire, poinçonnée « GD » sous couronne,
à deux attelles. Flamme.
Hampe en bois. Talon en fer.
Hauteur : 2,85 m
B.E.
250 / 300 €
129. Sabre de Venise.
Poignée en bois rainuré. Monture en bronze. Pommeau
tête de lion. Garde à une branche et quillon tête de
chien courbé. Large lame cintrée gravée (très oxydée).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Louis XV.
200 / 300 €
130. Épée de Cour.
Fusée, monture, garde à une branche, pas d’âne et
coquille bivalve en fer patiné. Lame droite avec restes
de marque de fourbisseur au talon.
A.B.E. SF. Vers 1750.
200 / 250 €
131. Épée d’officier.
Fusée filigrane et lamé. Monture en fer ouvragé,
travaillé à jours. Garde à une branche, pas d’âne et
coquille. Lame triangulaire épointée.
B.E. SF. Vers 1760.
250 / 300 €
132. Épée de cour.
Monture en fer travaillé à facettes. Garde à une branche,
pas d’âne et coquille ronde. Lame triangulaire.
A.B.E. SF. Vers 1780.
200 / 300 €

123. Hallebarde.
Pointe d’estoc à arête médiane. Fer et dos croc ajourés.
Douille ronde à deux attelles. Sur hampe post.
Hauteur : 2,50 m
Dans l’état.
250 / 300 €
124. Quatre piques révolutionnaires.
Deux rebronzées. Sur hampes en bois.
A.B.E.

300 / 400 €

125. Trois pointes de lances et de piques.
Deux d’époque révolutionnaires (piqûres).
Un gravé AN.
100 / 150 €
126. Hallebarde de parement, au modèle des Hallebardes
des Cent Suisses de la Maison du Roi
Fer à pointe d’estoc à arête médiane, fer de hache.
Gravé « n°22 ». Embase à pans à deux crochets.
Sur hampe en bois. Talon en fer.
400 / 500 €
B.E. XIXe siècle.
127. Petite pique
En fer, à arête médiane, gravé d’armoiries sous couronne
attribuées à un Prince du Saint Empire germanique.
Hauteur : 2 m
Hampe en bois, à pans.
300 / 500 €
B.E. XIXe siècle.
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133. Couteau de vénerie.
Poignée en ébène, à trois boutons de rivure (manque
un cabochon). Monture en argent poinçonné. Lame
cintrée à dos plat, contre tranchant.
A.B.E. (Piqûres). SF. Vers 1780.
100 / 150 €
134. Sabre d’infanterie dit Briquet modèle 1767.
Monture en bronze. Lame piquée. Fourreau en cuir à
bouterolle en fer postérieur.
A.B.E.
80 / 100 €
135. Sabre de vénerie.
Poignée en ébène, à trois boutons de rivure. Monture
en fer, garde à une branche à bordure dentelée. Lame
courbe à dos plat et pans creux.
A.B.E. SF. Fin du XVIIIe siècle.
150 / 200 €
136. Sabre d’infanterie dit Briquet.
Poignée en bronze. Lame courbe à dos plat marqué
« M.J de Turin », poinçonnée.
B.E. SF.
80 / 100 €
137. Sabre briquet de compagnie d’élite.
Poignée à la grenade, pommeau au bonnet phrygien.
Lame courbe à dos plat (nettoyée).
A.B.E. SF.
On y joint un briquet de grenadier (gravure postérieure,
SF).
150 / 250 €

138. Forte épée prussienne.
Monture en bronze, fusée striée et coquille
bivalve, en cœur, frappée sur la tranche « 1.25 ».
Lame cintrée à dos avec restes de marquages « …
in …». Fourreau en cuir à chape et long bouton
de chape et bouterolle en laiton.
B.E. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
250 / 300 €
139. Sabre d’officier volontaire.
Poignée recouverte de basane verni. Monture
en laiton doré et ciselé, garde à trois branches
et motif au trophée d’armes surmontant deux
grenades enflammées sur un chien. Lame
cintrée à pans creux et gouttière. Fourreau en
cuir (ancien mais postérieur) à deux garnitures
en laiton découpé.
B.E. Époque Révolutionnaire.
300 / 500 €

140. Sabre d’officier d’infanterie, dit Petit
Montmorency.
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(accidents). Monture en laiton. Garde à trois
branches, au soleil. Lame cintrée, poinçonnée
« MR » (Lieutenant Colonel de Cabannes,
directeur). Fourreau postérieur en cuir à trois
garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Époque révolutionnaire, vers 1791.
250 / 300 €
141. Sabre d’officier d’infanterie, dit Petit
Montmorency.
Poignée recouverte de basane avec reste de
filigrane. Monture en laiton. Garde à trois
branches, à la grenade enflammée. Lame
cintrée (fortes piqûres). Fourreau postérieur
en cuir à trois garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Époque révolutionnaire. 250 / 300 €

141

138

144
139

140

142. Sabre d’officier volontaire, à garde tournante.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton ajouré, garde à deux
branches, dont une tournante. Lame cintrée à
dos plat, pans creux et gouttière.
A.B.E. SF. Époque révolutionnaire. 150 / 200 €

144. Sabre d’officier d’infanterie.
Poignée recouverte de filigrane. Monture en laiton, garde à
trois branches et poucier. Lame courbe à gouttière, gravée
d’un ours sur les deux faces.
200 / 250 €
A.B.E. S.F. Fin du XVIIIe siècle.

143. Sabre d’officier d’infanterie.
Poignée recouverte de basane (manque le
filigrane). Monture en fer, garde à trois branches.
Lame cintrée, gouttière et contre tranchant.
A.B.E. SF. Fin du XVIIIe siècle. 200 / 250 €

145. Épée d’uniforme.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton,
pommeau au casque empanaché, garde à une branche. Lame
droite à dos plat et pans creux, gravée de trophées.
A.B.E. Époque Consulat.
100 / 150 €
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148. Sabre ottoman de type Cimeterre.
Poignée à plaquettes d’ivoire. Garde à deux
quillons recourbés et garnitures en argent gravé,
poinçonné. Lame courbe à dos légèrement
bombé, en damas décoré d’incrustation d’or
au talon sur les deux faces, à motifs de fleurs
et feuillages, à contre tranchant, pans creux et
gouttière. Fourreau en bois recouvert de cuir à
couture métallique en laiton, et deux garnitures
et deux bracelets en argent poinçonné et gravé.
Chape au croissant et à l’étoile.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €
149. Sabre d’officier de cavalerie type 1822-83.
Poignée vernie. Monture en laiton, garde à quatre
branches. Lame à gouttières de Coulaux.
Fourreau en tôle de fer.
B.E. (Manque le filigrane)
80 / 100 €
150. Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Lame courbe à dos plat et
pans creux. Fourreau en tôle de fer.
B.E.
200 / 300 €
151. Épée d’officier prussien.
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton.
Lame à dos et arrête médiane (ressoudée à la
pointe). Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton (composite).
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.
250 / 300 €

146
147
153
154

148

146. Épée d’uniforme.
Fusée filigranée de cuir. Monture en laiton, pommeau au
casque empanaché, garde à une branche, coquille bivalve.
Lame triangulaire gravée dorée et bleuie au tiers signée de
Jacques Heck à Metz. Fourreau en cuir, à deux garnitures
en laiton.
B.E. Époque Consulat-Empire.
300 / 400 €
147. Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton,
garde à trois branches et deux demi oreillons. Monté avec
une lame de sabre à garde de bataille d’époque Consulat,
droite, à double pans creux, signée « Manufacture nationale
de Klingenthal – Coulaux Frères ».
A.B.E. SF. Époque Consulat-Empire.
200 / 300 €
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152. Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855.
Poignée en corne. Monture en laiton, garde
à branche ajourée. Lame cintrée à gouttière
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux.
B.E.
100 / 150 €
153. Sabre d’officier de cavalerie de ligne, à garde
de bataille.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture
en laiton, garde à coquille ajourée. Latte en dos
plat, restes de marquage au talon et poinçon.
Fourreau en cuir (postérieur) à trois garnitures
en laiton. Curieux dard en fer.
B.E. Fabrication tardive probablement allemande.
600 / 800 €
154. Épée de général de division toutes armes.
Fusée recouverte d’écaille (manque le filigrane).
Monture en laiton doré et ciselé, clavier à la
couronne de feuilles de chêne et de laurier sur
faisceaux de drapeaux, à trois étoiles d’argent.
Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane
signée de Jules Maria. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton doré.
B.E. IIIe République.
300 / 400 €

155. Sabre d’artillerie espagnole (Toledo).
Poignée en bois quadrillé. Monture en fer. Garde à coquille. Lame courbe. Fourreau en fer à un anneau.
100 / 120 €
156. Couteau caucasien.
Poignée en ivoire de morse à deux boutons de rivure. Lame à gouttière décorée à l’or.
(Fourreau postérieur). Vers 1880.
300 / 350 €
157. Sabre d’officier modèle 1896.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton cuivré, monogrammé « JF ».
Lame droite signée de Coulaux à pans creux. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.

150 / 200 €

158. Sabre à l’orientale.
Poignée à plaquettes de corne. Monture en laiton ciselé. Garde à deux quillons droits et deux oreillons.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en fer à deux bracelets en bronze ciselé.
B.E. Seconde partie du XIXe siècle.
250 / 300 €
159. Grand couteau Navaja à cran d’arrêt.
Monture en acier nickelé. Large lame à dos rond et contre tranchant.
Longueur fermé : 32,5 cm - Longueur ouvert : 60,5 cm
E.M. (Oxydation). XIXe siècle.

150 / 200 €

160. Ensemble de deux poignards à poignées en bois noirci et os et un coupe papier à lame gravée.
A.B.E. SF.
100 / 120 €
161. Sabre de cavalerie légère type 1822.
Monture en bronze. Fourreau en métal. Reproduction.

80 / 100 €

162. Sabre d’infanterie type Briquet. Monture en bronze.
S.F. Reproduction.

30 / 40 €

163. Sabre d’adjudant modèle 1845 de style.
Monture à branche. Fourreau en cuir. Reproduction.
164. Sabre des Indes pour panoplie. Poignée en bronze au lion. Fourreau recouvert de cuir.
XXe siècle.
165. Deux baïonnettes réglementaires à douille.
Longueur : 42,5 cm
Sans bracelet. Type 1777.
Longueur : 47,4 cm
166. Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame marquée « Mre d’armes de St Etienne - Mars 1877 ». Fourreau bronzé.
B.E.

80 / 100 €
40 / 60 €

80 / 100 €

50 / 60 €

167. Ensemble de six baïonnettes françaises (dont modèle 1822) et étrangères, une avec fourreau daté 1885.
A.B.E.
150 / 200 €
168. Deux baïonnettes Chassepot modèle 1866.
- Une « Mre Impale de St Etienne – Mars 1868. »
- Une « Mre d’armes de St Etienne – Février 1875 ».
B.E.
169. Lot de trois baïonnettes :
- Chassepot modèle 1866. Fourreau en fer « Saint Etienne 1868 » (oxydation).
- Chassepot modèle 1866. Fourreau en fer (oxydation).
- Lebel modèle 1886, raccourcie, S.F. (oxydation).
Dans l’état.

120 / 150 €

60 / 80 €

170. Deux baïonnettes suisses Schmidt et Rubin modèle 1911 Neuhausen. Fourreau en métal. Gousset
en cuir.
80 / 100 €
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ÉQUIPEMENTS

173
171
172

171. Casque de Cent garde.
Bombe en fer. Cimier, marmouset, bandeau et
jugulaires à écailles (manques) en laiton. Crinière
avec tresse et houpette de marmouset en crin blanc.
Dans l’état (oxydations). Époque Second Empire.
300 / 500 €

172. Casque de sous-officier d’infanterie prussienne
modèle 1895.
Bombe en cuir verni. Pointe et jonc en laiton. Plaque à
l’Aigle en laiton doré. Cocarde aux couleurs de la Prusse
et du Reich. Coiffe intérieure. Restes de marquages dont
année « 1914 » et régiment (en partie effacé).
B.E.
300 / 400 €
173. Casque de carabinier.
En laiton. Bombe frappée « Delachaussée » et datée
1867. Bandeau en fer (manque la grenade). Chenille en
crin rouge (détachée). Coiffe intérieure en cuir.
Dans l’état (oxydations). Époque Second Empire.
200 / 300 €
174. - Vareuse de capitaine du génie.
En drap bleu national. Pattes de collet à la grenade
et de parements en velours noir passepoilé d’écarlate.
Boutons dorés au modèle. Avec son pantalon.
- Épée d’officier du génie modèle 1817 à ciselures.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton,
clavier à la cuirasse. Contre clavier à pompe. Lame à
gouttières. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. IIIe République.
200 / 250 €
175. Poire à poudre en cuivre à deux anneaux. Baguette
et bec en laiton.
A.B.E. (coups)
On y joint un moule à balles rond avec coupe-jet,
diamètre : 15 cm, XIXe siècle.
80 / 100 €
176. Deux poires à poudre en laiton estampé.
Becs doseurs en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle.
120 / 150 €
177. Baguette de nettoyage pour fusil de chasse en
bois en trois parties.
10 / 20 €
178. Fort ensemble comprenant instruments de rechargement,
cravache, poing américain, balance portative en laiton,
dosette à poudre nord africaine.
A.B.E.
80 / 100 €
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174

ARMES à FEU

179. Paire de canons de bord
type Gribeauval.
En bronze, à cinq anneaux,
deux tourillons et deux anses.
Bouches tulipées. Tourillons
gravés d’idéogrammes chinois.
Longueur : 78 cm
Largeur avec tourillons : 23 cm
Calibre : 40 mm
B.E. Début du XIXe siècle.
4 000 / 6 000 €

180. Petit fût de canon type
Gribeauval.
En bronze, à deux anses et
deux tourillons.
Longueur : 29,5 cm
A.B.E. XIXe siècle.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 33

179

181. Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre, platine
et chien à corps rond. Garnitures en fer
(piqûres). Crosse en noyer (restauration).
Baguette postérieure.
Vers 1750.
800 / 1000 €

181

182. Long pistolet d’arçon.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et
chien à col de cygne à corps rond. Contre
platine découpée et garnitures en fer ciselé.
Monture en noyer sculpté. Baguette en bois
pastillée de fer (postérieur).
A.B.E. (Restauration au bois). Vers 1760.
600 / 800 €

183

182

183. Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond, à pans au tonnerre, incrusté
de renfort de laiton gravé. Platine en bronze
signée « A.C » et chien en fer à corps plat
gravés de rinceaux. Garnitures en laiton
gravé, découpé. Baguette en fanon et corne.
A.B.E. Vers 1760.
600 / 800 €
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184. Fusil de chasse à un silex, un coup par Antoine
Rouchouze.
Canon rond à méplat puis à pans au tonnerre.
Platine signée et chiens à corps rond. Garnitures en
fer découpé et gravé. Crosse en noyer (importante
réparation au col de crosse).
Baguette en bois.
Présenté avec une baïonnette de chasse, à douille.
E.M. (Accidents au bois). Vers 1780.
400 / 500 €

185. Pistolet de voyage à silex.
Canon rond à balle forcée. Platine gravée et chien à
corps rond. Garniture en fer (piqûres).
A.B.E. Vers 1780.
300 / 350 €

186. Pistolet de voyage à silex.
Garnitures en fer. Crosse en noyer, à tête de chien
(accident).
Dans l’état. Vers 1780.
80 / 100 €

187. Tromblon de voyage à silex.
Canon rond à bouche en canard, à pans, gravé au
tonnerre. Platine signée « G. N. Loggin ». Chien col
de cygne à corps rond. Bassinet en fer. Garnitures
en fer découpé. Crosse en noyer sculpté pliante.
Baguette en bois à embout en corne.
B.E. Italie, vers 1780.
600 / 800 €

188. Fusil d’infanterie à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre, gravé « 4174 »
avec poinçon probablement suisse. Garnitures en fer
découpé. Crosse en noyer (Restauration).
Dans l’état. Première partie du XVIIIe siècle.
500 / 600 €
189. Fusil de chasse double à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à
corps plat. Garnitures en fer découpé (Piqûres).
E.M. Vers 1800.
400 / 500 €

190. Paire de pistolet à coffre à silex de voyage.
Canons ronds à balle forcée. Détentes rentrantes.
Crosses en noyer quadrillé à décor de cloutage d’argent.
A.B.E. Vers 1800.
700 / 800 €
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191. Étonnant pistolet à silex de décoration type
briquet.
En métal argenté.
100 / 120
B.E. XIXe siècle.

192. Fusil de chasse à silex transformé à percussion,
deux coups de la Manufacture de Versailles.
Canons en table, ruban damas (remis en couleurs).
Platines signées « Boutet Directeur Artiste » et
« Manufre à Versailles » et chiens gravés de feuillages,
à corps rond. Garnitures en argent ciselé à décor de
palmes, feuillages et toiles d’araignée.
Crosse en noyer sculpté d’un bec de canard stylisé, à
joue ornée d’une fleurette, en partie quadrillé.
Poinçons d’orfèvre « J.M. », de titre Coq 1 et tête de
vieillard 85
Baguette en fanon à embout en laiton.
A.B.E. Époque Consulat.
800 / 1 000 €

193. Paire de pistolets anglais à coffre à silex et à
baïonnettes.
Canons ronds à baïonnettes repliables sur le dessous.
Coffres signés « Richards - London ». Crosses en noyer.
B.E. Vers 1800-1810.
800 / 1 200 €

194. Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé signé « Hex.
Ham Colling ». Détente rentrante. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1800 / 1820.
250 / 350 €

195. Fusil de chasse à silex espagnol.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à la miquelet.
Garnitures et baguette en fer. Crosse à la madrilène.
E.M. (Manque de bois de chaque côté du fût).
250 / 350 €
XIXe siècle.

196. Fusil d’infanterie à silex, utilisé dans les légions de
gendarmerie ou de la garde nationale, type AN IX.
Canon rond, à pans au tonnerre gravé « L.G. n°15 ».
Platine à corps plat et chien à corps rond. Garnitures
en fer. Crosse à joue, en noyer, gravé « D.P. »
Baguette en fer.
A.B.E. (Petites piqûres). Début du XIXe siècle.
500 / 600 €
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197. Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse
marquée « M AN XIII ». Platine gravée « Maubeuge Manuf
Imple » Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer.
A.B.E. (Piqûres, regravé).
500 / 600 €

209. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T BIS.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine marquée «
Mre R le de Mutzig ». Garnitures en laiton poinçonné.
Baguette en fer (non au modèle).
A.B.E.
300 / 350 €

198. Pistolet d’officier à silex transformé à percussion,
par Allevin.
Canon à pans, rebronzé, à rayures cheveux. Platine
signée « ALLEVIN ARQUEBUSIER PARIS » et chien à
corps plat. Garnitures en fer découpé et finement gravé
de motifs floraux et dragons. Baguette en bois à embout
en ivoire.
B.E. Époque Premier Empire.
400 / 500 €

210. Pistolet d’arçon Belge à percussion type 1822 T BIS.
Canon rond à pan au tonnerre. Garnitures en laiton
poinçonné. Calotte daté 1872.
A.B.E.
300 / 350 €

199. Rare pistolet à coffre à percussion « Tout fer »,
quatre canons, deux chiens.
Canons ronds à balle forcée, superposés par paire, à
pans aux tonnerres, tournants. Coffre gravé « Segalas
London » (usure). Pontet en fer. Crosse gravé.
A.B.E. Vers 1820-1830.
700 / 800 €
Voir la reproduction page 33

200. Pistolet à coffre à silex, deux coups, tout fer, gravé.
Détente sous pontet.
E.M. (Oxydation). Vers 1820.
200 / 300 €
201. Pistolet Briquet à silex à coffre, ouvrant sur pied.
Porte chandelle du côté droit. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1820.
150 / 200 €
202. Pistolet éprouvette à silex à coffre gravé, roue
gravée et graduée de 1 à 10, pontet en fer.
Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1800/1820.
150 / 200 €
203. Éprouvette en bronze à roue graduée de 1 à 10.
Crosse en noyer à pans. B.E. Vers 1800/1820. 100 / 150 €
204. Fusil d’Afrique du Nord dit Moukalah à silex.
Long canon rond à pans au tonnerre. Platine à la
miquelet en partie rehaussée de laiton gravé. Garnitures
en argent et laiton.
A.B.E. Algérie ou Maroc. Vers 1830/1850. 200 / 300 €
205. Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps
plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer, (cassure),
frappée « 52 ». Vers 1830/1850.
300 / 500 €
206. Pistolet à percussion pour l’Orient.
Canon rond. Garnitures en bronze. Crosse en noyer.
E.M.
80 / 100 €
207. Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T Bis.
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné, daté
« 1833 ». Queue de culasse « 1822 T ». Platine « Mre Rle de
Mutzig ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer
avec beaux marquages de Mutzig. Baguette en fer.
A.B.E.
200 / 300 €
208. Fusil à percussion type 1822 Tbis pour la Garde nationale.
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en laiton
et fer (piqûres). Avec baïonnette à douille.
A.B.E.
400 / 450 €
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211. Paire de pistolet à percussion type 1833 d’officier.
Forts canons à pans, rayés, rubans damas. Platines
arrières unies. Garnitures et calotte à anneaux à fer
poli. Baguettes en fer.
B.E. Vers 1830/1840.
800 / 1 200 €
212. Paire de pistolet à coffre à percussion.
Canons à pans, damas. Coffres gravés. Crosse en noyer
sculpté.
B.E. Vers 1840.
300 / 350 €
213. Quatre pistolets à coffre à percussion :
Dont trois à canons damas et dont deux à détente rentrante.
A.B.E. Vers 1840.
300 / 400 €
214. Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1851. Queue
de culasse « Mle 1842 ». Platine arrière «Mre Nle de
Châtellerault ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse
en noyer avec marquages. Baguette en fer.
A.B.E.
200 / 300 €
215. Mousqueton de gendarmerie modèle 1842.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine arrière
signée « Mre R le de St Etienne ». Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E.
250 / 300 €
216. Pistolet de tir à percussion par Christophe Funk
à Suhl.
Canon damas, à pans, rayé, signé sur le pans supérieur
« CHRISTOPH FUNK IN SUHL » Queue de culasse
ciselé de rinceaux, numérotées « 2 » et monogrammée
« S » sous couronne comtale. Platine arrière signée « In
Suhl » et garnitures en fer décoré en suite. Monture et
baguette en beau noyer à embout en corne.
B.E. Provient d’une paire. Vers 1840.
400 / 600 €
217. Platine à silex de fusil Moukalah en partie
recouverte de laiton gravé.
Vers 1850.
80 / 100 €
218. Pistolet à coffre à percussion. Canon rond à balle
forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en
noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1850/1860.
100 / 150 €
219. Ensemble de quatre pistolets à coffre à percussion.
Crosses en noyer.
E.M. à A.B.E. Vers 1850.
200 / 300 €
220. Pistolet uhlan prussien à percussion modèle 1851.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à console,
poinçonnée. Garniture en laiton poinçonné. Pontet
matriculé « 8.U.2.52 ».
E.M (Piqûres).
350 / 400 €
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221. Pistolet éprouvette à percussion. Coffre gravé. Roue
graduée de 1 à 10. Pontet en fer. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850/1860.
150 / 200 €
222. Paire de pistolets à percussion d’officier.
Canons à pans. Garnitures en fer gravé. Crosses en
noyer. Baguettes en fer.
A.B.E. Vers 1850. Fabrication liégeoise. 300 / 400 €
Voir la reproduction page 37

223. Carabine à percussion système Manceaux-Vieillard
à chargement par la culasse calibre 12mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse. Platine
avant signée : « J. Manceaux à Paris ».
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850.
1 000 / 1 500 €
224. Revolver poivrière Mariette à percussion, cinq
coups, faisceau de cinq canons, damas, séparés.
Carcasse arrondie gravée. Détente en anneau. Plaquettes
de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1850/1860.
300 / 400 €
225. Revolver Colt Army modèle 1860 à poudre noire,
six coups, calibre 44.
Canon rond avec reste de marquage. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (Légère oxydation).
Fabriqué de 1860 à 1872.
500 / 600 €
N°151548.

226. Rare pistolet de luxe Cusson et Rossignol à
percussion par en dessous.
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans cannelés
au tonnerre. Carcasse et coffre gravé de rinceaux
feuillagés avec double détente dont une à anneau,
en dessous. Crosse en ébène sculpté de feuillages
et cannelée. Baguette dosette, servant aussi de
bourrage, noyée dans la crosse.
T.B.E. Vers 1850/1860.
700 / 800 €
227. Pistolet système Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Canon à pans, rayé. Pontet repose doigt. Crosse en
noyer sculpté.
B.E. Époque Second Empire, vers 1860. 300 / 350 €
Voir la reproduction page 37

228. Pistolet de tir systeme Flobert calibre 5,5mm.
Canon à pans, bleui. Garnitures en fer bronzé. Crosse
en noyer (fèle).
A.B.E. Vers 1860.
100 / 120 €
229. Pistolet de tir type Flobert un coup, calibre 6mm.
Canon à pans bleui. Coffre gravé de feuilles de vignes.
Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1860.
150 / 200 €
230. Rare pistolet un coup système Loron à aiguille,
calibre 6 mm.
Canon à pans, ouvrant par rotation du pontet. Queue
de culasse frappée « LORON 64 »
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1860/1870.
500 / 600 €
Voir la reproduction page 37
38

231. Pistolet type Sharps, 4 coups, calibre 28, percuteur
tournant.
Bloc de 4 canons superposés par deux. Carcasse en bronze
signée « Grunbaum Patent Wien Selestpanner ». Détente
rentrante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. (Accident mécanique). Vers 1860/1880.
300 / 350 €
232. Pistolet Derringer over under à percussion
annulaire, deux coups, calibre 41.
Canons superposés avec marquage. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en ébonite.
B.E. Fabriqué à partir de 1866.
200 / 300 €
233. Revolver EAGLE (PLANT’S), six coups, calibre 30 à
percussion annulaire.
Canon à pans marqué « EAGLE ARMS CO NEW YORK ».
Carcasse en bronze argenté (usure), détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer US verni.
B.E. Vers 1860. Fabriqué à 20 000 exemplaires environ.
400 / 450 €
234. Revolver CS SHATTUCK, cinq coups, calibre 32 annulaire.
Canon à pans, rayé, marqué « CS SHATTUCK HATFIELD
MASS PAT NOV 4 1879 ». Barillet cannelé, détente éperon.
Plaquette de crosse avec signe et portraits de Lincoln et
de James A. Garfield en relief.
B.E. Fabriqué vers 1880. Finition poli blanc.
400 / 500 €
235. Carabine revolver système Lefaucheux, six
coups, calibre 12 mm, par Auguste Francotte.
Canon à pans, rayé, bronzé, avec hausse, marqué
« AUG FRANCOTTE » et du vendeur « A.TEUFEL A
ORAN ». Barillet lisse, carcasse ouverte et garnitures en
fer. Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1870.
800 / 1 000 €
236. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé « MEYERS »,
carcasse fermée. Plaquettes de crosse en ivoire.
Finition bronzée et ciselée.
B.E. Vers 1870.
200 / 300 €
237. Revolver à broche Lefaucheux, 6 coups, calibre
12mm.
Canon rond, à pans au tonnerre. Poinçonné « E.
Lefaucheux ». Plaquette de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. (Oxydation). Vers 1870.
300 / 350 €
238. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Canon à pans. Finition gravée. Plaquettes de crosse.
A.B.E. Vers 1870.
120 / 150 €
239. Revolver à broche système Lefaucheux, six coups,
calibre 9 mm.
Canon rond. Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. (Accident mécanique).
80 / 100 €
240. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. (Accident mécanique).
60 / 80 €

235

237

225

234

226
233

224

241. Revolver à broche six coups calibre 9 mm.
Canon rond. Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. (Accident mécanique). Vers 1870.
80 / 100 €

248. Petit pistolet dit de cycliste, un coup, calibre 5,5 mm.
Canon rond. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. Vers 1880/1900.
60 / 80 €

242. Pistolet de tir de salon, un coup, calibre 6 mm
annulaire, extracteur.
Canon à pans et carcasse rebronzés. Plaquettes de
crosse en palissandre.
B.E. Vers 1870/1880.
250 / 300 €

249. Deux pistolets dit de cycliste, un coup, calibre
5,5 et 6 mm.
A.B.E.
80 / 120 €

243. Fusil de chasse à broche système Lefaucheux,
deux coups.
Canons ronds en table en damas. Platine arrière,
bascule, clé et garnitures ciselées en suite de rinceaux
feuillagés, biches, faisans, bécasses et cerf. Crosse en
noyer quadrillé.
B.E. Vers 1870/1880.
250 / 350 €
244. Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, un
coup, calibre 12.
Long canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière
gravée. Pontet mouvementé. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870/1880.
150 / 200 €
245. Trois revolvers :
- à broche, calibre 7 mm. A.B.E.
- à broche, calibre 7 mm. E.M.
- Bulldog, calibre 8 mm. E.M.

100 / 150 €

246. Revolver Velodog, six coups, calibre 6 mm Velodog.
Plaquettes de crosse en ébène.
Dans son écrin porte monnaie en peau.
A.B.E. (Petites piqûres). Vers 1880.
100 / 150 €
247. Pistolet de tir de jardin, un coup à percussion
annulaire, calibre 6 mm.
Canon rond et à pans au tonnerre. Plaquettes de
crosse en noyer.
E.M. Vers 1880.
60 / 80 €

250. Carabine Rolling Block Remington.
Canon rond avec hausse. Bloc de culasse gravé.
XIXe siècle.
Remontée en bois postérieurement, soudure.
100 / 150 €
251. Fusil de chasse système Renand, un coup, calibre 28.
Canon rond. Garnitures en fer découpé. Crosse en
noyer en partie quadrillé (accident mécanique).
Vers 1880.
80 / 100 €
252. Carabine de salon système Renand, calibre 8 mm.
Canon rond. Garnitures en fer.
E.M. Vers 1880.
80 / 120 €
253. Carabine de jardin « La Populaire », à verrou,
un coup, calibre 9 mm.
Crosse en noyer.
B.E.
40 / 60 €
254. Pistolet lance fusée français de marine, calibre 4,
en bronze.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Dragonne en cuir.
A.B.E. Première Guerre Mondiale.
100 / 150 €
255. Râtelier pour vingt-trois fusils et sabres.
En bois.
B.E.
40 / 60 €
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256. Sabre baïonnette modèle 1842.
Poignée en laiton. Lame gravée « Mre Imple de Chatt
Mars 1864 S.B. Mle 1842 ». Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
100 / 150 €
257. Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Lame « Saint Etienne février 1872 ». Fourreau en
tôle de fer.
E.M.
40 / 60 €
258. Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame de Châtellerault datée « 1881 ».
A.B.E. (Oxydation). Au même numéro.

40 / 60 €

259. Baïonnette Gras modèle 1874.
Lame de Saint Etienne datée « 1876 ». Fourreau bronzé.
Au même numéro.
A.B.E.
40 / 60 €

258
264

256

257

260. Baïonnette Lebel modèle 1886-93-15.
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E. (Raccourcie).

40 / 60 €

261. Baïonnette Lebel modèle 1886-93-15.
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E. (Oxydation).

40 / 60 €

259

262. Baïonnette de mousqueton modèle 1892.
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E. (Oxydation).
40 / 60 €
263. Baïonnette USM1917
Lame datée 1917. Fourreau en tôle de fer.
B.E.
40 / 60 €
264. Baïonnette Remington 1901.
Avec gousset. Fourreau en cuir.
A.B.E.

40 / 60 €

265. Baïonnette Famas.
Fourreau en tôle de fer.
B.E.

30 / 40 €

266. Baïonnette Sig Manurhin.
Fourreau en matière synthétique.
B.E.

20 / 30 €

266
262
261

40
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265

260

267

270

268

271

267. Carabine Vetterli modèle 1871.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, bronzé.
Boîte de culasse marquée de la Waffenfabrik de Bern,
numérotée. Double détente système Thury. Crosse
en noyer. Baguette en fer.
Au même numéro.
A.B.E.
200 / 300 €

269. Fusil à pompe Spencer modèle 1882, calibre 12.
Canon rond avec marquages, bronzé. Boîte de culasse
bronzée, unie. Crosse pistolet en noyer.
A.B.E.
300 / 400 €
270. Mousqueton Kropatschek modèle 1886, calibre 8x 60R.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Crosse
en noyer.
A.B.E. (Accident mécanique).
150 / 200 €

268. Fusil Gewehr 71/84, raccourci, calibre 11 mm.
Longueur du canon : 28 cm - Longueur du fusil : 78 cm
A.B.E. (Sans plaque de couche).
150 / 200 €

271. Fusil Kropatschek modèle 1886, calibre 8x60R.
A.B.E. (Fêles au bois).
200 / 300 €

269
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,
Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de
chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des Interdits
d’acquisition et de détention d’armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée
ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les
mesures nécessaires.

277

276

275

272

274

272. Fusil MAS 45, calibre 22 LR.
Canon de 58 cm. Avec bretelle.
Longueur totale : 107 cm
Catégorie C à déclarer.

100 / 150 €

N°F19576.

273. Carabine à silex transformé à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Dans l’état. Vers 1840.
40 / 50 €
274. Fusil Mauser 98 K modifié calibre 243 W.
Canon de 62 cm daté « 42 ». Crosse marquée « 7,62 ».
Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer.
150 / 200 €
N°1714FF.

275. Fusil Mas 36 1er type, calibre 7,5 mm.
Canon de 56 cm avec hausse. Avec bretelle.
Au même numéro.
Longueur totale : 102 cm
Catégorie C à déclarer.
200 / 300 €
N°41552.

276. Fusil MAS 36, 2e type, calibre 7,08 mm.
Canon de 56 cm avec hausse. Finition phosphatée.
Avec bretelle.
Longueur totale : 102 cm
Catégorie C à déclarer.
150 / 200 €
N°17055.

277. Carabine à verrou « Santa Barbara » modèle 1000,
calibre 243.
Canon de 59 cm. Crosse pistolet avec joue et sabot de 36 cm
Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer.
200 / 300 €
S01236.
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À DIVERS

FUSILS de catégorie C

278. Coffret de deux fusils de chasse DARNE .
Gaîné de feutre vert, à compartiments, il contient :
- Fusil de chasse DARNE V20, deux coups, calibre 16-70. Canons de 71,5 cm.
Crosse en noyer de 38,5 cm.
Longueur totale : 115 cm
- Fusil de chasse DARNE V22, deux coups, calibre 16-70. Canons de 72,5 cm.
Crosse en noyer de 37,5 cm.
Longueur totale : 117 cm
Catégorie C à déclarer.
1 200 / 1 500 €
V20 : 5Y910
V22 : 4R845
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(nos 279 à 315)

279

280

279. D’après Christian FRATIN (1801-1864)
Fox à l’arrêt
Épreuve en bronze signée.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 19 cm
Profondeur : 20 cm

80 / 100 €

280. Garniture de cheminée en bronze patiné et marbre
noir comprenant une pendule à décor d’un buste de
Diane chasseresse, deux chiens et feuillages et une
paire de candélabres à six bras de lumière aux trompes
de chasse surmonté d’un aigle. Fût aux trophées et
sabots de cervidés.
Vers 1880.
Pendule :
Hauteur: 53 cm - Largeur: 46 cm - Profondeur: 16 cm
Hauteur des candélabres : 65 cm
300 / 400 €
281. Pendule en bronze patiné, le cadran marqué « Péral
à Saint-Malo » surmonté d’un chasseur à l’arbalète et
son chien, base en marbre de Sienne, pieds en griffe.
XIXe siècle. (Manque un pied).
Hauteur : 41 cm - Longueur : 25 cm
Avec globe et socle.
60 / 80 €
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281

284

283

282. Pendule en régule doré et ciselé à décor de feuillages
et attributs de chasse, cadran surmonté d’un chasseur
assis et son chien.
XIXe siècle.
(Pied détaché).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 50 cm
100 / 120 €
283. Pendule en régule doré et ciselé à décor d’un chasseur
avec fusil, cadran émaillé à chiffres romains.
(Manque une aiguille).
Hauteur : 31 cm
Largeur : 31 cm
50 / 80 €
284. Pendule en composition à patine brune à décor
d’un chien de chasse attrapant un oiseau.
Le cadran marqué « Chevas à Lorient-Brest Nantes ».
Modèle d’après Garard.
80 / 120 €

282

285

285. Long couteau de chasse.
Poignée en bois rainuré, verni noir.
Monture en laiton ciselé. Pommeau en
tête de lion. Garde à deux quillons en
têtes de chien. Nœud de corps au cerf
et au sanglier. Monté avec une lame de
Baïonnette chassepot.
B.E. S.F. 1850/1870.
80 / 100 €
286. - Forte crosse de fusil à vent du
XVIIIe siècle en noyer garni de plaques
de laiton avec son système à clé.
Dans l’état.
- Piège à feu à silex.
Canon tromblonné à la bouche. Platine
avec marque de la Compagnie des
Indes. Monture en bois.
Milieu du XVIIIe siècle.
Longueur : 51 cm
300 / 400 €
287. Long fusil de chasse à vent, un coup.
Canon rond avec poignée de maintien
sous le tonnerre. Coffre à mécanisme
extérieur. Chien à corps plat à grand
débattement. Crosse réservoir se
dévissant, en fer. Baguette en laiton.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
200 / 300 €
288. Carabine de tir au gros gibier à
silex transformée à percussion.
Canon à pans, rayé, avec hausse.
Platine et chien à corps plat. Garnitures
en laiton. Monture en noyer clair gravé
de rinceaux feuillagés, fût (réparation)
à embout de corne. Crosse à tiroir et
joue gravée « JIST ».
Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Vers 1760/1780.
200 / 300 €
289. Fusil de chasse à silex en trompe-l’œil,
système à vent, un coup.
Canon rond à méplat sur le dessus. Platine
signée « Bauduin » (chien postérieur).
Garnitures en fer découpé gravé. Crosse
en noyer avec système à vent.
A.B.E. (Accidents à l’avant du fût et du
pontet). Vers 1760/1780.
200 / 300 €

289

286

287

288

290

290. Fort fusil à percussion stéphanois calibre 19,4 mm.
Canon rond, rayé à forte rayure, avec cran de mire et hausse à un
feuillet percé de sept trous. Platine à corps plat marquée à l’intérieur
« A. Murat Fa ». Chien à corps rond. Détente réglable. Garnitures
en fer découpé. Crosse à long fût en noyer clair en partie quadrillé,
frappée sous le pontet « B. Rouchouse ». Baguette en fer strié.
Longueur : 136,5 cm
B.E. (Métal peau d’orange, manque une clavette et une vis de pontet).
Vers 1825/1830.
200 / 300 €
Provenance :
Proviendrait de la famille Bertrand et aurait appartenu au général.
A. Murat : arquebusier et polisseur à Saint-Étienne (1790-1820).
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291

293

294

298

293. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canon en table, ruban damas, marqués à l’or sur
la bande « Fni par DELEBOURSE A PARIS ». Platines
signées, chiens et garnitures en fer découpé, l’ensemble
gravé en suite de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer
en partie quadrillé. Baguette en bois à embout laiton.
B.E. Vers 1830. Remise en couleurs stéphanoise.
300 / 350 €

291. Fusil de chasse double à silex transformé à percussion.
Canons ruban damas. Platines signées « Nicolle
à Rouen » et chiens à corps plat gravés de rinceaux
feuillagés, fleurs et volatiles. Garnitures en fer
découpé, gravé en suite. Crosse en noyer sculpté
d’une hure de sanglier. Plaque de couche à portière.
B.E. Vers 1820. Remise en couleurs stéphanoise.
300 / 400 €

Delebourse a reçu une mention bien à l’exposition de 1827.

292. Fusil de chasse système Pichereau, à chargement
par la culasse, deux coups, calibre 20 env.
Canons rubans damas, signés à l’or sur la bande
« PICHEREAU BREVETE A PARIS ». Deux chiens
ciselés de heaumes. Garnitures en fer uni découpé.
Crosse en noyer choisi.
B.E. Vers 1830. Remise en couleurs stéphanoise.
600 / 800 €

294. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, damas. Platines avants signées
« GASTINNE RENETTE A PARIS ». Garnitures en fer
découpé, ciselé. Pièce de pouce en argent. Crosse en
beau noyer choisi finement quadrillé. Baguette en
bois à embout en cuivre.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
400 / 500 €

Provenance : Collection Albert Grosjean
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292

295. Lourd fusil canardier à percussion, un coup,
calibre 24 mm.
Fort canon rond, rubans, damas. Platine avant à corps
plat gravée, chien à corps rond. Garnitures en fer
(piqûres). Crosse en noyer. Baguette en bois à embout
en laiton.
Longueur : 1,40 m
A.B.E. Vers 1840 / 1850.
200 / 250 €

295

296. Fusil canardier à percussion calibre 10
Canons damas. Platine avant signée « Lonfier Boche
à Rennes ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur : 1,87 m
B.E.
200 / 250 €

296

297. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ronds, ruban, damas. Platines arrières signées
« Fauconnier à Moulins ». Crosse en noyer sculpté
d’une tête d’homme.
A.B.E. (Accident à une crête de chien). Vers 1840.
200 / 300 €

297

298. Fusil de chasse double à percussion.
Canons en table, damas. Platines avants ciselées de
feuillages et de losanges signées « Gilles Arq à
Caen », chiens, garnitures en fer découpé, ciselé en
suite. Crosse en noyer. Manque la baguette
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
250 / 350 €

300. Fusil de chasse à percussion deux coups.
Canons en table, ruban damas. Platines arrières
signées « DAVEZE FILS A ST ETIENNE » et
chiens en forme d’animaux ciselés de rinceaux.
Garnitures en fer découpé, gravé en suite. Crosse
à joue, en ronce de noyer, sculpté d’un bec de
canard stylisé, avec plaque de couche à portière
Baguette en fer à embout en laiton.
B.E. (Réparation à l’avant du fût). Vers 1840.
Remise en couleurs stéphanoise. 250 / 300 €

299. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ronds en table, ruban damas, signés sur la
bande « CANON TORDU ». Platines arrières, chiens
et garnitures en fer découpé, gravé en suite. Crosse
en noyer à joue sculptée d’homme barbu. Plaque de
couche à portière Baguette en bois à embout laiton.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
200 / 300 €

301. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons rubans damas en table. Platines avants
signées « VERNEY CARON Fres St Etienne
Lyon », chiens à corps ronds et garnitures en
fer découpé pliglacé. Crosse en noyer en partie
quadrillé. Manque la baguette.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
200 / 300 €
299

300

301

302

303

302. Fusil de chasse à percussion deux coups.
Forts canons en table, damas. Platines avants
signées « Coutoleau Ainé Arqr à Angers »
et garnitures en fer découpé, gravé en suite de
rinceaux feuillagés. Crosse en noyer. Baguette
en bois à embout laiton (postérieure).
B.E. Vers 1840-1850. Remise en couleurs
stéphanoise.
250 / 350 €
303. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons damas en table. Platines avants, signées
« Dumoulin à Rouen ». Chiens et garniture
en fer découpé, l’ensemble finement gravé de
rinceaux feuillagés et fleurs de lysés. Crosse
en beau noyer en partie sculpté de rinceaux et
de deux animaux. Plaque de couche ouvrante.
Baguette en bois à embout en laiton.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
300 / 400 €
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304

305

306

307

308

304. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons damas en table. Platines arrière signées
« MAULE Ar à Montpellier », chiens et garnitures en
maillechort gravés en suite. Crosse à joue en noyer
sculpté d’un dauphin et d’une rosace, faite en deux
parties.
Baguette en bois à embout fer.
B.E. Vers 1840-1850. Remise en couleurs stéphanoise.
250 / 300 €

305. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, ruban damas, gravé sur la bande
« Fni BAUCHERON A PARIS ». Platines arrière signées,
chiens et garnitures en fer découpé, l’ensemble à décor
de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie
quadrillé. Baguette en bois à embout en corne.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
300 / 400 €
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306. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, ruban damas ; Platines avant
signées « Fauchon Arqr à Evreux » et chiens à corps
plats, garnitures en fer découpé, l’ensemble gravé en
suite de feuilles de vigne. Crosse en noyer.
Baguette en bois postérieure.
B.E. Vers 1840. Remise en couleurs stéphanoise.
200 / 250 €
307. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons damas en table. Platines arrière signées
« ORIEULT A VIRE », chiens et garnitures en fer
gravés en suite de rinceau feuillagés. Crosse en noyer
en partie quadrillé. Manque la baguette.
B.E. Vers 1850. Remise en couleurs stéphanoise.
200 / 250 €
308. Fusil canardier à percussion, deux coups, calibre
21 mm.
Canons en table, damas. Platines avant signées
« Verney Jne à Lyon ». Garnitures fer découpé, pontet
mouvementé. Crosse à joue en noyer sculpté d’un bec
de canard stylisé. Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Vers 1850. Remise en couleurs stéphanoise.
300 / 400 €

309

310

312

313

309. Fusil de chasse à percussion deux coups.
Canons en table ruban damas. Platines avant signées
“Francis Murgue à St Etienne”, chiens et garnitures
en fer découpé, l’ensemble grave en suite de rinceaux
feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrille
(Réparation au col par enture).
Baguette en bois à embout laiton.
B.E. Vers 1850. Remise en couleurs stéphanoise.
200 / 300 €
310. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ruban damas en table signés sur la bande
« A RUBAN FER DE FAUX ». Platines arrière signées
« BERAUD A ST ETIENNE », chiens à corps plat et
garnitures en fer découpé, uni. Belle crosse à joue en
noyer sculpté d’une rosace, d’une tête de cerf et d’une
frise avec chiens et volatiles, en partie quadrillé.
Baguette en fanon à embout laiton et tire bourre.
B.E. Vers 1850. Remise en couleurs stéphanoise.
400 / 500 €

313. Fusil de chasse à percussion centrale, chargement par
la culasse, système Nagant, calibre 12.
Canons en table rubans et beau damas. Percuteur flottant.
Bascule jaspée. Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1880. Remise en couleurs stéphanoise.
500 / 600 €
314. Fusil de chasse à broche et à percussion centrale,
système Pirlot, un coup, calibre 12.
Canon rond à pans au tonnerre. Percuteur en assiette,
extracteur à glissière au tonnerre. Bascule, coffre et
pontet gravés.
B.E. Vers 1860/1870.
300 / 400 €
Pirlot débuta vers 1830, arquebusier à Liège, détenteur de
plusieurs brevets d’invention.

315. Fusil de chasse à système « Descoutures », à
percussion centrale, chiens extérieurs noyés, deux coups.
Canons damas en table marqués sur la bande « Système
Descoutures Bté SGDG ». Queue de culasse marquée
à l’or « Rivolier Bouniard et Blanc Saint Etienne ».
Pontet en fer. Crosse en noyer. Poignée de maintien et
de maniement se vissant sous le tonnerre.
A.B.E. (Remis en couleur). Vers 1880.
600 / 800 €

311. Fusil canardier à broche par Dumoulin à Rouen,
un coup, calibre 12
Canon rond. Platine arrière « Dumoulin à Rouen ».
Garnitures en fer poli. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870.
150 / 200 €
311

312. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,
système « Cancalon », deux coups, calibre 16.
Canons en table, damas. Platines arrière signées
« Dandoy à Liège », chiens et Garnitures en fer
découpé, ciselé à décor de feuillages.
B.E. Vers 1880. Remise en couleurs stéphanoise.
250 / 350 €
314
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À DIVERS

316. D’après Carle VERNET
L’entrée de l’écurie - L’intérieur de l’écurie - Le palefrenier surveillant - La sortie de l’écurie.
Suite de quatre gravures en couleurs.
45 x 59 cm
Encadrées sous verre.
250 / 300 €

317. Octave SAUNIER (1842-1887)
Piqueur et ses chiens
Paire d’aquarelles signées en bas à droite.
31 x 22 cm
Encadrées sous verre.

200 / 300 €

318. Ensemble de trois pièces encadrées sur la chasse comprenant :
- D’après Rötig, Les sangliers, gravure en couleurs contresignée, 33 x25 cm
- D’après Roussa, Les sangliers, gravure contresignée et numérotée 50/70, 22 x 32 cm
- Martuuprey, Tête de sanglier, dessin au crayon et crayon gras, 31 x 25 cm

150 / 200 €

319. Ensemble de quatre pièces encadrées sur la chasse comprenant :
- D’après Danchin, Tête de chien, lithographie en couleurs contre-signée et numérotée 36/500,
30 x 40 cm
- Benoist-Gironière, Chevaux au galop, dessin à l’encre de Chine signée en bas à droite, 38 x 23 cm
- D’après Vernet, La diligence, lithographie, 37 x 50 cm
- D’après A. de Dreux, Attelage vers 1840, lithographie, 27 x 37 cm
150 / 200 €

320. Ensemble de trois pièces encadrées sur la chasse comprenant :
- P. Popelka, Le caniche, dessin au crayon gras, 59 x 41 cm
- D’après Malespina, Les courses, lithographie en couleurs contresignée et numérotée, 37 x 30 cm
- P. Mercier, Nature morte au vanneau, aquarelle signée en bas à droite, 29 x 21 cm
150 / 200 €
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321. D’après Léon DANCHIN
Chiens de chasse
Ensemble de cinq lithographies en couleurs contresignées.
37 x 27 cm
Encadrées sous verre.

250 / 350 €

322. Joel BLANC
Après la chasse
Épreuve en bronze patiné, cire perdue.
Signée et numérotée 1/1 sur la terrasse.
Cachet du fondeur Landowski.
Hauteur : 12,5 cm

300 / 400 €

JOUETS

323. BÉBÉ JUMEAU « 9 »
Poupée française avec tête en biscuit
coulé, bouche fermée marquée DEPOSE TETE
JUMEAU Bte SGDG « 9 », yeux fixes bleus.
Corps articulé d’origine marqué au tampon
bleu. Avant-bras fixes et oreilles appliquées.
Hauteur : 50 cm
Nous y joignons sous-vêtements et quelques
accessoires dont ombrelle et descente de lit
écureuil.
Cette poupée est présentée avec son coffre de
voyage.
1 000 / 1 200 €

324. Torpilleur à vapeur vive.
Fabrication allemande du début du XXe siècle.
Avec son moteur.
(Quelques manques sur le pont).
Marqué numéro 121.
Tôle peinte gris et noir à filet rouge.
Longueur : 60 cm
600 / 800 €

323

324

325

325. - S.N.C.F
5 voitures et fourgons P.L.M dont restaurant, lits... Boîtes d’origine.
- V.B.
6 wagons de marchandises de type maquette et semi-maquette.
- V.B.
3 wagons maquette et semi-maquette, transport de câbles, tonneaux et foudres E. CAZENAVE.
- MARKLIN. H.O.
Locomotive 150 avec tender réf 30-27 B.O.
- MARKLIN
2 voitures électriques rouge et crème.
500 / 700 €
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