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ARMES ANCIENNES
&
SOUVENIRS
HISTORIQUES

Détail du lot 10

Miniatures, dessins et sculptures

1
Carle VERNET (entourage de).
École française du début du XIXe siècle
Hussard en colback. Époque Premier Empire
Aquarelle.
19 x 13 cm
Encadrée sous verre.
B.E.
200 / 300 €

1

2
École française de la fin du XVIIIe siècle.
Officier général au règlement de 1786, portant
la croix de l’ordre de Saint Louis
Miniature ovale.
30 x 27 mm
Dans son médaillon biface en argent, sous verre,
monogrammée au revers « DN » en or découpé
et gravé.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
Provenance :
Ancienne collection Christian Ariès.

300 / 350 €

2

3
Charles François MULLER (1789-1855).
Portrait d’un officier de cuirassier en surtout.
Premier Empire
Miniature ronde signée et datée 1813 (usures en
bordure).
Diamètre : 60 mm
Dans son écrin en maroquin rouge gainé de soie
et velours ivoire.
70 x 70 mm
A.B.E. Époque Premier Empire.
250 / 300 €
3

3

4
Giavanni-Baptista BODONI (1740-1813),
attribué à.
Napoléon Ier, roi d’Italie portant la couronne
des Lombards
Dessin au lavis.
Fin portrait du roi d’Italie enrichi d’une étoile
rayonnante.
Signé en bas à droite « JNo Bodoni ».
22 x 15 cm hors tout.
Ce dessin sera repris en gravure par Pietro Longhi.



250 / 300 €

4

5
École française, vers 1800.
Le général Buonaparte
Grand portrait en buste de profil dans un
médaillon à la plume et aquarelle, surmontant un
acrostiche sur Buonaparte.
« Fait à Strasbourg le 19 germinal An VII de la
Rep. Fse. »
64 x 48 cm
Encadré sous verre. Cadre doré.
1500 / 2 000 €

5

4

6

6
Hyppolite Lecomte (1780-1857).
École française.
Épisode de la retraite de Russie. Cavalier
arrivant au bivouac
Dessin à l’encre, lavis et rehauts de gouache.
Annotation au dos « Cabinet Cles Magne ».
24 x 35 cm
Encadré sous verre.
B.E.
800 / 1 000 €
7
François BOUCHOT (1800-1842).
École française.
L’abdication de 1814
Dessin au crayon.
15 x 18 cm
Porte une signature et daté « 1834 » en bas à
gauche.
Encadré sous verre. Cadre bicolore. 200 / 300 €

7

8

8
École française du milieu du XIXe siècle.
- La Frégate La Minerve Commandant Apiau
- Enseigne et capitaine de vaisseau
- Élève de 2e classe et capitaine de frégate
Suite du trois dessins à l’encre à l’aquarelle.
A.B.E. Vers 1830.
16 x 12 cm
120 / 150 €
9
Isidore PILS (1815-1875)
Cavalier
Dessin au crayon avec cachet d’atelier.
12 x 7 cm
B.E.
80 / 100 €

9

5

12

10

10
Joseph Zephyris GENGEMBRE (1818-c.1870)
Manœuvre de cavalerie sur le champ de Mars
(1853) : Tournez à gauche, en avant !
Grand dessin au fusain et rehauts de blanc, signé
et daté 25 juin 1853.
Avec envoi au Comte de Montefort (peut être
Napoléon Jérôme Bonaparte).
Au verso une étude de cheval
34 x 51 cm
A.B.E. (Petits manques). 
200 / 300 €

12
ARUR
École française de la fin du XIXe siècle.
- Groupe d’officiers français à cheval. Guerre
de 1870
- La sentinelle. Guerre de 1870
Paire d’huiles sur panneaux signées en bas à
gauche.
12 x 9,5 cm
Cadres dorés.
A.B.E. (Petites usures).
150 / 200 €

11
École française vers 1870,
entourage d’Édouard DETAILLE
Officiers du deuxième régiment de
dragons, étude
Panneau, trois planches, teint.
33 x 39 cm
Petits manques, griffures et fentes.

400 / 500 €

11

6

13
Léon Maurice ou Morice, (1868-vers 1930).
L’Empereur Napoléon Ier
Grand médaillon, plâtre original en ronde bosse
représentant le portrait de l’Empereur de profil
signé « L. Maurice ».
(accidents).
Diamètre : 29 cm
Présenté sur un fond en chêne.
100 / 150 €
L. Maurice ou Morice est l’auteur de nombreuses
œuvres, statues, bustes et médaillons de bois, plâtre,
terre cuite et marbre.
Il fut présent à l’exposition universelle de Paris en 1900,
aux salons des artistes français de 1905 à 1930, et reçut
la médaille d’argent en 1914. Sourd et muet, il expose
également au salon des artistes silencieux créé en 1926.

13

14
Le Roi de Rome
Buste en biscuit sur piédouche.
(Légers éclats au pied).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm

150 / 200 €

14

7

ordres de chevalerie, médailles et cachets

15
RÉVOLUTION FRANÇAISE
Ensemble de quatre pièces et monnaies :
- Monneron de 5 sols au serment. A.B. (Usures).
- 2 sols 6 deniers - Payable en échange
d’assignats. 1791 (An III).
- Médaille en bronze doré « LA LOI – LE DROIT
– 1792 » et « VIVRE LIBRE OU MOURIR » au
faisceau de licteur et fleur de lys.
- Médaille du Tribunal civil et criminel du
département de la Seine. En plomb doré. (Coups
et usures).
A.B.E.
300 / 400 €
16
Suite de six médailles commémoratives du Ier
Empire.
En bronze patiné. 40 mm
Avers au profil de Napoléon à l’antique par
Andrieu.
Revers :
- Entrée à Moscou.
- Bataille de la Moscowa.
- Paix de Vienne.
- Février 1814.
- La prise de Vienne et de Presbourg.
- Les autrichiens vaincus. Les drapeaux français
repris.
T.T.B.
200 / 300 €
17
Ensemble de neuf médailles commémoratives du
Premier Empire et du Retour des Cendres.
En bronze et bronze doré.
Commémoration du combat de Dego, combat
de Pescheria, Capitulation d’Ulm, Pyramides,
Bataille d’Eylau.
A.B.E.
150 / 250 €
18
- Jeton octogonal de commissaires-priseurs de
Paris. Avers au profil de Napoléon Ier par TIOLET.
Bronze argenté. 32 mm
- Six petits médailles commémoratives du Retour
des Cendres. En bronze. 25 mm
- Deux jetons relatifs au Roi de Rome. 12 mm

100 / 150 €
8

19
ROYAUTÉ
Trois médailles :
- En bronze. Avers au profil de Saint Louis.
Revers à la croix de Saint Louis. 38 mm
- En bronze patiné, par Andrieu. Avers au profil
de Louis XVIII. Revers à l’étoile de la Fidélité.
40 mm. T.T.B.
- En bronze patiné. Avers au profil de Louis
Philippe. Revers au duc d’Orléans « L’ARMÉE AU
DUC D’ORLEANS ». 26 mm. T.T.B.
On y joint un écrin vide.
100 / 150 €
20
SECOND EMPIRE - 1870
- Jeton commémoratif de la naissance du Prince
impérial. 13 mm
- Médaille « Siège de Pairs – Jeton de présence »
en bronze patiné. Attribué au revers à Georges
Koël né le 3 décembre 1853.
- Médaille « Convention internationale de
Genève – Siège de Paris », en bronze. Attribué à
Riballier. 36 mm
A.B.E.
150 / 200 €
21
MONNAIE DE PARIS
Coffret fleurs de coin de 1974, contenant 9
pièces de monnaie emballées.
SUP.
30 / 50 €
22
« Ville de Phalsburg, 1938. Georges Mouton,
comte de Lobau. »
Pied-fort pour frappe de médaille.
60 / 80 €
23
Ensemble de quatre cachets à cire en laiton, de
municipalité ou de district :
- Puy Calvary.
- Coincy.
- Lizieux
- Labarthe
Manches en bois tourné.
A.B.E. Époque révolutionnaire.

300 / 400 €

15

18

17

20

15
15
19
16

24
Cachet à cire en laiton de l’administration
générale des forêts.
À l’allégorie de la République.
A.B.E. (petits coups). Époque révolutionnaire.

200 / 300 €
25
Trois cachets à cire :
Municipalité de Chilly. District de Lons-le-Saunier.
Département du Jura.
Commune de St Jean de Bonneval, District
d’Ervy (Département de l’Aube).
Liberté Unité Égalité.
En laiton. Manches en bois tournés.
A.B.E. Époque révolutionnaire.

300 / 400 €
26
Trois cachets à cire en laiton, de juge de paix.
- Canton de St Pal Chalençon
- Canton de Marseille (8e arrondissement).
- Arrondissement de Noyon.
Avec manches en bois tourné.
A.B.E.
300 / 400 €

23

25

26

24

9

27
Cinq médailles « Bon pour le Service », vers 1896.

30 / 50 €
28
FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Étoile d’officier du 4e type du Premier Empire,
à centres modifiés sous la Restauration, en
miniature.
Or et émail (petits éclats). Anneau cannelé.
Poinçon tête de coq (1809-1819)
22 x 12 mm - Poids brut : 2,4 g
T.B. à T.T.B.
250 / 300 €

29
FRANCE
Souvenir de Monsieur Eugène LANTRAC,
ingénieur civil des Mines ayant participé à
l’érection du Pont Alexandre III.
Officier de la Légion d’honneur, commandeur
des ordres d’Isabelle la Catholique, de Takovo
de Serbie et de l’Étoile de Roumanie :
Chainette de gala comprenant quatre
miniatures :
- Ordre de la Légion d’honneur (France)
Vermeil et émail.
- Ordre d’Isabelle la catholique (Espagne)
Or et émail.
- Ordre de Takovo (Serbie)
Or et émail.
- Ordre de l’étoile de Roumanie (Roumanie)
Or et émail.
Avec rosettes correspondantes.
Poids brut total : 6 g
250 / 300 €
Biographie :
Eugène LANTRAC (1839-1909) 
Officier de la Légion d’honneur, commandeur des ordres d’Isabelle la Catholique, du
Takowo de Serbie et de l’Étoile de Roumanie

30
FRANCE
Souvenirs du Chef de bataillon Calixte SENAUX
(1829-1883)
Cadre en bois sur fond de velours noir marqué
en lettres dorées :
« SOUVENIRS VENERES D’UN ONCLE CS –
7 SEPTEMBRE 1883 » (Il s’agit de la date de sa
mort).
Il comprend :
- une paire d’épaulettes de chef de bataillon.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en bronze doré et émail. Ruban.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en bronze doré et émail. Ruban.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en or émaillé. Poinçon tête d’aigle.
- Bossette de mors 56e de ligne.
- Officier de l’ordre du Nichan Ifthikar (Tunisie) en
argent émaillé.
- Paire de pattes de col d’officier du 134e de
ligne.
Sous verre bombé.
48 x 56 cm
B.E. (Non décadré)
600 / 800 €

30
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33

32
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31
FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
- Étoile de chevalier Ve République. En argent,
vermeil et émail. Poinçon de la Monnaie. Dans
son écrin de la Monnaie. SUP.
53 x 40 mm - Poids brut : 28 g
- Étoile d’officier Ve République. En vermeil et
émail (éclat au centre). Dans son écrin Arthus
Bertrand avec rosette. T.T.B.
55 x 41 mm - Poids brut : 31 g
Rubans.
80 / 100 €

32
FRANCE
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
- Étoile de chevalier. En argent et émail. Poinçon
au crabe. Dans son écrin de la Maison Arthus
Bertrand. SUP.
60 x 40 mm - Poids brut: 25 g
- Étoile d’officier. En vermeil et émail (cheveu).
Poinçon de la Monnaie. Dans son écrin de la
Monnaie. T.T.B.
55 x 38 mm - Poids brut : 29 g
Rubans.
60 / 80 €
33
FRANCE
ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Étoile de commandeur.
En vermeil et émail. Poinçon de la Monnaie de
Paris. Cravate
88 x 56 mm - Poids brut : 52 g
Dans son écrin de la Monnaie de Paris.
T.T.B. à SUP.
150 / 200 €
11

34
FRANCE
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE et DIVERS
Ensemble comprenant :
- Une médaille de Sainte-Hélène. Sans ruban.
- Commémorative 14-18. Sans ruban.
- Une médaille « Sports et Loisirs » offert par le
Sous-secrétaire d’état. En bronze argenté. Dans
son écrin.
- Un insigne de boutonnière de société maritime.
Fin du XIXe siècle.
T.T.B. à SUP.
80 / 120 €
35
FRANCE
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE
Deux médailles en bronze patiné.
47 x 30 mm. Rubans.
T.T.B à SUP.

120 / 150 €

36
FRANCE
Trois médailles :
- Médaille de Sainte-Hélène. En bronze patiné.
T.T.B.
- Médaille du Tonkin. En argent. Modèle pour la
marine. Ruban. 30 mm. T.T.B.
- Médaille des collectivités locales. En vermeil.
Poinçon au crabe. Ruban. 51 x 32 mm. SUP.
T.T.B
100 / 150 €
37
FRANCE
Ensemble de 15 médailles d’honneur, des
affaires sociales, de la sécurité sociale, du travail,
du ministère de l’intérieur (police municipale et
rurale) et du ministère de l’intérieur pour actes
de dévouement.
En argent, vermeil, bronze et bronze argenté.
Douze attribuées.
Rubans.
T.T.B.
150 / 200 €

12

38
FRANCE
Ensemble de 9 médailles :
- Trois de la prévoyance sociale attribuées (une
à Madame René Bloch). Deux en bronze, une en
argent. Rubans.
- Deux médailles militaires IIIe République en
argent, vermeil et émail (éclats). T.B.
- Insigne des journées serbes.
- Une médaille religieuse et deux médailles de
sociétés.
60 / 80 €
39
FRANCE et DIVERS
Ensemble de rubans et coupes de rubans, dont
médaille coloniale, médaille militaire, cravate
Nichan El Anouar, cravate mérite civile de la
Fédération Thaï, courte cravate pour ordre du
million d’éléphants, rubans mixtes de miniatures,
rubans pour médailles commémoratives
françaises et étrangères.
B.E.
200 / 300 €
40
FRANCE
Bel ensemble de rubans dont :
- Rubans pour Légion d’honneur, chevalier,
officier et commandeur, certains du XIXe siècle.
- Ordre du Nichan Iftikhar, ordre du Dragon
d’Annam, ordre du Nichan El Anouar.A.B.E.

250 / 300 €
41
FRANCE et DIVERS
Important ensemble de rubans dont médaille
de Crimée, médaille de la Baltique, ordre du
Médjidié, rouleau de rubans mixtes à la croix
de guerre, barrettes de support pour un, deux
ou trois médailles, rubans de boutonnière à la
Légion d’honneur et rosettes molles. Cravates,
etc…
A.B.E.
300 / 400 €

35
34
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38
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13

42
FRANCE
Grande écharpe de maire.
En moire tricolore à glands et franges en passementerie argentée.
Tissée aux deux extrémités d’un motif à l’aigle aux ailes éployées sous le chiffre « N » et la couronne
impériale.
Longueur totale : 300 cm
B.E. Époque Second Empire.
200 / 300 €
14

43
FRANCE
Coupe papier à la Légion d’honneur.
En noyer sculpté, à jour. Poignée à décor de
frises de lauriers.
Orné d’une Légion d’honneur sous couronne et
d’un monogramme (accidents et manques).
Sur socle
Hauteur : 37 cm
A.B.E. Vers 1850.
150 / 200 €

43

44
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE
ITALIENNE
Ensemble de grand officier (insignes après 2001)
en argent, vermeil et émail comprenant :
- La croix de commandeur en vermeil et émail.
55 mm - Poids brut : 78,3 g
- La plaque en argent, vermeil et émail.
75 mm - Poids brut : 72,2 g
- Une miniature.
Dans son écrin de la Maison MILLI SANDRA à
Rome, marqué dans le couvercle de l’ordre et de
la classe.
SUP
300 / 500 €

44

15

45
POLOGNE
ORDRE DE l’AIGLE BLANC, fondé en 1705.
Plaque de chevalier à l’imitation des plaques en cannetille.
Étoile en argent et vermeil, articulée en plusieurs parties et recouverte de plaques imitant les rangées de
cannetilles, rivetées (deux manquantes à 2h). Les rayons principaux sont ornés aux extrémités d’anneaux pour
coudre la plaque à l’habit.
Croix centrale en or bordé d’un filet d’émail rouge (éclat à un coin), à centres gravés à décor losangé et
flammes entre les branches en argent. La croix centrale porte la légende en or rapporté « FEDE REGE
ET LEGE ». Le premier mot de la légende « PRO » a été remplacé anciennement par une couronne en or
poinçonné, orné de pierres du Rhin.
Poinçon d’import « ET » Paris (1864-1893) sur un anneau.
120 mm - Poids brut : 153 g
Belle fabrication atypique de la première partie du XIXe siècle.
T.B.
3 000 / 4 000 €
16

46
PRUSSE
CROIX « POUR LE MÉRITE »
Rare croix, modèle de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, à quatre branches émaillées bleues
bifaces (petits éclats) et décorées à l’or à l’avers du chiffre du Roi Frédéric II sous une couronne royale gravée
et de la devise « Pour – le Mé- rite. » (manques à l’or, en partie effacé). Les quatre branches sont intercalées
de quatre aigles prussiens en or ciselé biface. Pontet rond à bordure dentelée ciselée.
50 mm - Poids brut : 14,9 g
Présentée avec un ruban en rayonne bleue, à rosette, postérieur.
B. à T.B.
6 000 / 8 000 €
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47
SOUVENIRS D’UN OFFICIER SUPÉRIEUR
PORTUGAIS
École portugaise du XIXe siècle.
Portrait d’un officier supérieur portugais
portant l’ordre du Christ
Huile sur toile (accidents, écaillée)
92,5 x 72,5 cm
200 / 300€
48
SOUVENIRS D’UN OFFICIER SUPÉRIEUR
PORTUGAIS
Plaque de grand-croix d’un ordre birman ou
indien.
En vermeil, rayonnante, à centre à fond grenu,
orné de deux poignards en ronde bosse à
lame en argent et poignée en vermeil gravé, la
légende émaillée. Orné au centre d’un paon en
or émaillé.
86 mm - Poids brut : 29 g
T.T.B.
Cet ordre est probablement un ordre qui existait
avant la colonisation britannique. Le symbole du paon
sera repris pour « The order of Burma » britannique.



1500 / 2 000 €

49
SOUVENIRS D’UN OFFICIER SUPÉRIEUR
PORTUGAIS
PORTUGAL
ORDRE DU CHRIST
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Bijou en vermeil, argent et émail (éclats et
manques). Le sacré cœur rayonnant monté à
crochet. Poinçon tête de sanglier.
102 x 48 mm - Poids brut : 48 g
- Plaque en argent travaillé à pointe de diamant,
repercé (coup et manques à deux pointes).
Centre en or émaillé et argent. Poinçon tête de
sanglier.
82 x 72 mm - Poids brut : 31,9 g
B.
Cet ensemble, de même provenance que les lots 47 et
48, est représenté sur le portrait de l’officier portugais
(lot 47).
400 / 500 €

50
VATICAN
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE
Croix de commandeur.
Métal doré et émail. Fine cravate.
76 x 36 mm
T.T.B. à SUP

120 / 150 €

51
VATICAN
ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE
Croix de commandeur.
Vermeil et émail (anneau tordu).
100 x 52 mm - Poids brut : 50 g
T.T.B.

200 / 300 €

52
VATICAN
ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE
Croix de commandeur.
Métal doré et émail. Cravate plissée avec attache
scratch.
Dans un écrin à la croix du St Sépulcre.
82 x 36 mm
T.T.B. à SUP
200 / 300 €

47

18

49

48

50

51

52

19

Souvenirs historiques

53
Curieux placard rédigé par le Maréchal de Villars
interdisant aux soldats de faire dommage au château et
terre de Pailly.
Plaque en zinc avec texte en lettres entamées : « Louis
Hector duc de Villars pair et maréchal de France des
ordres du roy gouverneur et lieutent gl des provinces et
pais de Metz et Verdun gouverneur parter des villes (…)
les Metz, commandant en chef des Armées de sa Majesté
en Flandres il est très expressémt défendu sous peine de
punition, à tous ,soldats et d’ages
etc et autres sans exception de faire dommage, prendre
ni enlever aucun meubles, bestiaux grains et fourrages,
sans un ..... particulier de nous dans le château et terre
Pailly, comme aussi le moulin et tordoir qui en dépend
appartenant au sr Deponceaux de couper les arbres
montans, plantes et arbres fruitiers et prions mesrs les
officiers sous la protection du roi. Fait au camp de Pailly »
Présentée dans un cadre en bois.
31 x 23 cm
A.B.E. Vers 1710.
300 / 400 €
53

Biographie :
Claude Louis Hector, duc de VILLARS (1653-1734) :
Il se distingue dans la guerre de Hollande, puis remplit des missions diplomatiques en Bavière et en Autriche. Dans la guerre
de la Succession d’Espagne, il est vainqueur à Friedlingen (14 octobre 1702), ce qui lui vaut de devenir Maréchal de France,
puis à Höchstädt (20 septembre 1703). Sa victoire décisive contre le prince Eugène à Denain (24 juillet 1712) hâte et facilite les
négociations d’Utrecht (1713) et de Rastatt (1714). Après la mort de Louis XIV, il est membre du Conseil de régence (1718) et
ministre d’État (1723). En 1733, Louis XV le nomme maréchal général et le charge d’un commandement en Italie, où il meurt.
(Académie française, 1714.)

54

Détails du lot 54

54
Grande cuillère commémorative de l’Indépendance américaine
En laiton argenté.
Poinçon GORHAM et E « Ancre » P », N 16. Manche gravé des
armes d’alliance de ROCHAMBEAU et TELLES D’ACOSTA
d’un côté sous couronne comtale (usure) et de l’autre
« ROCHAMBEAU TO LT GOV JABEZ BOWER –R J – 1780 »
Longueur : 31 cm - Poids net : 173 g
B.E. Reproduction des années 1960 d’une cuillère du Newport
Museum.
60 / 80 €
Jabez Bowen, Sr. (2 juin 1739 - 7 mai 1815) : 
Colonel de milice pendant la guerre d’indépendance américaine, il fut
aussi sous-gouverneur de Rhode Island et juge en chef de la Cour suprême de Rhode Island .

20

55

57

59

58
Targette qui proviendrait de la Prison du Temple
En fer forgé sur morceau de bois.
40,5 x 10,5 cm
Provenance :
Vente de la Collection Alain BANCEL sur la Royauté.



56

600 / 800 €

59
Séparation du Roi Louis XVI et de sa famille
Tabatière en loupe, à filets et intérieur d’écaille,
ornée sur le couvercle d’une gravure sous verre,
cerclée de laiton.
Diamètre : 6,8 cm
B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €

55
Petite boîte en bois tourné ornée sur le
couvercle d’un physionotrace sous verre
d’officier de profil (10e régiment), portant la croix
de Saint Louis, vers 1790.
Diamètre : 6 cm
B.E.
150 / 200 €
56
Bonnet phrygien.
En drap rouge. Fabrication du centenaire de la
Révolution française.
A.B.E. (Trous de mite).
150 / 200 €
57
La Prison du Temple sous la Révolution
Tabatière en bois verni noire ornée sur le
couvercle d’une gravure sous verre, cerclée de
laiton doré.
Diamètre : 8,6 cm
B.E. Début du XIXe siècle.
200 / 300 €

58
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60
Fac-similé du testament de Louis XVI. Gravé par
Louis Audot et gravé par Pierre Piquet.
16 pages imprimées et 4 pages de facs-similés.
Gueffier, vers 1816, Paris.
On y joint un faire part de la messe
commémorant « le 52e anniversaire de la mort
de Louis XVII Charles Louis, Duc de Normandie,
Roi de France et de Navarre, rendu par la raison
d’État sous le nom de NAUNDORFF, décédé à
Delft le 10 août 1845. »
A.B.E
100 / 150 €
61
Marat. « L’ami du peuple » de profil.
Plaque à suspendre en bronze à patine noire.
Diamètre : 21,5 cm
200 / 300 €
60

62

62
Suite de deux fourchettes en argent, modèle
à filets, gravées aux armes de Jean-Baptiste
Treilhard.
Poinçons de 1er titre et de moyenne garantie
Paris (1798-1809), d’orfèvre de Pierre Joseph
Dehanne.
B.E. Époque Premier Empire.
300 / 400 €
Jean-Baptiste Treilhard :
Comte de l’Empire (1742-1810), avocat au parlement de
Paris, élu aux Salut Public en 1793, élu au Conseil des
Cinq Cents et des Anciens ; il fut appelé au Directoire, le
15 mai 1798, en remplacement de François de Neufchâteau, mais son élection fut cassée lors du coup d’état de
prairial. Après le coup d’état de brumaire, il fut nommé
vice-président du tribunal d’appel de Paris et le 27 fructidor an X, il entra au conseil d’état comme membre à
vie et fut rapporteur au tribunat au Sénatus Consulte relatif à la proclamation de l’Empire. Il est l’inspirateur des
principaux codes. Appelé en 1808 à la présidence de la
section de législation, il était aussi président des écoles
de Droit. Il mourut des suites d’une grave opération, le
1er décembre 1810. Son corps fut déposé au Panthéon.
Il était Grand officier de la Légion d’honneur.
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61

63

63
Tabatière ronde en bois compressé verni, ornée
sur le couvercle d’une médaille représentant
l’Empereur Napoléon Ier, l’Impératrice MarieLouise et le Roi de Rome.
Diamètre : 6,5 cm
B.E. Époque premier Empire.
200 / 300 €

64 (détail du revers de la miniature)

64

64
Jean Baptiste DUCHESNE « de GISORS » (1770-1856). École française.
Le Docteur Corvisart, médecin de l’Empereur Napoléon Ier en buste, portant la Légion d’honneur
Tabatière ronde en bois verni, orné sur le couvercle d’une miniature ovale sur émail, signée et datée 1813 à
droite (petit cheveu sur l’émail), dans un entourage rectangulaire en or à décor de rinceaux feuillagés.
Intérieur en or poinçonné tête de lièvre et de poinçons étrangers.
Le revers de la miniature porte une plaque en laiton gravé « J.N CORVISART Mbre de l’institut Baron de
l’Empire 1er Médecin de l’Empereur Napoléon Peint pour son Ami J.Isabey Ptre Par Duchesne d’après le
Tableau de F. Gérard en 1813. »
L’intérieur de la boîte porte un numéro d’inventaire : 91.
Miniature : 39 x 26 mm
Diamètre de la boîte : 80 mm - Poids brut : 98 g
B.E.
Œuvre en rapport :
Une miniature similaire datée 1809 est signalée dans le Schidlof, une autre datée 1819 est également référencée. Il
semblerait qu’il s’agisse dans les deux cas de la même miniature, appartenant à la collection de Madame ROLLE. Cette
dernière hérita de son amie Henriette Isabey-Wey (1837-1881), fille de l’artiste, une importante collection d’œuvres
d’Isabey ; une partie fut léguée par Madame Rolle au Louvre en 1910.
5 000 / 6 000 €
Historique :
Baron Jean Nicolas Corvisart (1755-1821) :
Clinicien remarquable, il fut nommé médecin de Napoléon, qui le fit baron en 1808. Il chercha à donner des bases scientifiques à la médecine clinique en la fondant sur l’anatomie pathologique. Il vulgarisa notamment la percussion comme
méthode d’examen dans le diagnostic des maladies cardiaques et pulmonaires. Corvisart et Isabey étaient des proches de
l’Impératrice Marie Louise et de la Duchesse de Montebello. « L’autre était M. Isabey. L’Impératrice était habituée aux leçons
de cet habile et spirituel dessinateur. Elle le goûtait beaucoup et aimait son humeur enjouée. Il était d’ailleurs l’ami de Corvisart, et protégé par la duchesse de Montebello » (Mémoires de Méneval).
Remarqué dès l’Empire pour ses émaux et ses miniatures, Duchesne de Gisors fut chargé d’exécuter le portrait de l’Empereur
offert à Marie-Louise par procuration par le général Berthier. Il représenta ensuite plusieurs fois Napoléon et sa cour. Il exposa
au Salon de 1802 à 1842 et fut médaillé en 1821. Il fut aussi recherché sous la Restauration, fut peintre de la duchesse de Berry
et de la duchesse d’Angoulême, et fait chevalier de la Légion d’honneur en 1843.
23

65

67
66

67
Le Roi Charles IV et la famille royale espagnole
Médaillon à suspendre en fonte de fer en demi
ronde bosse, à patine dorée.
Diamètre : 18 cm
B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €

65
Presse papier en marbre de Sienne orné d’un
motif en bronze doré d’une Légion d’honneur du
4e type à centre modifié sous la Restauration par
le profil d’Henri IV et d’un motif en ronde bosse
d’une main tenant une couronne de laurier.
Gravé « Cariena 16 aout 1813 »
9 x 19 x 10 cm
B.E. Époque Premier Empire- Restauration.

300 / 400 €

68
Drapeau type 1812 du 2e régiment de
carabiniers.
En drap tricolore, à décor peint, bordé de
franges dorés.
57 x 57 cm
E.M. (Insolé) Probablement utilisé lors du retour
des cendres.
On y joint deux drapeaux et un fragment de
drap jaune et or.
300 / 400 €

66
Ensemble de 12 balles trouvées sur le champ de
bataille de Waterloo.
Diamètre environ : 1,8 cm
Certifié de provenance et d’origine. 120 / 150 €

68
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69

69
Comte Henri Gatien Bertrand et son épouse Fanny Dillon.
Coupe couverte ou moutardier, en argent.
Couvercle et panse gravés aux Armes du Comte Henri Gatien Bertrand et de son épouse Fanny Dillon, avec
devise de la famille Bertrand « Dium Spiro Spero », (Tant que je respire, j’espère), à deux anses circulaires,
ciselée en bordures d’une frise de feuilles d’acanthe, sur piedouche posé sur un socle ovale reposant sur
quatre petits pieds ronds. Intérieur en vermeil.
Hauteur : 14,5 cm - Poids 224 g
Poinçon de garantie Minerve, 1er type (à partir de 1838) ; poinçon d’orfèvre (illisible).
Armoiries du comte Bertrand : écartelé : au premier des comtes militaires ; au deuxième d’or, à l’ombre de
soleil rayonnant d’or, au palmier de sinople, issant de la pointe et fruité du champ, trois à dextre, trois à
sénestre, posés deux et un, au quatrième d’azur au créquier d’or issant de la pointe.
T.B.E.
500 / 600 €
70
Cuillère à soupe en étain.
Manche orné de l’aigle impériale et marqué en relief « La Gaité ».
Époque Ier Empire.

80 / 100 €

Historique :
Il s’agit probablement d’un estaminet ou d’un lieu de rencontre.
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71
Rare reliure de traité au chiffre du Roi
Louis XVIII.
En velours bleu roi, brodé aux plats
du chiffre du Roi Louis XVIII, portant
en son centre une fleur de lys, sous
couronne royale, sur fond rayonnant,
en fils et canetille or, perles noires,
et soie rosée. Chaque chiffre est
encadré sur le pourtour d’une riche
frise de motifs végétaux en fils or et
perles, bordée de baguettes perlées
et portant aux quatre coins les Armes
de France sous couronne royale
enrichie de fils rosé et bleu.
Doublé à l’intérieur de soie moirée
bleu ciel.
38 x 27 cm
B.E. (Usure d’usage). Époque
Restauration.
Œuvres en rapport :
On retrouve des reliures similaires
pour les grands traités internationaux
conservés aux archives du Ministère
des affaires étrangères. La bibliothèque
nationale a fait l’acquisition d’une reliure
similaire. 
3 000 / 3500 €

71

72
Belle tasse et soucoupe en porcelaine à fond
bleu, et décor à l’or mat et brillant de trophées
d’armes antiques et fleurettes.
Le fond de la tasse en cristal orné d’un profil en
cristalo-cérame du Roi Louis XVIII.
Le tasse et la soucoupe sont signées : Feuillet,
20 rue de la Paix.
(Manque l’anse, restaurations de l’or à froid).
Époque Restauration.
150 / 200 €

72

Détail
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73
Le Roi Frédéric Guillaume III en uniforme, portant ses décorations dont l’Aigle noir de Prusse, la croix de
fer, la croix de Saint Georges et l’ordre de Léopold
Miniature ovale (41 x 32 mm).
Boite en or jaune, filets d’or rose et or blanc.
Couvercle à fond amati ciselé de rinceaux feuillagés et de fleurettes, soulignés de filets d’émail bleu (petits
éclats). Pans décorés en suite à fond amati, avec cartouches ornés de frises de vaguelettes. Fond orné d’une
frise de feuillagés à fond amati et d’une grande réserve bordée d’or rose à fond de vaguelette portant en son
centre un bouquet à fleurs en or jaune et or blanc.
Intérieur uni.
Pas de poinçons visibles.
18 x 86 x 61 mm - Poids brut : 119 g
La miniature dérive probablement d’un portrait peint par Franz Krüger (1797-1857).
B.E. Vers 1830.
La boite est accompagnée d’une lettre à bordure de deuil :
« Ma chère Isabelle. Tu vas entrer dans une famille qui professe le culte des souvenirs. à l’occasion de ton mariage je
viens t’offrir une relique de ton grand père qui trouvera, j’espère, une petite place dans le musée des Boches. Cette boîte
offerte à mon Père par le Roi de Prusse en 1833, lorsqu’il était ministre plénipotentiaire à sa cour, était ornée de brillants
qui ont reçu une autre destination bien avant que je ne sois entré en sa possession. Telle qu’elle est, j’espère qu’elle te
portera bonheur et qu’elle te rappellera, en même temps, ton grand père si bon et si respectable et ta tante si éprouvée
qui fest toujours des vœux pour que sa chère nièce soit aussi heureuse qu’elle le mérite de l’être. L’éloge de ton fiancé est
sous toutes les (…), ma chère Isabelle, je ne peux que te féliciter encore une fois d’avoir si bien choisi le compagnon de
toute ta vie future. J’espère te voir encore une fois avant ton départ ; je tâcherai de vaincre la répugnance que j’éprouve
à assombrir de mon deuil l’atmosphère radieuse dans laquelle tu rayonnes. Je t’embrasse du fond du cœur ainsi que ta
bonne mère que je plains bien sincèrement du vide affreux qu’elle va ressentir.
Ta tante bien affectionnée.
L. Duquesne »
5 000 / 6 000 €
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74
Grande cloche de service aux armes de la famille
d’Orléans.
En laiton argenté. Prise et embase à décor
de feuillages. Gravée sur le corps des armes
de la famille d’Orléans sous couronne royale
fleurdelisée, sceptre fleurdelisé, main de justice
et faisceau de drapeaux au coq.
Poinçons de la Maison Christofle.
Hauteur : 27 cm - Diamètre : 28 cm
B.E. Époque Monarchie de Juillet. Provient du
service du Château d’Eu.
600 / 800 €

74

75
Étonnant bracelet rappelant la violation du traité
belge de 1839 par les allemands en 1914.
Médaille en vermeil gravée sur une face « Traité
de 1839 - Chiffon de papier » et sur l’autre des
signatures des signataires du Traité (dont Bulow,
Sebastiani et Palmerston).
Ruban en moire noire garni de six sceaux
armoriés des signataires en vermeil.
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre.
Dans son écrin gainé de soie et velours ivoire,
marqué dans le couvercle « FAC SIMILE DU
TRAITE DE 1839 » Chiffon de papier 150 / 250 €
75

76
Petite assiette du yacht impérial
« L’HIRONDELLE »
En métal argenté. Gravée sur l’aile des
grandes armes impériales avec banderole
« L’HIRONDELLE ». Poinçons de la Maison
Christofle.
Diamètre : 21 cm
A.B.E. (Usures de la gravure des armes).
Époque Second Empire.
300 / 400 €

76

77
Aigle de drapeau modèle 1860.
En aluminium doré (en grande partie redoré), sur
caisson au N frappé de MARION.
19 x 21 cm
A.B.E. Epoque Second Empire.
1 000 / 1 500 €
77
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78
LE PRINCE IMPÉRIAL
Collection de « The Illustrated London News »
consacrée aux récits de la mort du Prince (1879).
In-folio. Reliure demi-chagrin vert. Plats toilés
bordeaux frappés des grandes armes impériales
et de N couronnés (restauration).
Cet album provient d’Augustin FILLON et aurait
appartenu à l’Impératrice Eugénie.
A.B.E.
Provenance :
Vente Ader, Paris, 30 octobre 1980, salle 8.



300 / 400 €

78

79
Siège de Paris
Câble sous-marin reliant Paris à Rouen. Socle en
bois avec étiquette ancienne à la plume.
Longueur du câble : 7 cm
A.B.E.
100 / 150 €
Historique :
Deux câbles télégraphiques furent installés, avant le
siège de Paris par les prussiens. L’un vers Rouen dans le
lit de la Seine fut découvert par l’armée prussienne, sur
indiscrétions de deux riverains : ils draguèrent la Seine
entre Saint-Germain-en-Laye et Bougival, remontèrent
le câble et le sectionnèrent.

79

80
Fragment de marbre provenant de l’Hôtel
d’Honoré de Balzac.
Marbre blanc avec cartouche doré et gravé, orné
d’un motif en bronze doré représentant deux
masques de théâtre, une plume et un parchemin
marqué « La comédie humaine ; H de Balzac »
6 x 13 x 8 cm
B.E.
100 / 150 €
Historique :
La baronne de Rothschild fit raser en 1890 la propriété
de Balzac (rue Balzac de nos jours) pour agrandir le jardin du vaste hôtel particulier qu’elle avait fait construire
en 1874.

80
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81

83

81
République Française.
Deux poignées de crédence de fenêtre de
bâtiment administratif en fonte de fer, ovales, au
chiffre « FR ». 
80 / 100 €

84

82
Souvenir de la campagne de Chine
Broderie sur fond de satin bleu, de fils de coton
de couleurs aux drapeaux des belligérants de la
campagne de Chine.
37 x 30 cm
Sous verre. Cadre en bois.
80 / 100 €
83
Paire de cuillères à sauce en argent, au chiffre S
sous couronne comtale de Lord.
Poinçons de SHEFFIELD (1899).
Proviendrait de Lord STRATHMORE.
Poids net total : 170 g - Longueur : 18 cm
B.E.
80 / 100 €
84
Étui à cigarettes en argent, doré à l’intérieur,
portant en coin un blason allemand émaillé.
9,5 x 6,5 cm - Poids : 106,8 g
200 / 250 €
82
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85

85
Petite clé dite de « souvenir » en bronze ciselé et doré.
Anneau mouvementé à décor à jours, orné au centre d’une ancre et d’une croix croisées surmontées du
Sacré Cœur. Tige ronde cannelée en partie haute. Panneton uni.
Dans son coffret d’origine en forme, en bois recouvert de maroquin noir, gainé à l’intérieur de velours
gris-bleu et, sous le couvercle, de soie, marquée à l’or en allemand : « Dominik Graf Von Wrbna, mort le 7
septembre 1870 ».
B.E. XIXe siècle.
500 / 600 €
Ce type de clés n’était pas de véritable clé mais des souvenirs pour la famille ou les proches lors du décès.
Dominik Graf Von Wrbna, comte (1788-1870).

86
Fine boucle de ceinture en argent.
Plateau émaillé à décor de sept roses sur fond
blanc et nacré. Bordure dorée ornée de pointes
rouges.
B.E. Fin du XIXe siècle. Travail de Hanovre.
5,7 x 7,3 cm - Poids brut : 64,5 g
400 / 600 €

86
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87

87
Le Joséphine
Vaisseau à trois mats en bouteille. Coque en bois, voilure en parchemin. Goulot recouvert d’un gland et
cordonnet tricolore.
Sur support.
Marqué sur le dessous Souvenir de la campagne du Chili 1917-1918 – Francis.
Longueur : 34 cm
B.E.
80 / 100 €

88

88
Ensemble comprenant un casque Adrian miniature ouvrant en miroir de poche,
et un fragment de zeppelin provenant de Revigny.
A.B.E. 1re G.M.

60 / 80 €

89
Motif en bronze à décor de feuilles de
chêne.
D’après la notice jointe, ce débris était
apposé sur le moteur du Nieuport du
Lieutenant Quentin ROOSEVELT, tué le
14 juillet 1918.
B.E.
On y joint une gourmette militaire
française.
200 / 300 €
Historique :
Quentin Roosevelt (19 novembre 1897 - 14 juillet 1918) :
Fils du président des États-Unis Theodor
Roosevelt et lointain cousin du président Franklin Delano Roosevelt, Quentin servit comme
aviateur dans l’US Army. Il mourut, abattu
au-dessus de Chamery (France) à l’âge de vingt
ans.
89
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90
Souvenir du Génie.
Panoplie de miniatures : casque, cuirasse, pelles,
pioches, fourches...
En bois et métal.
Présentées sur velours.
XIXe siècle.
150 / 200 €

90

91
Service à caviar en argent, à 8 coupelles
mouvementées et 8 petites louches.
Dans son écrin peint du monogramme CG sous
couronne comtale, décoré au petit fer et gainé
de peau chamois, en forme. Poinçons de titre
800.
Marque du fabricant F. HARDY à Liège.
21 x 21 cm - Poids : 121,6 g
B.E. Fin du XIXe siècle.
150 / 200 €

91
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armes blanches de l’antiquité au xxe siècle

92
Fine pointe de lance en bronze à patine oxydée
vert de gris, en feuille, à arête médiane,
prolongée d’une courte soie.
Fouille. Luristan fin du IIe, début du Ier millénaire
avant J.C.
Longueur lame : 25 cm - Longueur totale : 31 cm

150 / 200 €
93
Fourreau de dague mérovingienne, rond, en
cuivre et bronze à patine vert de gris, orné
de trois bracelets et une bouterolle rivetée,
découpé, décoré au trait, à un anneau plat de
suspente.
Fouille.
Longueur : 25,5 cm
200 / 300 €
94
Courte pointe de lance en bronze à patine
oxydée vert de gris, en feuille, forte et large
arête médiane de renfort, sur douille à quatre
pans.
Fouille. Luristan fin du IIe, début du Ier millénaire
avant J.C.
Longueur lame : 21,5 cm - Longueur totale :
31,5 cm
120 / 150 €
95
Fine pointe de lance en bronze à patine oxydée
vert de gris, en feuille, à arête médiane arrondie,
ainsi que les ailes, soie en anneau.
Fouille. Luristan fin du IIe, début du Ier millénaire
avant J.C.
Longueur lame : 22,5 cm - Longueur totale :
32,5 cm
200 / 250 €

98
Dague dite main gauche.
Fusée filigranée de fer en spirale. Monture en fer.
Pommeau rainuré. Garde à anneau et deux longs
quillons courbes vers le bas. Lame poinçonnée
au talon, à arête médiane.
800 / 1 200 €
Allemagne, XVIIe siècle.
99
Épée de ville.
Fusée filigranée de laiton (postérieure). Monture
en fer ornée de godrons. Garde à une branche
et demi. Coquille à jours ciselée de fleurs et de
feuillages. Lame droite à arête médiane.
A.B.E. S.F. Vers 1730 / 1740.
200 / 300 €
100
Hallebarde de sergent.
En fer sur douille à pans et deux attelles
(coupées). Pointe d’estoc à arrête à six crocs à
la base, gravée des grandes armes de France
sur une face et d’un soleil rayonnant de l’autre,
l’ensemble enrichi de rinceaux feuillagés.
Hampe en bois postérieure.
Hauteur totale : 148 cm - Hauteur du fer : 32 cm
B.E. Milieu du XVIIIe siècle.
Bibliographie :
Christian ARIES, Planche « Les armes d’Hast –
Hallebardes de sergent de 1714 à 1766 », voir
notamment la figure 7. 
400 / 600 €

96
Forte pointe de lance en bronze à patine oxydée
vert de gris, en feuille, à forte arête médiane de
renfort, sur douille ronde à ailes.
Fouille. Luristan fin du IIe, début du Ier millénaire
avant J.C.
Longueur lame : 29,3 cm - Longueur totale :
38,5 cm 
200 / 300 €
97
Talon de lance.
En bronze à patine verte.
Fouille. Luristan fin du IIe, début du Ier millénaire
avant J.C.
Hauteur : 23 cm 
120 / 150 €
34
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101
Couteau de vénerie.
Poignée à plaquettes d’ébène à trois boutons de rivure. Monture et garde en fer ciselé. Lame cintrée à dos
plat, pans creux et contre tranchant. Fourreau en cuir à trois garnitures en fer.
B.E. Époque Louis XV.
400 / 500 €
102
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène sculpté à trois boutons de rivure en fer. Garde en fer gravé
Forte lame cintrée à dos plat, pans creux, contre tranchant et langue de carpe.
Fourreau en bois recouvert de chagrin (postérieur) à trois garnitures en fer ciselé, gravé et deux anneaux.
A.B.E. Vers 1780.
200 / 300 €
103
Épée de cour.
Fusée filigranée de fer. Monture argentée.
Pommeau, garde à une branche, pas d’âne et coquille bivalve ajouré à décors de rinceaux feuillagés.
Lame triangulaire gravée de rinceaux et d’allégories.
Fourreau en cuir (reconstitué) à deux garnitures en laiton argenté.
300 / 400 €
A.B.E. (remontage composite en partie du XVIIIe siècle).
104
Deux couteaux.
Lames à dos décorées au talon. Poignées à plaquettes de corne (une poignée vermoulue) à boutons de
rivures argentés.
Longueurs : 30 cm
Fin du XVIIIe siècle.
300 / 500 €
105
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène sculpté de rayures obliques. Garde à deux quillons droits en argent. Fine lame cintrée
gravée au talon. Fourreau postérieur, en cuir à deux garnitures en maillechort.
B.E. Époque Louis XVI.
200 / 300 €
106
Pique révolutionnaire.
En fer forgé, à arête médiane et dos plat, sur douille ronde frappée au talon « AN ».
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.
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100 / 150 €
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107
Sabre de sapeur.
Monture en bronze, pommeau au coq hurlant,
poignée à pans, garde à deux quillons recourbés
vers le bas. Forte lame à dos plat au talon signé
« Mfture de Klingenthal Coulaux Frères », puis
à dos scie et contre tranchant, pans creux et
gouttière.
A.B.E. SF. Début du XIXe siècle.
800 / 1 200 €
108
Glaive de sapeur de la garde constitutionnelle.
Belle poignée en bronze à tête de coq à haute
crête ciselée de plumes.
Garde à deux quillons courbés vers le bas.
Lame à dos plat, contre tranchant, pans creux,
en damas, marquée au talon « Coullier Rue saint
Honoré n° 574 à Paris » sur les deux faces.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton,
décoré au trait. Chape à bouton (renforcé). Dard
en fer.
A.B.E. d’usage. Fin du XVIIIe siècle. 1 200 / 1 500 €
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109
Sabre de sous-officier d’infanterie
révolutionnaire.
Monture du type des Compagnies d’élite, en
bronze. Pommeau au « bonnet phrygien ».
Poignée surmontée d’une grenade. Garde à
une branche montée avec une lame cintrée, à
dos plat et contre tranchant. Fourreau en cuir,
postérieur, à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Vers 1793.
300 / 400 €
110
Sabre d’officier d’infanterie de la jeune garde.
Poignée entièrement filigranée d’argent.
Monture en bronze ciselé doré. Garde à une
branche (fêle) et deux oreillons finement gravés
de feuillages. Lame à dos plat, contre tranchant,
pans creux, avec reste de gravure en partie sur
fond d’or au tiers.
Fourreau en cuir (accident) à deux grandes
garnitures en laiton décoré au trait.
Bouton de chape en olive.
A.B.E. (piqures sur la lame). Époque Premier
Empire.
800 / 1 000 €
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111
Sabre d’officier de cavalerie révolutionnaire à
garde tournante.
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane
(réparation). Garde en laiton doré à deux
branches dont une tourmentée (faussée). Lame
courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans
creux.
Foureau en cuir à trois garnitures en laiton
(postérieur).
A.B.E.
400 / 500 €
112
Sabre d’officier de chasseur à cheval ou
d’infanterie monté.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton décoré au trait, garde à une
branche, quillon droit finissant à pans.
Lame cintrée à dos plat, pans creux et
gouttières, gravée « VAINCRE OU MOURIR »,
« LA NATION » et « LE ROI » (« Le roi » martelé).
Fourreau (postérieur) en bois recouvert de cuir à
trois garnitures en laiton décoré au trait et deux
anneaux. Dard en fer.
A.B.E. Époque révolutionnaire.
500 / 600 €
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113
Sabre de grenadier à cheval de la Garde impériale, 2e modèle.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton,
calotte découpée, imposante garde à coquille ajourée à la
grenade enflammée. Quillon en palmette (coup) ajourée,
poinçonné sur le dessous (usures du poinçon).
Lame cintrée à dos plat gravé « Mfture Imple du Klingenthal
Coulaux Frères », contre-tranchant et pans creux poinçonné.
Fourreau en bois à deux bracelets (importantes usures de port
et d’usage) et deux grandes garnitures en laiton reliées par
des attelles et renforcées de bracelets de laiton poinçonnés.
Crevées recouvertes de cuir (manques). Dard asymétrique en
fer.
A.B.E. Fin du Consulat - Début de l’Empire. 
5 000 / 6 000 €
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114
Épée d’officier supérieur.
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton doré et
ciselé. Garde à une branche mouvementée ornée d’un mufle de
lion, de fleurettes et de feuillages. Clavier asymétrique à l’aigle sous
attribut à la Romaine et corne d’abondance. Quillon en palmette.
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton. Chape gravée à bouton en écu ciselé d’une
palme.
B.E. Époque Ier Empire.
1 800 / 2 000 €

41

115
Rare glaive de Maréchal de France modèle 1817.
Fusée ornée sur toutes les faces de plaquettes de nacre séparées par des baguettes
ciselées en frises de feuillages.
Pommeau sphérique en laiton doré et ciselé à décor de palmettes, frises de laurier
et rehaussé de fleurs de lys à la base. Garde à deux oreillons à six pans, uni au
revers et richement décorés à l’avers des grandes armes de France ceintes des
colliers des ordres de Saint Michel et du Saint Esprit.
Quillons droits, évasés, à décor de fuseaux enfoudrés, à extrémités unies.
Fine lame droite, à arête médiane à partir du tiers, finissant en pointe effilée
Richement gravée, dorée et bleuie au tiers à décor d’une cartouche bordée de
frises de laurier marqué « VIVE LE ROI », de trophées d’armes, de bâtons de
maréchaux noués par un ruban, de casque à l’antique et de palmettes.
Signée sur une face « MANUF ROYALE KLINGENTHAL COULAUX FRERES » et
« MANCEAUX PARIS RUE DES Gds AUGUSTINS n° 5 » sur l’autre.
Fourreau en acier décoré d’un semis de fleurs de lys en laiton, à deux garnitures en
laiton décor reliées par deux baguettes maintenues par des rivets en fleurs (manque
un). Chappe ciselée de rinceaux, mufle de lion et guirlandes, ornée de bâtons
maréchaux en or émaillé, noués par un ruban argenté, gravée au dos « MANCEAUX
RUE DES GRANDS AUGUSTINS N° 5 PARIS. Bouterolle décorée en suite, ornée
d’un motif argenté d’une victoire couronnant un trophée d’armes.
Longueur : 87 cm
B.E. Époque Restauration.
D’après la tradition familiale, ce glaive pourrait provenir du Maréchal Marmont.



8 000 / 10 000 €

Historique :
Ce glaive est appelé « modèle 1817 de maréchal de France » principalement sous l’influence
de Christian Ariès et Michel Pétard qui ont présentés et décrit de manière détaillée ce type de
glaives dans le cahier 22 (1974). 
Il est vrai que la forme de l’arme est indéniablement celle d’un glaive. 
Toutefois, il est intéressant de constater qu’il est décrit en 1822 par le colonel Gaspard Herman
Cotty dans son « dictionnaire de l’artillerie » comme une « épée de maréchal de France » qui
aurait été en fait exécutée dès 1816.
Cotty nous en donne les principales caractéristiques, similaires à notre exemplaire, et que nous
citons ici (avec une orthographe modernisée) :
« La lame longue de 73 cm à deux tranchants, à gouttière et vive arête, est enrichie de dorures
et de gravures, sur une partie pleine jusqu’à 16 cm du talon. La garde, de forme dite « à la chevalière », est de bronze doré ; le pommeau, fait en ellipse, est richement ciselé : des palmes,
palmettes, torses de laurier, fleurs de lys, en forment les principaux ornements. La croix, également riche de ciselures, est décorée à son milieu des armes de France. Chacun des quillons
porte une foudre ailée. La poignée, de nacre de perle, est ornée de montants en bronze doré.
Le fourreau, où se mêlent le bronze doré, l’or émaillé et l’acier poli, est enrichi à sa partie supérieure ou chape, d’un sautoir en or émaillé, représentant deux bâtons de maréchal. Cette partie
se termine par un bracelet qui porte, entre autres ornements, une tête de lion. Les anneaux sont
tenus de chaque côté par un serpent. L’espace qui se trouve entre la chape et le bout du glaive
est rempli par un semis de fleurs de lys en bronze doré, sur un champ d’acier poli. Le bout porte
un panneau richement encadré sur lequel on voit un trophée de guerre soutenu par la victoire.
Cette belle épée coûte 500 francs et pèse environ 970 grammes. Elle a été faite en 1816 sur les
dessins de Manceaux »
Ce type de glaives aurait donc déjà été produit dès 1816. Il fit, légitimement, la fierté de ses
propriétaires dont le Maréchal Clarke qui se fait représenter avec pour son portrait en pied par
Descamps en 1817.
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116
Épée de Pair de France du règne du Roi Louis XVIII.
Fusée à plaquettes de nacre, ornées sur les deux faces de motifs en laiton
doré et ciselé au profil d’Athéna casquée. Pommeau en tête de lion, à décor
de feuilles d’acanthes, garde à une branche ornée de frises et de fleurs de lys,
nœud de corps au chiffre royal. Quillon droit finissant en palmette. Important
clavier aux Grandes Armes de France ceintes de l’Ordre de Saint Michel,
entourées de cornes d’abondance et de feuillages.
Lame droite à dos rond, doré, pans creux, gravée à la moitié de rinceaux
feuillagés, cartouches, fleurs de lys, flèche ailée. Talon doré signé « Manufre
Royale du Klingenthal Coulaux Frères » et « Cahier et Manceaux. Laffite
dessinateur du Cabinet du Roi »
B.E. SF. Époque Restauration, règne de Louis XVIII.
D’après la tradition familiale, cette épée pourrait provenir du Maréchal Marmont.
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1 000 / 1500 €

117
Épée de Pair de France du règne du Roi Louis XVIII.
Fusée à plaquettes de nacre, ornées sur les deux faces de motifs en laiton
doré et ciselé au profil d’Athéna casquée. Pommeau en tête de lion, à décor
de feuilles d’acanthes, garde à une branche ornée de frises et de fleurs de lys,
nœud de corps au chiffre royal. Quillon droit finissant en palmette. Important
clavier aux Grandes Armes de France ceintes de l’Ordre de Saint Michel,
entourées de cornes d’abondance et de feuillages.
Lame droite à dos rond (traces de dorure), pans creux, gravée au tiers de
rinceaux feuillagés, cartouches, fleurs de lys. Talon signé « Manufre Royale du
Klingenthal Coulaux Frères » et « Cahier et Manceaux. Laffite dessinateur du
Cabinet du Roi »
B.E. SF. Époque Restauration, règne de Louis XVIII.
D’après la tradition familiale, cette épée pourrait provenir du Maréchal Marmont.



800 / 1 000 €
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118
Sabre d’officier de l’artillerie à cheval de la Garde royale.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane d’argent. Monture
en laiton, garde à la Chasseur à trois branches, deux oreillons en
navette et quillon recourbé vers le bas. Calotte à la fleur de lys.
Lame courbe à dos rond signée « Manufacture Royale de
Klingenthal », contre-tranchant, pans creux, richement gravée,
dorée et bleuie (usures) des grandes armes de France ceintes
de l’ordre du Saint-Esprit, des canons entrecroisés frappés de la
grenade surmontant la Légion d’honneur, de trophées d’armes,
bombe explosant, de frises de feuilles de chêne et de laurier ainsi
que de deux cartouches gravés à l’acide « GARDE ROYALE » et
« ARTILLERIE A CHEVAL »
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. Dard
asymétrique, réparé d’époque à queue d’aronde.
A.B.E. Époque Restauration.
1 500 / 2 500 €
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119
Sabre de cuirassier de la Garde royale.
Poignée recouverte de galuchat. Monture
en laiton, garde à une branche, coquille aux
grandes armes de France. Quillon en palmette.
Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Rale de
Klingenthal Aout 1823 ».
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
Dard asymétrique.
A.B.E. Montage composite, garde postérieure.

300 / 400 €

120
Sabre d’officier d’infanterie de la garde nationale
modèle 1821.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en bronze. Garde à deux branches
ciselées. Lame cintrée de « Coulaux Frères à
Klingenthal », gravée, dorée et bleuie au tiers
« Garde Nationale, Liberté, Égalité » et coq.
Fourreau en cuir (réparation) à deux garnitures
en laiton.
B.E. Époque Monarchie de Juillet (1830-1848).

300 / 400 €

121
Épée d’Officier.
Monture en laiton ciselé. Clavier à la tête de
faune jouant de la flûte. Lame triangulaire
gravée.
A.B.E. S.F. Vers 1820.
350 / 400 €
119

122
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de cuir, avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches
(une réparée) et deux oreillons en navette.
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravé de
fleurettes.
Avec un fourreau en tôle de fer à deux bracelets
en laiton.
A.B.E. (Piqûres). Vers 1830.
300 / 500 €

120

122

121
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126

123

124

125

123
Épée d’officier modèle 1817 à ciselures
d’époque Monarchie de Juillet.
Sans fourreau et dédorée.
Longueur : 99 cm
80 / 100 €
124
Sabre d’infanterie dit briquet.
Poignée et monture en bronze. Lame courbe à
dos. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. (lame piquée).
150 / 200 €
125
Glaive d’infanterie modèle 1831.
Poignée et garde à deux quillons en bronze.
Lame droite à arête médiane poinçonnée au
talon. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
B.E.
150 / 200 €
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127

126
Hache d’abordage modèle 1833.
Fer poinçonné « COULAUX & CIE », à dos pic
à quatre pans et crochet de ceinture. Hampe
en bois avec étiquette ancienne à la plume
« Hache d’abordage trouvée dans la cabine du
Bouvot (…) »
Longueur : 64 cm
B.E.
500 / 600 €
127
Sabre d’infanterie au modèle des Briquets de la
garde.
Fusée recouverte de cuir (postérieure). Poignée
en laiton, garde à une branche et quillon
recourbé vers le bas.
Lame courbe à dos plat gravé « Mfture … du
Klingenthal Coulaux Freres Entrps » (piqûres) et
pans creux. Fourreau postérieur en cuir à deux
garnitures.
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet.  150 / 250 €

128
Sabre de cavalerie lourde, modèle 1854.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton, garde à quatre branches.
Lame droite à double pans creux, poinçonné,
à dos plat gravé « Mre Impale du Klingenthal
Octobre 1813 », à pointe au milieu (petite
oxydation). Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets, matriculé au même numéro que la
garde.
B.E.
500 / 600 €
129
Baïonnette Chassepot modèle 1866 de marine
ou d’infanterie de marine.
Croisière et fourreau à l’ancre. Lame Yatagan.
E.M.
40 / 60 €
130
Épée d’officier.
Fusée en ébène à godrons. Monture en laiton
doré et ciselé. Garde à une branche et à clavier à
l’aigle. Lame triangulaire.
B.E. S.F. Époque Présidence.
150 / 250 €

128

129

130

131
Épée de gardien municipal de la ville de Nevers.
Monture en bronze. Garde à une branche.
Fusée ciselée. Clavier au faisceau de licteur
avec banderole « Ville de Nevers ». Lame droite
à double gouttière. Fourreau en cuir à deux
garnitures (composite).
A.B.E. Vers 1870-1880.
150 / 250 €
132
Épée de sous-officier de la gendarmerie modèle
1883.
Fusée ciselée et monture en laiton. Clavier au
faisceau de licteur. Contre-clavier à pompe.
Lame droite à double gouttières. Fourreau en
cuir (accident) à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
150 / 200 €
133
Sabre d’officier d’infanterie dans le goût des
chasseurs de Vincennes.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton doré, monogrammé « LA ». Lame type
1882 marquée « MANUFACTURE FRANÇAISE
ARMES ET CYCLES ST ETIENNE ». Fourreau en
tôle de fer nickelé.
A.B.E. Avec dragonne.
150 / 200 €

131

132

133
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134
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture
nickelée monogrammée « DA », garde à 4
branches. Lame de Châtellerault, datée « Mai
1893 » et poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer avec gaine de campagne
en cuir brun. Dragonne en cuir brun.
A.B.E.
120 / 150 €
135
Sabre de cavalerie légère troupe modèle 182282
Poignée avec filigrane. Monture en laiton, garde
à trois branches. Lame courbe avec marquages.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (oxydation).
A.B.E.
150 / 200 €
136
Épée d’apparat de dignitaire du Royaume
d’Égypte.
Poignée en ivoire cannelé. Garde à une demibranche à quillon rabattu. Clavier mouvementé
à jours. Lame de « Gilardoni Milano ». Fourreau
recouvert de chagrin noir à garnitures en métal
doré.
T.B.E. Vers 1880 / 1900.
600 / 800 €
Fabrication des anciens établissements Charron Lefevre
Lecroix, fabricant d’armes blanches réglementaires
françaises ainsi que pour les pays d’Amérique du Sud
et d’Afrique.

136
135
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134

137
Épée de franc-maçon du 33e degré.
Poignée en corne avec couronne de feuillages et
aigle bicéphale. Pommeau en trèfle, au symboles
maçonniques. Garde à deux quillons en trèfle.
Lame flamboyante.
État neuf. SF. Présentée d’un écrin garni de
velours mauve.
T.B.E. Fabrication des Établissements Charron.

800 / 1 000 €
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138

138
Épée de page ou d’enfant.
Monture en fer ciselé. Garde à une branche
(accident), à pas d’âne et coquille ciselée de
feuillages. Lame droite dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
A.B.E. XIXe siècle.
100 / 150 €

140
Épée d’enfant du type des officiers de spahis.
Fusée filigranée. Monture en laiton ciselé. Garde
à une branche et clavier orné du croissant étoilé.
Lame droite. Fourreau en laiton gravé (coups).
A.B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €
141
Sabre d’enfant au modèle des officiers de ligne
modèle 1822.
Poignée avec filigrane Garde à quatre branches
en laiton ciselé. Lame droite à gouttières.
Fourreau en métal à deux bracelets. Dragonne.

150 / 200 €

139
Sabre miniature modèle officier 1822.
Poignée recouverte de basane. Garde à trois
branches, ciselée. Lame droite. Fourreau en
métal.
A.B.E. XXe siècle.
100 / 150 €

142
Sabre miniature modèle 1822 de ligne. Poignée
en corne. Garde à quatre branches en laiton.
Lame droite. Fourreau en métal.
B.E. XXe siècle.
100 / 150 €

141

140

139

142
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145

145

143

143
Sabre d’enfant du type d’officier de la Marine
impériale allemande.
Poignée en bois recouverte de bakélite
(accident).
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et
coquille à l’ancre sous couronne. Lame ciselée.
Fourreau en cuir, (accident), à trois garnitures.
XXe siècle.
200 / 250 €
144
Petit stylet.
Poignée ronde en pierres dures, agate et pierre
noire. Monture en laiton. Garde ronde dentelée.
Lame triangulaire à pans creux. Fourreau en
laiton.
XIXe siècle.
300 / 400 €

144

146

145
Deux dagues de style :
- Une à poignée à décor de femme et hibou.
- Une à décor d’angelot.
Lames à arête médiane. Fourreaux à deux
garnitures en laiton (un dépareillé).
B.E. Fin du XIXe siècle.
200 / 250 €
146
Petite épée d’armes de style.
Fusée en bois. Monture en fer, garde à deux
longs quillons droits. Lame droite à arête
médiane (piqûres).
XIXe siècle.
150 / 180 €

55

147

150
Courte épée de style Cinquedea XVIe siècle.
Poignée en bois. Monture en fer ciselé. Garde
à deux quillons courbes vers la pointe. Large et
courte lame damas à gouttière centrale.
400 / 500 €
XIXe siècle.

147
Couteau de gaucho argentin.
En fer. Poignée à pans. Lame à dos plat.
Fourreau en fer, à décor ajouré à fond de laiton.
150 / 200 €
B.E. XXe siècle.
148
Épée de style médiéval.
Fusée filigranée. Monture en fer. Garde à deux
quillons courbés. Lame à arête médiane.
XXe siècle.
A.B.E. SF.
150 / 200 €

151
Épée de style XVIe siècle.
Fusée filigranée. Monture en fer. Lame droite de
Tolède 1880.
A.B.E. S.F.
150 / 200 €

149
Épée de style XIIe siècle.
Fusée en os. Monture en fer gravé. Garde à
pas d’âne et coquille à jours. Lame droite de
Solingen d’époque XIXe siècle.
Composite.
200 / 300 €

148

150

151
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Armes d’orient, d’asie et d’afrique

152
Détail du lot 152

153

154

155

152
Dague ottomane.
Poignée à plaquettes d’ivoire marin à deux
boutons de rivure en métal argenté (manque un
motif). Monture recouverte de métal argenté
garni de perles en pierre et corail (manque un).
Lame droite en acier damas décor à l’or
de rinceaux (restes), à méplat médian et à
gouttières. Fourreau en bois recouvert de cuir à
deux garnitures en métal argenté (postérieur).
Longueur : 42 cm
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

500 / 600 €
153
Longue paire de ciseaux de calligraphe.
En acier entièrement et finement incrusté de
rinceaux feuillagés en or, ajouré aux prises.
Longueur : 30 cm
B.E. XIXe siècle. Iran.
300 / 400 €

154
Belle et longue pointe de lance.
Fer en acier damas, à arête médiane, à embase
et douille à pans décoré d’incrustation à l’or de
rinceaux mouvementés.
Longueur : 48 cm
B.E. Iran.
300 / 400 €
155
Fer de lance iranien en fer forgé, pointe à
arête médiane, sur longue douille ronde avec
marquage au talon.
Longueur : 24,7 cm
XIXe siècle.
B.E.
60 / 80 €
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156
Petit couteau « Kard »
Poignée en acier à décor de rinceaux feuillagés
incrustés à l’or. Virole en vermeil ciselé, orné de
cabochons de rubis.
Lame en damas «wootz ». Fourreau recouvert
de chagrin à deux garnitures en vermeil ciselé.
Bouterole ornée d’un corail.
B.E. XIXe siècle.
600 / 800 €
157
Sabre d’officier ottoman.
Poignée en matière synthétique compressée
avec filigrane. Monture dorée, calotte à anneau,
garde à une branche à la Blücher, à deux demioreillons dont un gravé du croissant et de
l’étoile.
Lame courbe à dos plat gravé « VAHRAM
TAGIRIAN CONSTANTINOPLE », gravée de
rinceaux, du croissant et de l’étoile. Fourreau en
tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
E.M. Fin du XIXe siècle. (Piqûres et accidents à la
poignée).
120 / 150 €
157

156
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158
Important sabre Yatagan.
Poignée à plaquettes d’ivoire de morse (fêles
réparés) à quatre rivures. Monture en fer décoré
de rinceaux. Talon décoré en suite à l’or. Lame
Yatagan en damas, à gouttières, décorée à l’or
d’inscriptions en arabe.
Fourreau en bois entièrement recouvert d’argent à
décor repoussé de fleurs feuillages, frises stylisées.
Bouterole en tête d’animal fantastique.
Longueur : 83 cm
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.

1 500 / 2 500 €
158

159

162

161

163

160

159
Sabre dit Talwar.
Monture en fer. Pommeau en disque. Garde à
deux quillons et deux oreillons. Lame courbe.
Fourreau en bois (accident) recouvert de basane.
Inde. XIXe siècle.
150 / 200 €
160
Poignée de sabre indien « Talwar »
En fer damasquiné d’or, à décor de fleurs.
Oxydation. XIXe siècle.
100 / 150 €
161
Fort poignard ottoman « Khandjar ».
Poignée en ivoire de morse sculpté.
Lame damas courbe, à arête médiane. Fourreau
en bois recouvert de chagrin.
Longueur : 51 cm
A.B.E. XIXe siècle.
400 / 600 €

162
Poignard indien « Katar »
Poignée à branches et entretoise double en acier
ciselé de rinceaux feuillagés et fleurs. Large lame
à arête médiane (petites piqûres).
Fourreau en cuir naturel galonné et gaufré.
Longueur : 27,5 cm
B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €
163
Poignard marocain.
Poignée et garnitures du fourreau en métal
argenté, gravé, ciselé.
B.E. XXe siècle.
30 / 40 €
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164

167
168

166

164
Couteau algérien « Flissah »
Poignée recouverte de laiton et gravée d’une
tête d’animal.
Lame à dos, gravée et incrustée de laiton.
Longueur : 39 cm
B.E.
80 / 120 €

166
Petit couteau.
Poignée en bois exotique sculpté d’un chasseur
à cheval terrassant à l’épieu un monstre à tête de
crocodile.
Lame à dos avec marquage.
Longueur : 22 cm
100 / 150 €
A.B.E. XIXe siècle.

165
Grand sabre court d’Asie.
Poignée en corne sculptée à cannelures
recouvertes de lamelles d’argent, et une de
cuivre.
Calotte et virole recouverts d’argent.
Garde à triple chainette.
Belle lame en damas poinçonné à dos plat et
contre tranchant.
Fourreau en bois entièrement recouvert d’argent
à décor de rinceaux et fleurette, avec passant.
Revers uni.
Longueur : 64 cm
A.B.E. d’usage. Asie du Sud-Est. 
500 / 600 €

167
Chriss malais.
Poignée en os gravé. Lame en acier pamor à
décor doré. Fourreau en os sculpté en suite de
rinceaux.
T.B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €
168
Poignard Népalais dit Koukriss.
Poignée en corne sculptée.
Lame découpée.
Fourreau en bois recouvert de cuir (manque les
batardeaux).
A.B.E.

50 / 60 €

165
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171

174
169

170

172

169
Chine.
Ensemble de pièces de monnaies chinoises
montées et ligaturées sur une âme en bois
formant une courte épée symbolique.
Longueur : 47 cm
XIXe siècle (manque au pommeau).
150 / 250 €
170
Poignard d’Afrique du Nord.
Poignée et fourreau garnis de pierres. Monture
en laiton décoré.
Lame droite.
200 / 300 €
B.E. XIXe siècle.
171
Grand couteau africain.
Longue et large lame, en fer forgé,
mouvementée, gravée et rainurée. Poignée
en bois sculpté ornée d’une ligature de fils de
cuivre, et de multiples clous en laiton.
Zaïre, XIXe siècle.
400 / 450 €

173
Collier « dents de chien »
Ligature végétale.
B.E. Nouvelle-Guinée.

150 / 200 €

174
Grande hache ostensoir Kanak, Nouvelle
Calédonie, XIXe siècle.
Pierre de jadéite taillée, polie et perforée pour
l’attache.
B.E. sans manche, collage en deux parties.
18 x 14 cm
NB. : Cette pierre était montée en hache avec un
manche en bois sculpté garni de fibres végétales et de
laine.
250 / 300 €

172
Poignard de bras Touareg.
Poignée en bois et os tourné. Lame droite
rainurée et gravée. Fourreau recouvert de cuir
décoré et de peau, avec bracelet de bras en cuir
tressé.
B.E.
150 / 200 €
173
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Armes à feu du xviiie au xxe siècles

176

175

177

175
Briquet à silex.
Coffre uni à mécanisme extérieur. Crosse en noyer ciré sculpté.
B.E. Vers 1750-1760.

250 / 300 €

176
Briquet porte-chandelle à silex.
Coffre uni. Mécanisme extérieur, signé « I. Savige W. Hamptom ». Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Fabrication populaire de la fin du XVIIIe siècle.
A.B.E.

250 / 300 €

177
Pistolet de maréchaussée modèle 1770 à silex.
Canon rond à méplat au tonnerre gravé sommairement « I. Lafitte » (probablement le nom du propriétaire).
Platine et chien à corps plats. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer sculpté rudimentairement
« Jackson and Libert 8 Jan. 1815 Dammn the British ».
Intéressant pistolet ayant servi aux États-Unis.
62

800 / 1 000 €

178

178
Longue paire de pistolets d’arçon à silex.
Canons ronds à pans aux tonnerres gravés de
feuillages. Platines et chiens col de cygne à
corps plats finement gravés de feuillages en
suite. Bassinets en fer à pans. Garnitures en fer
découpé gravé. Contre-platines à jours. Crosses
en noyer à longs fûts en partie sculpté, décoré
d’incrustations de fils d’argent et de pièces de
pouce en fer. Baguettes en bois.
Longueur : 52 cm
B.E. Vers 1760. (Crosses réparées). 1 500 / 2 500 €

179
Paire de pistolets tromblons à silex d’officier de
marine britannique.
Canons évasés à la bouche, à pans aux
tonnerres, gravés « LONDON » et poinçonnés.
Queues de culasse gravées.
Platines signées « KETLAND & Co » et chiens
à corps ronds, décorés au trait. Garnitures et
contre-platines en laiton ciselé et découpé à
décor rocaille. Baguettes en fer. Crosses en
noyer.
A.B.E. Vers 1800.
Longueur : 29,5 cm
2 000 / 2500 €

179

Détail du lot 179
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180

180
Fusil raccourci en mousqueton type An IX.
Canon rond. Platine « Maubeuge Manufre Imp ». Garnitures en fer.
Dans l’état (Accident et manques). Époque Premier empire.

181

181
Deux longs pistolets à silex d’arçon d’Afrique du
Nord.
- Un garni de fils de laiton décoré sur le canon.
Longueur : 52 cm
- Un à canon, platine et chien ciselés. Crosse
incrustée de laiton et de nacre. Longueur : 57 cm
Avec dragonnes.
A.B.E. (une platine à refixer) XIXe siècle.

400 / 600 €
64

100 / 150 €

181

Détail 181

182
Pistolet à silex d’Afrique du Nord.
Canon en bronze, à bagues et bande supérieure
en métal argenté. Platine à la Miquelet. Calotte
en laiton (de pistolet réglementaire européen) et
pontet en métal argenté.
Crosse en noyer (réparée) à incrustation d’os.
E.M. (Accident mécanique). XIXe siècle.

150 / 200 €

182

183

183
Fusil d’Afrique du Nord à silex type Moukalah.
Canon rond, à pans au tonnerre. Cran de mire en laiton, bagues de maintien en fer. Platine à la Miquelet.
Crosse en noyer à talon en os.
Longueur : 160 cm
E.M. (Piqûres, accident mécanique). Milieu du XIXe siècle.
150 / 200 €

184
Pistolet d’arçon à silex britannique type Tower.
Platine au « GR » couronné et « SAR ». Crosse en
noyer. Garnitures en laiton. Baguette en fer.
A.B.E. Reproduction.
150 / 200 €

184

185
Pistolet éprouvette à coffre à percussion.
Coffre et pontet gravés. Roue graduée. Levier de
déblocage uni. Crosse en noyer ciré.
B.E. Vers 1840.
250 / 300 €

185

186
Pistolet éprouvette à coffre à percussion.
Coffre et pontet gravés. Roue graduée. Grand
levier de déblocage uni. Crosse en noyer verni.
B.E. Vers 1850.
250 / 300 €
186
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187

189

189

188

187
Long pistolet double à percussion.
Canons en table. Platines arrières, chiens à corps
ronds, unis. Garnitures en laiton. Manque la
baguette.
E.M. Vers 1850.
150 / 200 €
188
Pistolet de botte à percussion par en dessous.
Canon rond à balle forcée. Chien à corps rond.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840 / 1850.
150 / 250 €

66

190

189
Deux revolvers à broche :
- six coups, calibre 12 mm, DA. (Oxydations).
A.B.E.
- cinq coups, calibre 7 mm. E.M. (Accident
mécanique).
Vers 1870.
150 / 200 €
190
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.
Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1870.
100 / 150 €

191

192

193

191
Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 16 mm.
Canons ruban. Platine arrière, garnitures en fer.
A.B.E. Vers 1870.
On y joint une épave de fusil à broche, en l’état.


80 / 100 €

192
Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 S.1868.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse. Boitier de culasse « MANUFACTURE IMPERIALE DE TULLE »
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.
(Piqûres).
250 / 300 €
193
Fusil Gras modèle 1874 S.1879 transformé pour la chasse.
Canon rond à pans au tonnerre, bronzé. Boîtier de culasse de la Manufacture de St Etienne.
Garnitures en fer poinçonné.
A.B.E.

80 / 100 €

194
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S-1875, six
coups, calibre 11-73 mm.
Canon rond, à pans. Carcasse « Mre d’Armes St
Etienne ». Plaquettes de crosse quadrillées.
F59860.
Avec un étui de revolver réglementaire en cuir
noir.
A.B.E.
400 / 600 €

194
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195

197

196

195
Pistolet de cycliste, un coup.
Long canon tulipé à la bouche. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en aluminium.
Accident mécanique. Vers 1880
80 / 100 €

197
Revolver type Bulldog, cinq coups, calibre 380.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène.
A.B.E. Vers 1880.
100 / 150 €
198
Revolver à percussion centrale Mercenier Guyot,
six coups, calibre 380, DA.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné.
Barillet bleui. Plaquettes de crosse quadrillées.
A.B.E. (Piqûres uniformes). Vers 1880.

200 / 250 €

196
Pistolet de cycliste à percussion annulaire, calibre
6 mm.
Plaquettes de crosse au cycliste. Avec étui en
cuir brun.
A.B.E (Usures et petites piqures). Vers 1880.

80 / 100 €

198
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199

199
Revolver Municipal, six coups, calibre 8 mm.
Canon à pans, carcasse fermée frappée « P.
GATIMET ARQSIER MARSEILLE » avec restes de
poinçon d’armoiries de ville. Pontet marqué
« 94C ». Plaquettes de crosse en noyer.
Finition rebronzée.
A.B.E. (Petites piqûres). Vers 1890.
600 / 800 €

200
Revolver Webley Mark IV (1899), à percussion
centrale, six coups, calibre 455.
Ouverture par canon basculant vers le bas.
Canon à pans. Barillet évidé. Détente sous
pontet. Plaquettes de crosse en ébonite
quadrillée.
N° 113044.
Dans un coffret gainé de feutre vert, avec
huilier, et fermant à crochets.
B.E.
1 200 / 1 500 €

200
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201
Petit canon de fête au modèle des canons de
marine. Fort fût en bronze, avec lumière. Affût
de marine à roues pleines, en bois, avec vis de
pointage.
Diamètre intérieur : 22 mm - Longueur fût :
23,5 cm - Longueur totale : 27 cm - Hauteur :
14 cm
B.E. Fin du XIXe siècle.
300 / 400 €

201

202
Intéressant panneau didactique
Tableau montrant les principaux artifices
allemands de la Seconde Guerre mondiale.
20 munitions inertes (courtes, moyennes et
longues, en aluminium, carton et métal).
Panneau : 90 x 44,5 cm
T.B.E.
200 / 300 €
203
Allemagne.
Hafla DM 34 court
Lance artifice consommable à canon court,
fabrication en aluminium, poignée en plastique
rabattable, manchon en caoutchouc.
T.B.E.
Longueur : 31 cm - Poids : 442 g

60 / 80 €
204
France.
Modèle 1917.
Pistolet signaleur français de 25 mm à canon
court.
Carcasse et canon en bronze.
Fabrication Chouvet à Saint-Étienne.
T.B.E.
Longueur : 19 cm - Poids : 900 g

200 / 250 €

202
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206

203

204

205

207

208
209

205
Grande Bretagne.
Signal pistol No. 1 Mark IV.
Pistolet signaleur britannique de 26,5 mm
Poignée ronde, carcasse et canon tromblonné en
zinc, plaquettes de crosse en noyer.
Fabrication I.L. Berridge & Mollins Machine
Company.
Longueur : 25 cm - Poids : 1080 g
T.B.
200 / 250 €
206
Grande Bretagne.
Lance-amarre Shermuly.
Propulseur de calibre 26,5mm.
Construit sur la base du signaleur mark III en
bronze, il est muni d’un canon de 42 mm de
diamètre en acier galvanisé, muni d’une seconde
poignée de manutention en bois.
Fabrication SPRA.
Longueur : 51 cm - Poids :2400 g
B.E.
300 / 350 €
207
Grande Bretagne.
Pistolet Lance fusée Webley.
En laiton.
Dans l’état. Accident et manque.

208
Italie.
Pistolet Kimar.
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm
Carcasse et canon en zamak basculant vers
le bas ; il est verrouillé par un étrier supérieur,
plaquettes de crosse en plastique noir.
Avec une valise en matière plastique noire.
Fabrication Armi Kimar à Brescia.
Longueur : 21,6 cm - Poids : 800 g
T.B.E
100 / 150 €
209
Suisse.
Heckler & Koch P 2 A1.
Pistolet signaleur de 26,5 mm d’origine
allemande. Carcasse en polymère, canon
tubulaire matricé basculant vers le bas, se
verrouillant par un levier placé à gauche du
chien.
Fabrication de la Fabrique Fédérale d’Armes de
Berne pour l’Armée suisse (Rak Pist 78).
Longueur : 200 mm - Poids : 520 g
T.B.E.
150 / 200 €

40 / 50 €
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212

210

213

211

213

211

210
Pistolet d’alarme ROHM RG5
Plaquettes façon IVOIRE avec pastille « MF »
(manque une)
Finition nickelée et bronzée. Avec étui et boîte.
B.E. 
80 / 100 €
211
Lot de deux pistolets :
- Pistolet MARKSMAN Repeater .177 à air
comprimé.
- Pistolet WALTHER Mod 53 à plomb. Calibre
4,5 mm
A.B.E.
100 / 150 €

72

213

212
Ensemble comprenant :
- revolver type Colt 1851 en zamac.
- revolver type Colt 1851. Réplique décorative.
- pistolet à silex pour la décoration.
- pistolet MARKSMAN à air comprimé.

100 / 150 €
213
Curiosités :
Un lot de trois revolvers crayons :
- revolver crayon porte-plume
- revolver crayon, poignée en bois.
- revolver crayon.
Un lot de deux revolvers crayon.
B.E.

50 / 80 €



CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE CATÉGORIE C SOUMISES 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.

Merci de prendre vos dispositions pour le transport,
aucune arme à feu ne pourra être envoyée.
Please note that we won’t ship any weapons.
Thank you for your understanding.

fusils de chasse de catégorie c,
Vendus selon la législation en vigueur.

214

214
Fusil de chasse Hammerless « Böhler Blitz », deux coups calibre 16-65, extracteur.
Canons de 71 cm. Bascule découpée et ciselée de faisans. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé avec
sabot amortisseur et rallonge de 36 cm
Longueur totale : 113 cm
Étui jambon en cuir.
Catégorie C à déclarer, n° 587 / 48.
150 / 200 €

215

215
Fusil de chasse Robust n° 246, deux coups, calibre 16-70.
Canons juxtaposés de 69 cm - Longueur totale : 113 cm
Crosse en noyer avec bretelle intégrée.
Catégorie C à déclarer, n° 345185.

150 / 200 €

216

216
Fusil de chasse à platines « Condor » Luigi Franchi, deux coups calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 70 cm - Longueur totale : 119 cm
Catégorie C à déclarer, n° 13621.
74

600 / 800 €

Souvenirs historiques des royaumes de Danemark et de Suède

217

217

218

217
Le Roi Christian VII roi du Danemark et de
Norvège.
Miniature ovale, sous verre, cerclée de laiton.
46 x 39 mm
Dans son médaillon de cou ouvrant, en vermeil,
gravé du chiffre royal « CR ».
56 x 48 mm
A.B.E.
600 / 800 €
218
École danoise du XXe siècle.
Portrait en ombre du Roi Christian IX du
Danemark
Dessin à l’encre de Chine.
87 x 65 mm
Sous verre. Cadre à suspendre, en argent.
Poinçons britanniques (Londres, 1907).
A.B.E.
300 / 400 €
219
Souvenir de la famille royale suédoise et danoise
Coupe en argent sur piédouche à deux anses en
têtes de lions. Intérieur en vermeil.
Couvercle à prise feuillagée, bordé d’une frise
de feuilles d’eau et gravée « CARL INGEBORG JULEN 1903 ».
Pied décoré en suite de frises de feuilles d’eau.
Poinçons d’argent suédois et de la Maison
HAELBERG à Stockholm (1903).
Hauteur : 15cm - Largeur : 20 cm - Poids net :
132 g
B.E.
600 / 800 €

219

Ingeborg de Danemark, princesse de Danemark puis
de Suède-Norvège, duchesse consort de Västergötlandest (Copenhague le 2 août 1878 - Stockholm le 12 mars
1958) : elle est la fille du roi Frédéric VIII de Danemark et
de la reine Lovisa de Suède. Elle épouse le 27 août 1897
le prince Carl de Suède (1861-1951).

220

223

221

222

224

220
FAMILLE ROYALE DANOISE
Timbale droite en argent offerte par Harald
et Helena du Danemark à leur neveu Georges
(1935).
En argent, à décor d’étoiles.
Poinçon de titre 925, 33 aux trois tours SJ et
d’orfèvre MICHELSEN et date « 1933 »
Gravée sur le dessous « 12 APRIL 1935 – FRA
TANTE HELENA OG ONKEL HARALD »
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 7 cm - Poids net :
114 g
B.E.
200 / 300 €
221
Étui à cigarettes offert par le Prince Georges
Valdemar du Danemark (1920-1986) à sa femme
pour leur mariage (1950).
En argent et intérieur vermeil. Ouverture
coulissante. Gravée Georg frim Hume 16-9-50.
Poinçons de titre anglais, d’orfèvre C&C.
12 x 8,5 cm - Poids net : 193 g
B.E.
300 / 400 €

76

222
FAMILLE ROYALE DANOISE
Tampon buvard offert par Ingeborg de
Danemark à sa fille MARGHERETA (1899-1977)
Monture en argent gravée « Julen 1923 –
Ingeborg ».
7 x 11 x 6 cm - Poids brut : 91 g
Poinçon de titre et de la Maison Andersen.
B.E.
200 / 300 €
223
Prince Axel de Danemark (1888-1964).
Étui à cigarette en argent orné du blason de la
marine danoise, enrichi sur les deux faces et une
face intérieure de plus de 50 signatures gravées.
12,5 x 8,5 cm - Poids : 178 g
Poinçon d’Inrüger Copenhague. 1954. 600 / 800 €
224
Étui à cigarettes en argent et vermeil.
Intérieur gravé du chiffre d’Axel du Danemark
surmonté d’un âne.
Bouton poussoir orné d’une pierre.
10,7 x 8,2 cm - Poids : 116,7 g
B.E. XXe siècle.
150 / 250 €

225
Deux souvenirs de la famille royale danoise :
- Broche en argent ornée d’une pièce médiévale.
Vient de la Princesse Margherata.
- Épingle de cravate en laiton doré. Au chiffre
DG sous couronne royale.
On y joint une épingle de cravate au chiffre sous
couronne royale (bavaroise).

300 / 400 €

225

226
Grand plateau en argent à bord chantourné offert à Margaretha du Danemark, à l’occasion de son mariage.
Poinçons de la Maison C.G. HALLBERG et de titre. Gravé au centre du chiffre M.A (Margaretha et Axel) sous
couronne royale et l’ancre de marine.
Gravé sur le dessous de la signature des membres de la famille royale « TILL MARGARETHA den 22 MAY 1919
frain – OSCAR - EBBA - GUSTY - DAISY - WILHELM - CARL - MARIANNE - MARIA - SOFIA - ELSA - FOLKE »
47 x 38 cm - Poids net : 1 200 g
B.E.
800 / 1 000 €

Ebba [femme d’Oscar Bernadotte
née Ebba Munck af Fulkila (18581946)], Gusty [Gustave VI Adolf, prince de Suède puis roi de
Suède (1882-1950)], Daisy [femme
du précédent, née Margareth de
Connaught (1882-1920)], Wilhem
[prince de Suède, fils du roi Gustave
V (1884-1965)], Carl [comte de Wisborg fils du prince Oscar de Suède
(1890-1977)], Marianne [femme du
précédent, née baronne de Geer
af Leufsta (1893-1978)], Maria [comtesse de Wisborg, fille du prince
Oscar de Suède (1889-1974)], Sophia [comtesse de Wisborg, fille du
prince Oscar de Suède (1892-1936)],
Carl [baron Fleetwood, époux de la
précédente (1885-1966)], Elsa [comtesse de Wisborg, fille du prince
Oscar de Suède (1893-1997)], Folke
[comte de Wisborg, fils du prince
Oscar de Suède (1895-1948)]

226
détail
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227

227
Princesse Margaret de Suède.
Nécessaire à couture ovale, en ivoire, au chiffre
« M » sous couronne de princesse de Suède
contenant un ciseau, un dé à coudre, un étui
à aiguilles, un poinçon, en argent et vermeil,
(ciseau cassé, manque l’alène).
10 x 5 cm - Poids brut : 17,4 g
B.E. Début du XXe siècle.
250 / 300 €
Biographie :
Princesse Margaret de Connaught (1882-1920) était princesse héritière de Suède et duchesse de Scania. Elle fut
la première épouse du futur roi Gustave VI Adolphe. Elle
était la fille aînée du prince Arthur, duc de Connaught,
troisième fils de la reine Victoria du Royaume-Uni, et
de son épouse la princesse Louise Margaret de Prusse.
Connue en Suède sous le prénom de Margareta, elle est
morte avant l’accession de son mari au trône de Suède.

228

228
Pince à billets en argent poinçonné (titre 925) au
chiffre du Roi Gustave V de Suède.
B.E. Poids : 7,5 g
200 / 300 €
229
Paire de médaillons en laiton doré et émail
bleu ciel représentant un couple dont un Prince
allemand.
28 x 23 mm
B.E. Vers 1860.
Provenance :
Famille royale du Danemark.

229

227

78

80 / 100 €

Souvenirs de l’empereur napoléon ier et du Premier empire

230
« Soldat de l’An II 1793 - Grenadier à pied de la
Garde ». Paire de bas-relief en galvanoplastie.
Signés de Petitcolin et Valadrer
37 x 19 cm
Cadres en bois naturel.
150 / 200 €

230

231
RENAULT. École française.
L’Empereur Napoléon Ier
Sujet en buste en bronze patiné sur socle en
marbre vert orné d’une frise
de feuillages.
Hauteur : 26 cm
XIXe siècle.
250 / 300 €

231

232
L’Empereur Napoléon Ier et ses grognards
Statuette en laiton doré sur piédestal à l’Aigle,
de deux grognards gardant le monument.
Socle en serpentine moulurée, reposant sur
quatre pieds griffes en laiton doré.
25 x 15 x 15 cm
B.E. Fin du XIXe siècle.
300 / 400 €
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233

234

234
234

235

235

233
L’Empereur Napoléon Ier
Buste en bronze doré, sur piédouche en métal
blanc argenté. Haut socle en marbre noir
mouluré.
B.E. (Petits éclats). Fin du XIXe siècle. 400 / 600 €
234
L’Empereur Napoléon Ier
Trois sujets :
- en pied, en laiton doré sur piédestal à l’Aigle.
Hauteur : 15,5 cm
- en pied, en laiton, sur piédestal. Hauteur :
23 cm
- en buste, en étain, sur socle en bois. Hauteur :
22 cm
A.B.E. XIXe siècle.
200 / 300 €

80

236

235
Le Premier Consul Bonaparte
Boîte en bois compressé ornée d’une médaille
en bronze doré au profil de Bonaparte de profil
par LAVY.
Intérieur en écaille.
Diamètre : 8 cm
A.B.E. XIXe siècle.
On y joint une boîte à bonbons ornée d’une
gravure de la bataille de boules de neige de
Brienne.
200 / 300 €
236
ART POPULAIRE
L’Empereur Napoléon Ier
Grande statuette en bois verni.
Hauteur : 56 cm.
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.

400 / 500 €

237
239

238

237
KOTRER ou KOLRER. École française.
L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des
chasseurs à cheval de la Garde, 1805
Grande statuette en terre cuite polychrome
signée sur le socle.
Hauteur : 31 cm
A.B.E.
200 / 300 €
238
BOIZOT, d’après.
Le Premier Consul Bonaparte
Buste en composition patinée, sur socle en
marbre teinté noir.
Hauteur : 29 cm
B.E. XXe siècle.
200 / 300 €

240

239
Le Grand Frédéric et l’Empereur Napoléon Ier
Paire de sujets en laiton patiné.
Hauteur : 21 cm
B.E. XIXe siècle.
250 / 300 €
240
La colonne Vendôme
Paire de sujets en laiton représentant la colonne
Vendôme ornée de thermomètres (Fahrenheit
centigrade) surmontés :
- de Napoléon Ier en empereur romain.
- de Napoléon Ier en petit caporal.
Socles en composition noire.
A.B.E. (Un thermomètre cassé). XXe siècle.

150 / 200 €
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241

241
Presse papier en marbre vert, orné d’un motif en
laiton doré en demi ronde bosse représentant
l’Empereur Napoléon Ier de profil.
5 x 10 x 7 cm
B.E.
80 / 100 €
242
Souvenir de l’Empereur.
Presse papier en marbre vert orné de l’épée
et du chapeau de l’Empereur Napoléon Ier en
bronze doré.
6 x 12 x 8 cm
B.E.
100 / 150 €

243

243
L’Empereur Napoléon Ier
Trois statuettes :
- en pied, en laiton, sur socle. Hauteur : 15 cm
- en pied, en laiton polychrome, sur socle en
pierre. Hauteur : 16 cm
- en buste, en régule patiné, sur socle rocaille.
Hauteur : 25 cm
A.B.E.
200 / 300 €
244
CHAUDET (d’après).
L’impératrice Joséphine en buste.
Plâtre patiné terre cuite.
XXe siècle.
Hauteur: 31,5 cm

242

244
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150 / 200 €

247

245

245
CHAUDET (d’après).
L’Empereur Napoléon Ier en buste.
Sujet en galvanoplastie à patine bronze, marqué
sur le devant « Napoléon ».
61 cm x 32 cm
800 / 1200 €
246
Temple à la gloire de l’Empereur.
Sujet séditieux représentant un temple en
noyer en buis tourné dont les quatre piliers sont
sculptés au profil de l’Empereur Napoléon Ier.
Hauteur : 25 cm
B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €

246

248

247
Lot de cinq médailles :
- Une médaille en bronze « Bataille de Millesimo
combat de Dego » 6 floréal an 4 de la Repe.
Diamètre : 42 mm
- Trois pièces au profil de Wellington
commémorant ses victoires en Espagne. En
bronze. Diamètre : 23 mm
- Une médaille en laiton « Napoléon 1er Empereur
et Roi ». Diamètre : 22 mm
150 / 250 €
A.B.E. XIXe siècle.
248
« L’Empereur Napoléon Ier »
Trois sujets :
- en pied, en laiton doré sur piédestal à l’Aigle.
Socle en marbre vert. Hauteur :18 cm
- en pied, en laiton, sur socle en albâtre.
Hauteur : 8 cm
- en buste, en fonte de fer, sur piedouche au
« N ». Hauteur : 15 cm
A.B.E. XIXe siècle.
200 / 300 €

248

248
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Détail du lot 249

249

249
249

249
Réédition du service de campagne de
l’Empereur Napoléon Ier comprenant :
- Une paire de couverts.
- Une écuelle couverte.
- Une casserole.
- Une timbale à pans.
En vermeil, gravé des grandes armes impériales.
Dans son coffret en cuir marron frappé des
grandes armes à l’or et gainé de velours vert en
forme.
13 x 43 x 33 cm.
B.E. XXe siècle.
800 / 1200 €
250
Masque mortuaire de l’Empereur Napoléon Ier.
En plâtre, d’après l’édition SUSSE FRERES.
34 x 10 cm
B.E.
200 / 300 €
250
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Souvenir de l’empereur napoléon ier

251

251
Aigle en bronze doré sur un rocher en pierre
patinée.
Socle en bois verni décoré sur les quatre faces
de N et d’Aigles, présente en façade, sous verre,
un fragment du cercueil de l’Empereur
Napoléon Ier.
Hauteur : 30 cm - Envergure : 26 cm
A.B.E. Époque Milieu du XIXe siècle. 400 / 500 €

252

253
Fragment de soie ivoire, provenant du voile du lit
de l’Empereur Napoléon Ier à Sainte Hélène.
7 x 3 cm
Avec la lettre de provenance manuscrite de
Monsieur Paul Valentini (1945) retraçant la
provenance venant de l’abbé Vignali.
On y joint un papier de provenance pour un
fragment de robe de l’Impératrice Joséphine
(absent).
400 / 500 €

252
Grand fragment de dentelle provenant du
couvre-lit de l’Empereur Napoléon Ier à Sainte
Hélène.
2m50 env x 13 cm
Accompagné d’une note manuscrite à la plume
ancienne « Ce coupon de dentelle faisait partie
de la garniture du couvre-lit de l’empereur
Napoléon Ier au moment de sa mort à Ste Hélène
le 5 mai 1821 à 5h45 du soir. Donné par Madame
Novéras, femme du valet de chambre de
l’empereur » et d’une ancienne notice de vente.
A.B.E.
500 / 600 €
253
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254

254
255

256

254
Trois souvenirs :
- Le chapeau de l’Empereur. Boite en corne
compressée.
- Tirebouchon à poignée ornée d’une statuette
de l’Empereur.
- Petit crochet mural en laiton orné d’un
personnage du XVIIIe siècle de profil.  100 / 150 €
255
ART POPULAIRE
Bas-relief en bois sculpté de l’Empereur
Napoléon Ier, d’aigle et de boulets.
28 x 36 cm 
150 / 200 €
86

256
Moule à gaufre en fer patiné, à deux longues
poignées, orné d’un profil de l’Empereur
Napoléon Ier.
A.B.E. XIXe siècle.
200 / 300 €
257
Les Français à Waterloo.
Plaque en demi-ronde-bosse, en fonte de fer
patiné.
15 x 15 cm
A.B.E. XIXe siècle.
80 / 100 €

Cuivreries, équipements et cornes a poudre

Détail du lot 259

87

258
Mors de cavalerie.
Branches en acier bleui, gravé de rinceaux
feuillagés. Jouet en laiton.
B.E. XVIIIe siècle.
Provenance :
Famille de la Passardière.

200 / 300 €

259
Plaque d’ornement ou de sabretache.
En laiton estampé et repoussé à décor de fleurs
de lys sous couronne de Duc, sur faisceau de
drapeaux et trophées d’armes.
19 x 16 cm
A.B.E. XVIIIe siècle.
300 / 400 €
260
Plaque de bonnet à poil de grenadier de la
garde nationale parisienne.
En laiton estampé, ourlé en bordure.
15 x 19 cm
B.E. Monarchie constitutionnelle.
300 / 400 €
261
Motif de giberne de la Garde nationale
parisienne.
En laiton estampé, ourlé en bordure. Revers à
deux pattes de fixation.
9 x 12 cm
B.E. Époque Monarchie constitutionnelle.

300 / 400 €
262
Plateau de ceinturon d’Aide de camp modèle
Vendémiaire AN XII.
En laiton doré.
Revers à pontet et crochet.
100 / 150 €
B.E. Reproduction du XXe siècle.
263
Plaque de shako modèle 1810 du 119e régiment
d’infanterie de ligne.
En laiton estampé.
A.B.E. Époque Premier Empire. 
400 / 600 €
264
Plaque de bonnet à poil de grenadier.
En cuivre estampé et argenté, la grenade au
chiffre du Roi Louis XVIII.
A.B.E. Époque Restauration.
200 / 300 €

88

265
Ensemble comprenant :
- Plaque de shako de l’ESM St Cyr modèle 1821.
En cuivre estampé et doré. Embase au chiffre
entrelacé de Charles X.
A.B.E. (Petites cassures). Époque Restauration
- Hausse col modèle 1816 d’officier d’infanterie
suisse.
Plateau en laiton avec restes d’argenture. Motif
aux armes de France entouré de palmes en
laiton doré. Doublure en peau. Boutons en
passementerie.
A.B.E.
200 / 300 €
266
Hausse col d’officier d’artillerie.
Plateau en laiton, Motif en cuivre argenté aux
grandes armes de France (pattes d’attache
cassés ou dessoudées, sauf une).
A.B.E. Époque Restauration.
100 / 150 €
267
Plateau de ceinturon porte épée d’officier de
marine.
En laiton aux grandes armes royales sur ancre de
marine et faisceau de drapeaux. Revers à crochet
et pontet.
Doublure en cuir.
B.E. Époque Restauration
400 / 600 €
268
Grand plateau de ceinturon de la Garde
nationale.
En laiton, à motif en cuivre argenté (traces) au
coq dans une couronne de laurier.
Revers à crochet et pontet.
12 x 11 cm
B.E. Époque Monarchie de Juillet.
250 / 300 €
269
Plaque shako de la garde nationale de Dijon
En cuivre argenté (restes), au coq sur embase
marquée « DIJON LIBERTE ORDRE PUBLIC »
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet.
On y joint un hausse col d’officier de la Garde
nationale d’époque Monarchie de Juillet.

150 / 200 €

258

259

260
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265
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267

268

265

269
266
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270
Deux plateaux de ceinturon :
- « GERDARMERIE ROYALE » au modèle de la
Restauration. Revers frappé « TACONNET »
- « GENDARMERIE DEPARTEMENTALE », au coq
(Usures).
En laiton. Revers à crochet et pontet.
A.B.E. et E.M.
150 / 200 €
271
Plaque de shako modèle 1837 d’officier du 33e
de ligne.
En laiton estampé et doré.
T.B.E. Époque Monarchie de Juillet. 100 / 150 €
272
Plaque de shako modèle 1831 d’officier du 15e
régiment d’infanterie de ligne.
En laiton doré au chiffre 3 découpé.
B.E.
80 / 120 €
273
Plaque de shako modèle 1831 d’officier du 6e de
ligne.
En laiton estampé et doré.
T.B.E. Époque Monarchie de Juillet. 100 / 150 €
274
Plaque de shako modèle 1831 du 42e de ligne.
En laiton estampé, au chiffre 42 découpé.
B.E. Époque Monarchie de Juillet.
60 / 80 €
275
Plaque de shako modèle 1831 d’officier du 3e de
ligne.
En laiton estampé et doré.
T.B.E. Époque Monarchie de Juillet. 100 / 150 €
276
Plaque de sabretache du 3e Hussards.
En cuivre étamé (manque les attaches), au chiffre
3 découpé.
B.E. Époque Monarchie de Juillet.
150 / 200 €
277
Plateau de ceinturon de sapeurs-pompiers de la
Ville de Paris.
En laiton. Revers à pontet et crochet.
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet – Second
Empire.
150 / 200 €

90

278
Plaque de musicien de la Garde nationale.
En cuivre argenté.
B.E. (Petit manque à une pointe). Époque
Monarchie de Juillet.
100 / 150 €
279
Plaque de czapska d’officier du 3e lancier.
En laiton estampé et doré, à motif au « 3 » en
cuivre argenté. Revers à deux pontets d’attache.
B.E. Époque Monarchie de Juillet - Second
Empire.
On y joint un plateau de ceinturon de lancier
d’époque Second Empire en E.M.

200 / 300 €
280
Deux plateaux de ceinturons à la Grenade.
Un en une seule pièce, l’autre à grenade
rapportée.
7 x 7 cm
80 / 100 €
Deuxième partie du XIXe siècle.
281
Sabretache de hussard au modèle de l’ancien
régime.
Pattelette au chiffre L brodé en fil jaune sur fond
de drap écarlate.
En cuir noir, bordé de cuir rouge. Poche intérieur
doublée de drap écru.
E.M. (Trous de mite) Reproduction du XIXe siècle.

300 / 400 €
282
Fragment de drap de pattelette de sabretache
du 2e Hussard.
En drap rouge brodé du faisceau de licteur, du
bonnet phrygien et R2.
Encadré sous verre.
35 x 26 cm
E.M. Reproduction ancienne du XIXe siècle.

200 / 300 €
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284
Bel ensemble complet de reconstitution d’un capitaine
des chasseurs à cheval de la Garde
impériale comprenant :
- Colback, en cuir recouvert de fourrure. Jugulaire à
anneaux. Coiffe intérieure en cuir et toile écrue. Avec
flamme et raquette d’officier. Avec son long plumet de
plumes rouges et vertes.
- Pelisse en drap écarlate, à galons et brandebourgs en
passementerie dorée
Doublure en toile et toile écrue.
- Dolman en drap vert à galons et brandebourgs en
passementerie dorée avec décoration de chevalier de
la Couronne de fer et insigne de la bataille de Borodino
(2002).
Doublure en toile et de maroquin rouge à la ceinture.
- Gilet en drap écarlate et passementerie dorée.
- Ceinture type hussard en passementerie de coton bleu à
coulants en passementerie dorée.
- Culotte à pont, en peau ivoire.
- Ceinturon en maroquin rouge avec suspentes. Boucle
agrafe en bronze doré à l’Aigle.
- Sabretache de chasseurs à cheval de la Garde à
pattelette brodée du grand manteau impérial et motif à
l’Aigle avec couvre sabretache.
- Giberne en cuir vert à garnitures dorées. Avec
banderole.
- Sabre au modèle des officiers de chasseurs à cheval
de la Garde. Lame bleuie et gravée. Avec attaches de
suspente.
B.E. (Traces de port) Belle fabrication.
3 500 / 4 000 €

92

285
- Colback de chasseur à cheval
de la Garde impériale.
En cuir recouvert de fourrure.
Jugulaires à anneaux. Coiffe
intérieure en cuir et toile
écrue. Avec flamme de troupe.
Fabrication du Chat botté
- Gilet en drap écarlate et
passementerie dorée.
B.E. (Traces de port) 500 / 600 €

93

286
Sabretache de chasseurs à cheval de la Garde impériale.
Pattelette brodée du grand manteau impérial brodé sur faisceau de drapeau, sous couronne impériale. Motif
à l’Aigle en laiton. En cuir. Poche doublée de toile écrue.
E.M. (Déchirures et usures). Reproduction ancienne du XIXe siècle, drap de la pattelette d’époque Premier
Empire.
800 / 1 000 €
94

95

287
Sabretache troupe des guides de la
Garde impériale.
Pattelette recouverte de drap bleu,
bordée d’un galon jaune et de buffle
jauni. Revers de pattelette marquée
au fer « 1853 – RDG – 784 ». Poche
doublée de toile.
A.B.E. (Traces d’humidité) Époque
Second Empire.
300 / 500 €

287

288
Sabretache d’officier des guides
de la Garde impériale.
Pattelette recouverte de drap vert
(anciennement changé). Galon
en passementerie argent. Plaque
aux grandes armes impériales en
laiton doré (pattelette repercée).
Intérieur en maroquin vert doublé
de velours vert.
A.B.E. Époque Second Empire.

300 / 500 €

288
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289
Deux motifs brodés en fort relief à la couronne.
Galons, fils et paillettes dorés.
- Coté de porte- manteau. Diamètre : 10 cm
- Couronne de shabraque. 9,5 x 10 cm
Encadrés sous verre.
Hors tout : 41,5 x 28,5 cm
Époque Second empire.
200 / 300 €

289

290
Bel ensemble d’officier suisse du 3e escadron de
dragons comprenant :
- Paire d’épaulettes en drap amarante à jonc
et deux étoiles en métal argenté. Galon brodé
argent à filet amarante.
- Shako recouvert de feutre taupé noir, à calotte
et visière vernie. Plaque ajourée au chiffre 3,
jonc, attaches de jugulaires au mufle de lion et
jugulaire gourmette, doublé de cuir en métal
argenté.
Aigrette en crin à embase en métal argenté.
Coiffe intérieure en cuir et moire.
- Boîte de transport recouverte de cuir avec
étiquette de voyage ancienne gainée de coutil
(petit accident à la lanière de fermeture).
B.E. Vers 1860-1880.
500 / 600 €

289

291
Gourde de chasse double, à deux anneaux de
suspente.
Composée de deux noix de coco, une grande
et une petite, sculptées en relief de scènes de
chasse.
Bouchon en argent.
250 / 300 €
B.E. XIXe siècle.

290
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292

294

295

295
293

292
Corne à poudre à deux anneaux de suspente.
Garnitures en cuivre et laiton. Fond à réserve de
capsules.
B.E. XIXe siècle (accident au ressort).
Long: 30 cm
100 / 150 €
293
Poire à poudre en corne aplatie. Bec à pans.
On y joint un boomerang en bois laqué noir.
XIXe siècle.
50 / 60 €

98

295

294
Corne à poudre de « Boché Bte à Paris », en
corne, à quatre anneaux de suspente. Bec
doseur à garnitures en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle.
80 / 100 €
295
Trois grandes poires à poudre :
En cuivre estampé, à bec en laiton, deux à
décor cynégétiques et une à décor de rinceaux.
Une avec rangement pour les balles, à quatre
anneaux de suspente.
XIXe siècle.
150 / 200 €

297
296

299

299

299

296
Adam et Eve poursuivis par Satan
Poire à poudre de style allemand en corne de
vache blanchie, gravée.
Monture en fer.
XXe siècle
150 / 200 €

298
Quatre poires à poudre :
- nord-africaine recouverte de cuir
- en corne blonde à 4 anneaux de suspente
- en étain à 4 anneaux de suspente
- ronde, nord-africaine
80 / 120 €

297
Balance à poudre en laiton, à bras en fer et
récipients en corne blonde.

50 / 60 €

299
Lot de trois cravaches :
- en nerf torsadé, verni, poignée en cuir.
- en métal gravé, poignée en cuir et caoutchouc.
- en bois clair torsadé, poignée en cuir ligaturé.
B.E.
80 / 120 €
99

301

302
303

304
306

300
Grand démonte-ressort en fer forgé pour platine
à silex modèle règlementaire, poinçonné et
numéroté.
40 / 60 €
301
Ensemble de quatre pièces :
- un Holster en cuir brun.
- un gousset de baïonnette allemande 98K.
- un étui de pistolet
- un ceinturon d’officier en cuir. Boucle en laiton
à mufle de lion.

50 / 60 €
302
Ceinturon Holster en cuir brun.
Boucle à un ardillon, en laiton.
B.E. 

80 / 100 €

303
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de
terre allemande.
En passementerie d’aluminium doublé de velours
vert.
Garnitures en métal argenté.
100 / 150 €
B.E. 2e G.M.
100

304
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de
terre allemande.
En passementerie d’aluminium doublé de velours
vert, renforcé de cuir.
Garnitures en métal argenté.
100 / 150 €
A.B.E. (Usures). 2e G.M.
305
ALLEMAGNE
Partie d’attache pour dague SA.
En cuir brun.
On y joint une dragonne en fil d’aluminium.
B.E. 2e G.M.
100 / 150 €
306
Dragonne pour dague d’homme du rang.
Cordon en passementerie de fil d’aluminium, à
bandes noires. Gland en passementerie de fil
d’aluminium et de fil noir, à embase de fil noir, à
cœur en velours noir.
B.E. 2e G.M.
250 / 300 €

Documents, livres et gravures

307
Deux documents :
- Brevet de grâce, rémission et pardon au nom
de Denis Grumelier, grenadier au régiment de
Soissons après sa condamnation à mort pour
désertion. Sur vélin. Griffe du Duc de Choiseul.
Le 22 mars 1768.
- Certificat de bonne conduite au nom
de Gaspard de Villereau, surnuméraire à
la compagnie des chevaux légers de la
garde ordinaire du Roy. Entête et signature
d’Emmanuel Armand du Plessis Richelieu, Duc
d’Aiguillon. Fait le 4 mars 1776.
A.B.E.
150 / 200 €

308

308
Bel ensemble de 21 documents relatifs à la carrière du Lieutenant Général Isidore de Lynch :
- L.S. du ministre de la guerre NARBONNE à Lynch lui annonçant sa nomination comme Maréchal de camp de
l’Armée de ROCHAMBEAU. Paris, le 15 février 1792.
- Brevet de Lieutenant général sur vélin. Signé LEBRUN et BEURNOUVILLE. Fait le 8 mars 1793.
- Certificat de bonne conduite signé du général en chef des armées des Alpes et d’Italie, le général
KELLERMANN. Cachet à l’encre.
- État de services, au 23 nivôse An IV.
- Pétition d’Isidore de Lynch aux Consuls de la République pour revenir au service. Avec apostille du général
de BEURNOUVILLE pour copie conforme.
- Brevet d’inspecteur aux revues. Le 9 ventôse An VIII. Signatures BONAPARTE (Secrétaire), BERTHIER et
MARET.
- Lettre de services comme inspecteur aux revues. Le 25 nivôse An X. Signature du ministre de la Guerre
BERTHIER.
- Nomination comme inspecteur aux revues. Le 2 septembre 1814. Signature du ministre de la Guerre
DUPONT.
- Lettre de SOULT, Duc de Dalmatie, admettant Lynch à la retraite. Le 7 février 1815.
- Deux lettres signées de CLARKE Duc de Feltre sur la pension de retraite de Lynch. 1815.
- Ensemble de reçus relatifs à son enterrement (1838).
- Brevet chevalier de la Légion d’honneur sur vélin. 2nd Empire.
- Brevet de la Légion d’honneur. IIIe République (1893)
- Brevet de pension viagère accordée par le Directoire à Isidore Lynch. Fait le seize vendémiaire an V. Signé
Louis Reveillère Lepeaux et Claude Petiet, ministre de la Guerre.
A.B.E. Pliures.
On y joint deux brevets de la Légion d’honneur d’époque Second Empire et IIIe République. 
500 / 600 €
Isidore de Lynch (1755-1838) : 
Officier irlandais, il prend part à la campagne des Indes, puis combat aux côtés des Français pendant la guerre d’indépendance des États-Unis. Il est ensuite maréchal de camp le 6 février 1792 puis lieutenant général sous la Révolution, et inspecteur divisionnaire sous le Consulat et l’Empire.
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309
Congé absolu avec blason à la nef, « Garde
Nationale parisienne », « bataillon des ports,
quais et isles de Paris » au nom de « Jean Louis
Goumier ».
Motif de « Lons le Saunier Dept du Jura ».
« Pour avoir servi cinq ans, sept mois et 20 jours
avec honneur et probité ».
« Fait à Paris le trente juin 1792 ».
32 x 24 cm
60 / 80 €
310
MARÉCHAUX DE FRANCE
Deux documents :
- Nomination signée du Maréchal NEY de
Monsieur Esmenard, capitaine au régiment de
BERG, adjoint à l’État-major général. Entête de
l’armée d’Espagne 6e corps. Cachet de cire. Fait
à La Corogne le 4 mars 1809.
- Étonnante lettre de protestation signée du
Maréchal de CASTELLANE sur la prétention
du Maréchal de SAINT ARNAUD à figurer en
premier sur la liste des Maréchaux de France.
Trois pages. Fait le 4 février 1853.
B.E.
100 / 150 €
311
DOCUMENTS :
- Ensemble de neuf documents relatifs à la
famille de MEADE, dont quatre relatifs à Pierre
de Méade, colonel commandant le régiment
d’infanterie irlandaise et Clare sous l’Ancien
Régime.
- Ensemble de quatre documents relatifs à Pierre
MANOURY, docteur en médecine dont diplôme
de la Faculté de médecine (An XI), diplôme de
la Société médicale de Paris (An IV) et de celle e
l’Eure (1809).
- Document sur vélin (1485) relatif aux archiducs
d’Autriche Philipe et Maximilien et au Duc de
Lorraine.
100 / 150 €
312
Joseph Jérôme SIMEON (1749-1842)
- L.S annonçant sa nomination comme grand
officier de la Légion d’honneur (21 octobre
1814). Signé GUIZOT.
- L.S annonçant sa nomination comme grand
officier de la Légion d’honneu (28 octobre 1814).
Signé de l’Abbé de MONTESQUIOU
Beau laissez-passer au nom du Conseiller d’état
SIMEON se rendant en mission en Westphalie.
Entête aux Grandes armes impériales
Cachet et signature du Ministre secrétaire d’état
MARET. Fait le 21 aout 1807.
- Avis signé de Lacepède et liste de nominations
de Siméon Tribun comme membre de la Légion
d’honneur (AN 12).
B.E.
200 / 300 €
102

313
Sept documents :
- « PIERSON Jean baptiste, sous-lieutenant
d’infanterie, 1814-1847 ».
Six documents :
État de services, feuille de route d’officier,
ordre de retrait dans ses foyers, bulletins, lettre
manuscrite d’attestation de mariage.
- Demande de poursuite en justice de Marchand,
maire de Roye (Haute Saone), pour délit
forestier, signé du Duc de Massa. (16 mai 1810).
3 pages.
A.B.E.
100 / 150 €
314
Brevet de maréchal des Logis des gardes
du corps du Roi, au nom d’Eloi d’Artois de
Bournonville (1774-1862) comme Maréchal des
logis dans la Compagnie du Duc d’Havre.
Sur vélin. Le 31 octobre 1815.
36 x 23 cm
Cachet sec. Signature « Louis » et de Clarke Duc
de Feltre.
B.E.
80 / 100 €
315
Permission de chasse dans les forêts de l’état
(1824) à entête aux grandes armes royales
au nom de M. Vieux. Griffe du grand veneur
Girardin du secrétaire général de la Vénerie.
24 x 33 cm
On joint : un permis de port d’armes de chasse
(1841) au nom de M. de Rheville.
150 / 180 €
316
Ensemble de sept documents :
- Assignat de dix livres.
- Livret militaire au nom de THELLIER (Classe de
1865), 19e régiment d’infanterie territoriale.
- Livret militaire au nom de STOUVENEL (Classe
de 1867), régiment de cavalerie légère.
- Livret militaire au nom de CASTANIE (Classe de
1905), régiment de chasseurs.
- Livret militaire au nom de COOREMAN(Classe
de 1938 ), régiment de génie.
- Deux livrets de manœuvre, vers 1911.

50 / 60 €
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317
Trois livres et documents :
- Chasseurs Bombardiers. Front Ouest. 79 pages. 1945. Broché.
- Deutschland Erwacht. Ouvrage de propagande de 1933, illustré. Reliure toilée.
- « La Première sortie ». Dessin à la plume à l’aquarelle sur un blessé de la 1re G.M. 34 x 24 cm. Signé et daté
1916.
A.B.E. (Usures). 1re et 2e G.M.
150 / 200 €
318
PHILIPPE PÉTAIN. Imagerie du Maréchal, imprimé à Limoges en 1941.
Suite de 12 planches avec un frontispice et une offrande, colorées au pochoir. Exemplaire N° I sur papier
d’Auvergne, accompagné d’une double suite des planches en noir.
A) Offrande.
Planche 1 : Je me dirige tout seul.
Planche 2 : Ils s’instruisent pour vaincre.
Planche 3 : Le chant du départ.
Planche 4 : La relève des étoiles.
Planche 5 : Les Héros de Verdun.
Planche 6 : Les Mieux Frites, mon général.
Planche 7 : L’Arc de Triomphe.
Planche 8 : Le Maroc pacifique.
Planche 9 : L’accueil des Frères d’armes.
Planche 10 : L’Espagne retrouve la France.
Planche 11 : Le don à la patrie Juin 1940.
Planche 12 : La terre, Elle, ne ment pas.
Planche complémentaire : J’ai été avec vous dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours
sombres, 1918-1940. « SERVIR ». Avec sa suite de planches en noir et blanc sans texte.
B) Une seconde série en couleurs avec textes. Exemplaire N° II. Imprimé pour Madame la Maréchale Pétain.
L’ensemble présenté sous cartonnage à ruban tricolores.
Taille : 1re série. Grand In-folio. 2e série In-Folio.
B.E.
Ds
600 / 800 €
319
Important lot de gravures (50 env.) pour la plupart rehaussées : les costumes de Paris à travers les siècles, les
costumes civils et militaires des français à travers les siècles, et plusieurs gravures de mode.
Une encadrée.
A.B.E.
60 / 80 €
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Ensemble de 99 planches ROUSSELOT sur les uniformes de l’armée française.
Série complète à l’exception des planches 4, 8, 14, 16, 29, 87, 92.
On y joint deux exemplaires de « Soldats d’autrefois », série n° 3 et n° 4.
A.B.E.

250 / 300 €

321
LE PASSEPOIL
Ensemble 51 revues du bulletin illustré de la
société d’étude des uniformes :
- 4 revues pour l’année 1929
- 5 revues pour l’année 1928
- 6 revues pour l’année 1927
- 6 revues pour l’année 1926
- 6 revues pour l’année 1925.
- 6 revues pour l’année 1924.
- 6 revues pour l’année 1923
- 6 revues pour l’année 1922
- 6 revues pour l’année 1921
A.B.E.
300 / 400 €

321
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Ensemble de 4 ouvrages :
- Gouriet et Baudoin Jeune, Tablettes militaires - Étrennes aux braves, Louis Janet, Paris, 1819. 366 pages,
avec huit gravures tranches dorées. Dans son cartonnage d’origine, frappé à l’or « MR CH. DUMENY ».
14 x 9 cm
Rousseurs et usures.
Exemplaire de Charles DUMENY (1785-1861), ancien lancier rouge de la Garde impériale, sert de 1811 à
1815. Il est gendarme sous la Monarchie de Juillet.
- Les cinq codes de l’Empire français, Ferra, Lebel et Guitel, Paris 1812. 787 pages. Reliure postérieure demicuir et percaline verte. 13 x 8,5 cm. Rousseurs.
- Napoléon : la République, le Consulat, l’Empire, Sainte-Hélène, Hachette, vers 1900.
In-4 oblong, cuir bordeaux ornée à l’or du N couronné. Ex-libris GOYETCHE.
- Esparbès et Giffey, L’épopée française, Delagrave, Paris, 1910. 295 pages illustrées, tranches dorées. Reliure
en percaline, décorée au fer et dorée.
A.B.E.
100 / 150 €
323
Eugène TITEUX, Saint-Cyr et l’École spéciale militaire
Firmin Didot, 1898.
835 pages illustrées.
A.B.E.
324
Trois ouvrages :
- HENNEBERT, Nos soldats, Librairie illustrée, sd, Paris. 1016 pages.
- PARQUIN, Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire. Berger-Levraut, 1903, Paris.
- LOMBARD, Un volontaire de 1792. SELA, 1903, Paris.
Reliés.
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300 / 400 €

50 / 60 €

325
Ensemble comprenant :
- Historique du 19e régiment de chasseurs
(1792-1892). Par Charles HUET. Exemplaire
n° 608. Reliure toilée. Rousseurs.
- Photographie d’un cuirassier à cheval rehaussée
d’aquarelle et de gouache. (Usures). Encadrée
sous verre.
29 x 23 cm

50 / 60 €
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326
J. MARGERAND, Armement et équipement de
l’infanterie française du XVIe au XXe siècle.
245 pages. Les éditions militaires illustrées. 1945.
Exemplaire numéroté 16. Ancienne bibliothèque
JUTELET.
B.E.
100 / 150 €
327
E. BENEZIT
Dictionnaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs
Gründ, 1976, Paris.
Ensemble de dix volumes reliés toile de cet
ouvrage de référence.
A.B.E.
80 / 100 €

328
Ensemble de dix-sept ouvrages sur l’histoire de
France dont Biographies des Rois de France par
BORDONOVE et Histoire de France au jour le
jour par CASTELOT et DECAUX.

30 / 50 €
329
Carton d’environ 20 livres et revues dont
revues « INSIGNES », annuaire des membres
de la Légion d’honneur (années 20), catalogue
collection JPL, Andréas Thies, ouvrage Gourdon
de Genouillac sur les ordres de chevalerie.
On joint environ soixante catalogues de vente
sur le thème de la phaléristique et des armes
anciennes (années 1990 et 2 000).

150 / 200 €
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