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ARMES ANCIENNES
SOUVENIRS MILITAIRES
ET HISTORIQUES
ORDRES DE CHEVALERIE
ET MÉDAILLES

Huiles sur toile, miniatures et dessins

1

2

1
École française du début du XIXe siècle.
Entourage de Vernet. 
Portrait présumé du Maréchal Blücher 
Crayon, encre et lavis (petite déchirure). 
13 x 9 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
13361 / 4

2
Henri BAUD. École française du début du XXe
siècle.
Dragon du 26e régiment. Époque Premier
Empire
Grande aquarelle signée et datée 1906 en bas à
droite.
40 x 30 cm
B.E. 
400 / 500 €
3784 / 45

3
Albert BLIGNY (1849-1908). École française.
Grenadier de la Garde impériale au repos
Huile sur panneau. Cadre en bois.
21,5 x 14,5 cm
200 / 250 €
14474 / 3

3
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5

5
Charles-Philippe Auguste LARIVIÈRE (17981876). École française du XIXe siècle. 
Paul de Rolland, comte d’Arbousier, capitaine
d’artillerie à cheval 1830, en pied en uniforme
Huile sur toile, signée en bas à gauche
« Lariviere ».
Identifiée au dos, « Capitaine Paul de Rolland,
comte d’Arbousier ».
(petite réparation).
24 x 32 cm
Cadre doré.
400 / 500 €

7

7
Lucien Pierre SERGENT (1849-1904)
Infanterie de marine à l’assaut. Guerre de 1870
Aquarelle, signée et datée « 1876 ».
37 x 46 cm
Encadrée sous verre. 
B.E. 
200 / 300 €
9651 / 10

3675 / 1001

6
École française, vers 1830.
Officier du génie, chevalier de la Légion
d’honneur
Huile sur toile (craquelures).
28 x 21,5 cm
Cadre en bois doré. 
200 / 300 €

8
Paul Narcisse GROLLERON (1848-1901)
Mobile aux aguets en 1870
Dessin à l’encre de Chine signé et daté « 84 » en
bas à gauche. 
23 x 21 cm
B.E. 
150 / 200 €

14474 / 2

9651 / 11
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9

9
Paul Émile PEYRBOYRE (1826-1919)
Artilleurs à cheval sous la IIIe République
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
46 x 31 cm
Important cadre doré avec cartouche.

1 000 / 1 500 €
10161 / 24

11

11
École française du début du XIXe siècle. 
Major de l’escadron du train, chevalier de la
Légion d’honneur. Époque Restauration
Miniature ovale sur ivoire avec rehauts d’or,
cerclée de laiton, sous verre. 
8 x 6 cm
Cadre en bois à suspendre.
B.E. 
600 / 800 €
14919 / 2

10
Joseph Damien KAPPELER (1792-1871) École
suisse du début du XIXe siècle. 
Fantassin de l’infanterie suisse de la Garde
royale
Miniature ronde sur ivoire, cerclée de laiton
doré, sous verre. 
Diamètre : 5,6 cm 
B.E. Époque Restauration. 
450 / 500 €

12
École française du début du XIXe siècle. 
Portrait d’un officier de cuirassiers, vers 18201830
Miniature ronde sur ivoire, cerclée de laiton
doré, sous verre. 
Diamètre : 6,5 cm
Cadre en bois à suspendre. 
A.B.E. 
200 / 300 €

14919 / 1

14919 / 3

10
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13

13
G. KREZMAIER DE V. BRISAC. École
française. 
Capitaine d’artillerie à cheval
Miniature ronde signée et datée « 1833 »
(usures), cerclée de laiton doré, sous verre.
Diamètre : 7,2 cm
Beau cadre à suspendre. 
On retrouve plusieurs portraits de cet artiste
sous la monarchie de Juillet, toujours de
militaires. 
500 / 600 €

14

14
École française du XIXe siècle. 
Portrait d’un officier d’état-major
Miniature ovale (petites usures), cerclée de laiton
doré, sous verre. 
10 x 7,5 cm
Beau cadre à suspendre en loupe.  600 / 800 €
14919 / 5

14919 / 4

15
Jean-Baptiste Joseph DUCHESNE (1770-1856).
École française du XIXe siècle. 
Officier du 49e de ligne. Époque Monarchie de
Juillet
Miniature ovale signée « A. Duchesne P. »,
cerclée de laiton doré, sous verre. Avec esquisse
de portrait de militaire au dos. 
9 x 7,5 cm
Beau cadre à suspendre. 
600 / 800 €
14919 / 6

15
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17
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16
RIBAN. École française du début du XIXe
siècle, vers 1830. 
Joseph GUILLARD (1786-1862), capitaine de la
Garde nationale de Paris
Grande miniature sur porcelaine, signée à
gauche et datée « 1834 », cerclée de laiton. 
Marquée au dos « Riban Fb du Temple n°47 » et
identifiée au crayon. 
15 x 11 cm
Cadre en bois à suspendre. 
B.E. (Petits éclats). 
800 / 1 000 €

17
École française du XIXe siècle, vers 1850. 
Le capitaine Paul André Guigon en uniforme
d’officier de carabiniers, portant la croix de
chevalier de la Légion d’honneur
Miniature ovale sur ivoire, identifiée au dos,
cerclée de laiton doré, sous verre. 
7 x 5,7 cm
Cadre à décor rocaille. 
B.E. 
200 / 300 €
14919 / 8

14919 / 7

Biographie : 
Joseph GUILLARD, capitaine de la 2e légion de la
garde nationale de Paris. 
Chevalier de la Légion d’honneur (1831), officier en
1844. 
Il était domicilié au 22 Cité Trévise, à Paris.

18
École portugaise du début du XIXe siècle.
Officier supérieur de la Marine portugaise
portant l’insigne émaillé de l’Ordre du Christ
Miniature rectangulaire sur ivoire, encadrée de
laiton à décor de palmettes, sous verre. 
4,7 x 4 cm
Cadre en bois à suspendre. 
B.E. 
200 / 300 €
14919 / 9

18

7

18 B

18 B
Alphonse FIÉVÉE. École française du XIXe
siècle.
Capitaine de dragons d’état-major et sa
monture,vers 1845-1850
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Restaurations)
55 x 46 cm
Cadre en bois doré.
700 / 800€
13953_1

21

20
NAPOLÉON 
Deux gravures de Napoléon :
– L’Empereur Napoléon le Grand à la tête de ses
troupes victorieuses 18 octobre 1806. Gravure
rehaussée à l’aquarelle.
30 x 41,5 cm (à vue).
– Couché Fils, d’après. Retraite des Français
après la bataille de Leipsick. Eau-forte.
28 x 42 cm (à vue) 
100 / 200 €
10569 / 2

19
Camille MONCLAIR.
Les miniatures de l’Empire et de la
Restauration. Portraits de femmes
Edition d’Art H. Piazza Paris.
Livre broché in-folio.
B.E.
13794 / 18

80 / 100 €

21
BRIERLY et DUTTON
Vaisseaux français de la Marine impériale
armement des chaloupes. Baltique 1854
Grande lithographie en couleurs aux grandes
armes du Royaume-Uni et de l’Empire français,
par Day & Son. 
46 x 61 cm
Encadrée sous verre. 
150 / 200 €
14704 / 5

On joint :
Combat de Pa-Li-Ki-Ao. Lithographie en couleurs. Imp.
Lemercier. 37 x 57,5 cm. Cadre.

20

8

Souvenirs historiques et documents

23

22
Reliure en maroquin rouge aux armes des Ducs
d’Aiguillon. 
Dos décoré de fleurs et restes de titre au fer
« MEMOIRE (…) DU ROY (…) ET DE REVU »
Plats décorés en bordure d’un triple filet or, de
fleurs aux coins et aux centres de grandes armes
sur manteau de Duc ceintes du collier du Saint
Esprit. 
Doublure en moire bordeaux postérieure. 
38 x 25 cm
A.B.E. XVIIIe siècle. 
400 / 600 €

23
Jacques Frédéric KIRSTEIN (1765-1838) 
La bataille de Wagram
Grand médaillon en argent repoussé et ciselé,
signé et situé en haut à gauche « Kirstein
Strasbourg ». 
Cerclage en bronze doré et ciselé sous verre.
Cadre en laiton doré à décor de palmettes.
Diamètre : 9,8 cm
T.B.E.
2 000 / 3 000 €
14621 / 9

10161 / 26

Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu,
duc d’Aiguillon
Homme d’État français (Paris 1720-Paris 1788), arrièrepetit-neveu du cardinal de Richelieu.
Commandant en chef en Bretagne (1753), il fut
accusé d’actes arbitraires par le parlement de Rennes
et son procureur général La Chalotais (1765), puis
par le parlement de Paris. En 1768, il dut résigner
sa charge. Mais en 1770 la procédure entamée
contre lui fut annulée par Louis XV. Secrétaire
d’État aux Affaires étrangères (1771) et à la Guerre
(1774), il fut disgracié par Louis XVI (1774).
9

24
26

24

Jacqus Frédéric KIRSTEIN (1765-1838)
Charge de hussards et de dragons sous le Ier
Empire
Sculpture en ronde bosse en argent, marquée
sur la base « Kirstein orfvre à Strasbourg 1809 ».
Sous verre. Cadre en bronze doré bordé d’une
suite de perles.
Diamètre : 8,2 cm
T.B.E.
2 000 / 3 000 €

26
École française du début du XIXe siècle.
Combat entre des hussards français et des
cavaliers autrichiens. Époque Premier Empire
Plaque ronde en porcelaine peinte. 
Diamètre : 9,5 cm
Cadre doré. 
A.B.E. 
800 / 1 000 €

14621 / 8

14919 / 11

Jacques-Frédéric Kirstein (1765–1838), se rendit célèbre
par ses remarquables travaux. Tout en apprenant le métier d’orfèvre dans l’atelier de son père Jean-Jacques,
il occupa ses loisirs en s’essayant à la ciselure, et fit de
rapides progrès dans cet art délicat. Il se spécialisa dans
les scènes de chasse en sous-bois. 
Kirstein, qui s’était acquis une réputation européenne,
mais qui était affligé d’un fort accent alsacien, fut un jour
présenté à Charles X : «On s’aperçoit, Monsieur Kirstein,
lui dit le souverain, que vous êtes Alsacien », « et je m’en
flatte, Sire », répondit, sans hésiter, l’artiste.

25
Combat entre des dragons français et des
cosaques
Tasse évasée en porcelaine de Paris à décor doré
brillant et mat, orné d’un décor d’architecture
gothique sur fond pourpre, reposant sur trois
pieds griffes. Anse feuillagée ornée d’une tête
d’aigle. 
Avec sa soucoupe décorée en suite
d’architecture gothique dorée sur fond pourpre. 
A.B.E. (Usures). XIXe siècle. 
800 / 1 000 €
14919 / 10

25
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27

27
Lettres patentes 
Brevet de noblesse de Comte de l’Empire au nom du vice-amiral ALLEMAND. 
Sur vélin, avec armoiries peintes au naturel en haut à gauche
Par décret du quinze août mille huit cent dix, au nom de Zacharie Jacques Théodore Allemand, vice-amiral,
commandeur de la Légion d’honneur, né à Port Louis, département du Morbihan.
Donné en notre Palais de Saint Cloud le vingt-sept avril mille huit cent onze.
Signé « Napoléon ».
Scellé par le Prince archichancelier de l’Empire.
Avec son cachet de cire rouge, (détaché de ses rubans), aux grandes
armes de l’Empire.
Dans son étui en tôle.
1 000 / 1 500 €
14599 / 11

Biographie : 
Zacharie Jacques Théodore Allemand (1762-1826)
Nommé contre-amiral en 1806, il fait campagne sous les ordres de l’Amiral
Ganteaume qu’il remplace pendant six mois à la tête de l’armée navale de Toulon,
avant d’en devenir le commandant en second en 1808.
Nommé vice-amiral en 1809, il commande en chef l’armée navale de Méditerranée
sur le « Lion » en 1810, puis sur « l’Austerlitz ».
Fait comte d’empire et grand officier de la légion d’honneur, il commande jusqu’en
1813 l’escadre de l’Océan.
Détail

11

28

28
SOUVENIR DE CHAMPAGNY, DUC DE CADORE 
Grand portefeuille en maroquin vert, à soufflets, avec inscription « Le Duc de Cadore ».
Bordé d’une frise de suite de palmettes et d’étoiles.
Serrure en vermeil en forme d’urne à cinq points de fermeture, travaillée à jours. Coins renforcés de renforts
en vermeil, travaillés à jours. Garni à l’intérieur de maroquin rouge et de cinq feuillets compartiments.
32 x 48,5 cm
B.E. d’usage. Époque Premier Empire – Restauration. 
2 500 / 3 000 €
5712 / 67

Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, Duc de Cadore était un homme politique français (Roanne 1756-Paris 1834).
Ministre de l’Intérieur (1804-1807), puis des Affaires étrangères (1807-1811), il fut l’un des négociateurs du mariage de
Napoléon et de Marie-Louise.

29
Avis de nomination de chevalier de l’Ordre Impérial de la Réunion au
nom de Ange Louis Astruc (1775-1839), Commissaire des guerres de
1re classe de la Garde.
Signé de Champagny, Duc de Cadore. 
A Paris le 12 avril 1813.
A.B.E. 
150 / 200 €
5712 / 121

Ange Louis Astruc (1775-1839). 
Chevalier de la Légion d’honneur et de la Réunion. Il fit sa carrière dans
l’intendance. 

Bibliographie : 
Ronald PAWLY, « Les Fastes de l’Ordre impérial de la Réunion (1811–1815)
Tout pour l’Empire », ouvrage en souscription.
29

12

30
Rare brevet de dame de la Société de la Charité
maternelle.
Sur vélin. Au nom de Madame de Bradi née
Caylan (1782-1847) 
Fait aux Tuileries le 15 décembre 1811. 
Signatures de l’Impératrice Marie Louise et du
Cardinal Fesch.
37 x 27 cm
B.E. 
400 / 500 €
13361 / 6

La comtesse de Bradi (Agathe-Pauline Caylac de
Caylan, comtesse de), née à Paris en 1782, fut élevée par
son père, capitaine de cavalerie, avec toute la rudesse
d’une éducation militaire, et dès l’enfance il la força de
contracter l’habitude d’un travail de tête, tandis que
sa mère l’obligeait à travailler de ses mains. Née avec
des inclinations religieuses, elle fit toujours en sorte de
conformer ses actions à sa croyance. Mariée à dix-sept
ans au comte de Bradi, descendant d’une ancienne et
noble famille corse, elle suivit son mari en Italie, et fut
blessée d’un éclat d’obus au siège de Gênes. 
Devenue mère, et s’étant retirée dans le château de
Rebrechien, près d’Orléans, tout ce que l’étude la plus
assidue peut développer de facultés fut consacré à ses
enfants ; la perte de sa fortune la détermina seule à
publier ce qu’elle écrivait. Ce fut un succès en libraire.

30

31
Augustin Thomas PHILIPPE (1797-1876) 
Vue d’après nature d’une maison habitée
pendant un mois par Napoléon, Somma di
Mariana, Ile d’Elbe
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Marque à l’encre au dos : « A. Vallée & P.
Bourniche, Successeurs de Belot, rue de la
l’Arbre Sec n° 3 ». 
57 x 81 cm
Cadre doré.
B.E. (restaurations)
Exposition : 
Salon de 1831 sous le numéro 1661.
2 500 / 3 000 €
3675 / 1002

31

13

33
Brevet de prévôt du 39e régiment d’infanterie
de ligne donné par les maîtres de pointe
Dessin rehaussé d’aquarelle et gouache.
Fait à Dartnoor en Angleterre le 5 août 1813.
Attribué à Mr Joseph Combe et portant de
nombreuses signatures.
33 x 29,5 cm
Sous verre. Cadre en pitchpin.
300 / 400 €
11741 / 26

34
Brevet de maître du 39e régiment d’infanterie
de ligne
Dessin rehaussé d’aquarelle et gouache.
Fait à Dartnoor en Angleterre le 10 avril 1814 et
portant de nombreuses signatures.
Attribué à Sieur Joseph Bouhier, soldat.
(Taches d’humidité).
37 x 34 cm
Sous verre, cadre doré.
200 / 300 €
11741 / 98

32

32
SOUVENIRS DU RETOUR DES CENDRES 
Cinq fragments provenant de la sépulture de
l’Empereur Napoléon Ier à Saint Hélène, du
cercueil, de la tombe, de terre, du saule.
Donnés à Mr Lessur par des marins de la Belle
Poule le 24 décembre 1840.
Sous verre. Cadre doré orné du « N », de l’aigle
et de quatre abeilles.
400 / 500 €

35
Congé illimité au nom de Nicolas Regnault,
maréchal des logis du 12e bataillon du Train
d’artillerie. 
Fait à Metz le 15 septembre 1814. 
Entête aux grandes armes de France. 
23 x 37 cm 
B.E. 
80 / 100 €

14443 / 1

14853 / 8

33
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35

36
Louis XVIII, Roi de France et de Navarre
Cachet en cire verte avec ses rubans.
Dans sa boite en tôle.
Diamètre : 12,5 cm
B.E.
100 / 150 €

38
MANUFACTURE DE SÈVRES
SERVICE DES OFFICES DE L’EMPEREUR
NAPOLÉON III 
– Ensemble de douze assiettes en porcelaine
blanche au chiffre bleu N sous couronne
impériale. 
Diamètre : 24 cm
Marques en creux et marques vertes S65, S66,
S67 et S68. 
Usures du chiffre sur deux.
– Saucière couverte en porcelaine blanche au
chiffre bleu N sous couronne impériale, avec
plateau. 
24 x 16 x 17 (hauteur) cm
Marques en creux. 
B.E.
– Saucière à deux anses en porcelaine blanche
au chiffre bleu « N » sous couronne impériale. 
21 x 18 x 10 (hauteur) cm
B.E. Époque Second Empire.
1 200 / 1 500 €

14629 / 2

36

6466 / 17

38

15

Détail du lot 66

Armes blanches – Sabres, épées, couteaux de chasse, dagues, haches
39
Hallebarde de sergent. 
En fer forgé, à pointe d’estoc à arête médiane
et six rocs découpés en soleil à la base. Restes
de poinçon. Douille à pans, à deux attelles. Avec
reste de hampe à pans, à décor clouté de laiton,
et franges en passementerie mauve. 
Hauteur totale : 58 cm
A.B.E. Début du XVIIIe siècle. 
200 / 300 €
14579 / 14

40
Fin couteau de vénerie. 
Poignée recouverte de nacre rainurée (manque
une partie). Garnitures et garde en argent. Lame
droite à dos plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent.
Avec son ceinturon en cuir orné d’un galon
argenté à décor de chevrons.
Époque Louis XVI.
400 / 500 €
5712 / 123

41
Épée d’officier dite d’uniforme. 
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton,
pommeau au casque empanaché, garde à
une branche et coquille asymétrique. Lame
triangulaire de Solingen gravée au tiers, avec
restes de bleu et d’or (piqûres). Fourreau
postérieur à deux garnitures en laiton. 
A.B.E. Époque Consulat. 
300 / 400 €
14922 / 1

40

39

41
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42
Épée d’officier Vendémiaire An XII. 
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton
doré, pommeau au casque, garde à une branche,
deux quillons droits et coquille symétrique. Lame
à méplat médian gravée, dorée et bleuie au tiers
(usures). Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
A.B.E. Composite, en partie d’époque Ier Empire.

400 / 600 €
4250 / 7

43

44

43
Sabre d’infanterie dit briquet.
Monture en bronze. Garde à une branche. Lame
courbe à dos plat et contre-tranchant.
Fourreau en cuir (accident), à deux garnitures en
laiton.
100 / 150 €
14523 / 4

44
Sabre d’infanterie dit briquet. 
Monture en bronze. Garde à une branche
poinçonnée de Versailles. Lame courbe à dos
plat avec restes de marquages daté « 1815 »,
poinçonnée. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
(manque le bouton de chape). 
A.B.E. 
150 / 200 €
42

18

9814 / 37

45
Sabre d’officier de cavalerie légère britannique. 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
de cuivre argenté. Monture en bronze doré et
ciselé. Pommeau à longue jupe à tête de lion,
garde à une branche au chiffre « GR » sous
couronne royale. Plateau ajouré. Lame fortement
courbe à dos plat gravé « RICHd JOHNSTON
68 St JAMES LONDON » et contre-tranchant,
pans plats, gravée des grandes armes royales,
du chiffre GR, de rinceaux, de Britannia et d’une
allégorie de la Justice, de trophées d’armes et
Renommée. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en bronze
ciselé, découpé et doré à décor de frises de
lauriers. 
Chape signée « R JOHNSTON late BLAND &
FOSTER Sword Cutler & Bett Mideer to his
MAJESTY 68 St James Strt LONDON” 
Deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. Vers 1810-1820. Lame ne rentrant pas
complètement dans le fourreau.  800 / 1 000 €
14579 / 26

Richard Johnston, fourbisseur britannique, localisé à
cette adresse de 1798-1838.

Détail

19

46
Dague d’officier de marine britannique.
Poignée en ivoire quadrillé. Monture en laiton
doré. Lame courbe gravée. Fourreau en cuir à
trois garnitures en laiton découpé et doré.
A.B.E. Époque Georges III.
400 / 500 €
14579 / 34

47
Sabre d’officier britannique.
Poignée en ivoire. Monture en bronze avec
reste de dorure. Garde à trois branches et deux
oreillons. Lame courbe. Fourreau en cuir, à trois
garnitures en laiton découpé gravé de feuilles de
chêne et de rinceaux.
E.M. (oxydation). Début du XIXe siècle.

300 / 400 €
14756 / 1

46

48
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1816. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton poinçonné, matriculé. Garde à
quatre branches dont trois boulées. 
Lame droite à dos rond gravé « Manufre Rale du
Klingenthal Janvier 1822 », double pans creux,
poinçonnée au talon. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux, matriculé au même numéro que la
garde. 
A.B.E. Époque Restauration. 
500 / 600 €
6466 / 13

49
Épée d’officier supérieur modèle 1817 à
ciselures, modifiée sous la Monarchie de Juillet. 
Poignée recouverte de chagrin à filigrane
d’argent. Monture en laiton doré et ciselé,
garde à une branche à décor de feuilles de
chêne. Clavier aux grandes armes de France sur
faisceau de six drapeaux (les fleurs de lys ont été
supprimées sous la Monarchie de Juillet). Quillon
à mufle de lion. Contre-clavier à pompe. 
Belle lame à arête médiane, signée au
talon « Biset Sculpsit » et Manufre Rale de
Klingenthal », richement gravée à la moitié de
rinceaux feuillagés, de trophées d’armes, d’un
écu à la grenade et au canon marqué « Honneur
et Patrie » et d’un autre au monogramme « LR ».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
doré. 
B.E. Époque Restauration – Monarchie de Juillet.

600 / 800 €
5712 / 122

47
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48

49

50
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 « L ». 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, pans creux (oxydations).
Talon signé « Manufre Royale du Klingenthal
Coulaux Frères » et « Cahier et Manceaux ».
Fourreau en cuir (usures) à deux garnitures en
laiton doré. Chape signée au dos « Cahier et
Manceaux à Paris ». Bouton de chape à l’armet.
Bouterole à décor de palmettes, fleurettes et
fleur de lys
A.B.E. Époque Restauration, règne de Louis
XVIII.
Provenance : Descendance de Champagny, Duc
de Cadore. Il fut Pair de France de 1814 à 1834.
1 000 / 1 500 €
5712 / 127

Détail

21

51

51
Dague de vénerie.
Poignée en bois rainuré. Monture en bronze
argenté. Garde à deux quillons inversés en tête
de chien. Lame droite à arête médiane, gravée,
dorée et bleuie à la moitié. Fourreau en cuir
havane à deux garnitures argentées à décor
repoussé.
A.B.E. Vers 1820.
400 / 500 €
5712 / 124

52
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821. 
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane.
Monture en laiton doré (restes). Lame courbe à
dos plat, pans creux et gouttière, poinçonnée. 
Avec un fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton, d’époque. 
A.B.E. 
150 / 200 €
9814 / 36

53
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton ciselé et doré. Garde à deux
branches. Lame cintrée à dos rond, gouttière et
pans creux. Fourreau en cuir à chape en laiton
doré, ciselé (manque la partie inférieure du
fourreau).
A.B.E.
250 / 300 €
6466 / 11

54
Sabre d’officier de cavalerie de ligne type 182283.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé.
Garde à quatre branches. Lame droite à dos
arrondi, contre-tranchant et pans creux. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
M.E.(oxydation).
100 / 150 €
52
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53

54

14816 / 9

55
Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton avec reste de dorure. Garde
à trois branches et deux oreillons. Lame courbe
gravée, à contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux
anneaux.
E.M. Vers 1830/1850 (oxydation).
400 / 600 €
14816 / 8

56
Hache de présent du type d’abordage.
Fer en croissant, à dos pic à pans, entièrement
ciselée de feuillages sur fond amati. Nœud de
corps marqué « Devisme à Paris ». Crochet de
ceinture et deux attelles en fer. Long manche en
frêne patiné.
Longueur : 64 cm
B.E. Vers 1840-1850.
400 / 600 €
14756 / 2

57
Sabre d’adjudant modèle 1845-55.
Poignée en corne (manque le filigrane). Montre
en laiton ciselé. Garde à une branche. Lame
cintrée.
S.F. Dans l’état (piqûres).
50 / 60 €
6466 / 12

56

55

57
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58
Beau couteau de chasse. 
Poignée en bois noirci quadrillé. Monture en fer,
pommeau à tête d’aigle, garde à deux quillons
en « S ».
Forte lame cintrée en acier damas, à dos plat,
talon et décor de lame gravés de rinceaux et de
trophées, à fond d’or. 
Fort contre-tranchant. Fourreau recouvert de
feutre (postérieur) à deux garnitures en fer.
Chappe poinçonnée « KOHL ». 
B.E. Allemagne, Milieu du XIXe siècle.

400 / 500 €

60
Glaive Faschinenmesser, modèle 1864
Poignée et croisière en « S » en
bronze. 
Croisière matriculée 10.A.1.46. 
Lame datée « 89 » sous couronne.
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton, matriculé sur la chape « A.M.X.
2.14 » 
A.B.E. (Nombreuses usures).

80 / 120 €

14921 / 1

61
Sabre de cavalerie légère modèle
1822-82. 
Poignée recouverte de cuir avec
filigrane. Monture en laiton, garde à
trois branches. Lame courbe à dos
plat gravé « Mre d’Armes de Chatt
Mai 1906 Cavrie Lre Mle 1822 », pans
creux et gouttière. Fourreau en tôle
de fer à un bracelet et un anneau, au
même matricule que la garde. 
A.B.E.
150 / 200 €

59
Dague de chasse.
Poignée en bronze ciselé à décor d’animaux en
relief. Garde à deux quillons en forme de chiens
courants. Lame droite à deux gouttières.
E.M. S.F. (oxydation).
200 / 300 €
5712 / 126

10161 / 27

14523 / 3

58
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59

60

61

62
Sabre d’officier d’infanterie type 1882, modèle
de fantaisie. 
Poignée en bois avec filigrane. Garde à cinq
branches nickelées. Lame droite de « Couleaux
et Cie à Klingenthal ». Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets.
A.B.E. Vers 1880/1900.
200 / 300 €

64
Sabre d’officier de cavalerie britannique.
Poignée à plaquettes d’ivoire. Garde en bronze
ciselé à deux oreillons et deux quillons droits.
Lame courbe gravée à la moitié. Fourreau en
laiton, à pans, à deux bracelets et deux anneaux.
B.E. Époque Victorienne.
400 / 500 €
14579 / 53

14523 / 6

63
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Monture en métal nickelé. Garde à quatre
branches. Lame droite. Fourreau en tôle de fer.
Dragonne en cuir.
M.E. (oxydation).
60 / 80 €
14756 / 3

65
Sabre d’officier de cavalerie britannique à
l’orientale.
Poignée à plaquettes d’ivoire (accident). Garde
à deux oreillons et deux quillons droits. Lame
courbe à dos arrondi et contre tranchant, gravée.
Fourreau en tôle de fer, à pans, à trois garnitures
en laiton ciselé à décor de fleurs et de feuillage.
A.B.E. Époque Victorienne.
300 / 400 €
14579 / 52

62

63

64

65
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66
Épée d’ambassadeur.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
bronze ciselé et doré. Clavier à jours à l’écu
monogrammé « RF » surdécoré d’une ancre en
argent. Lame triangulaire gravée. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Époque IIIe République.
250 / 350 €
8993 / 97

67
Épée d’administrateur des colonies. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton doré, pommeau au profil d’Athéna, garde
à une branche à l’étoile, clavier ajouré à décor de
l’ancre et d’un croissant. Fine lame triangulaire
gravée au talon « Coulaux & Cie Klingenthal
France ». Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton doré. 
B.E. XXe siècle. 
200 / 300 €
6466 / 15

68
Beau sabre d’officier d’infanterie de marine.
Poignée en bois noirci avec filigrane.
Monture en bronze ciselé et doré. Garde
à une branche, à coquille à jours, ornée
de l’ancre encablée et de feuillage. Lame
légèrement cintrée, à dos rond, marquée
« Coulaux à Kligenthal France », poli
glacé. Fourreau en tôle de fer à trois
garnitures à jours en laiton à décor de
rinceaux.
T.B.E. Début du XXe siècle. 400 / 600 €
14921 / 2

66

26

67

68

69
Épée de cérémonie du Siam. 
Fusée filigranée. Monture en laiton doré et
ciselé, clavier aux armes. Lame gravée au tiers de
rinceaux feuillagés.
B.E. S.F.
200 / 300 €
6466 / 14

70
Beau sabre d’officier de pompier allemand.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en métal nickelé ciselé. Calotte tête de
lion. Garde à une branche à la Blücher, à deux
oreillons, ornée de flambeaux et d’écus. Belle
lame gravée aux ¾ de trophées de pompier
et attributs. Fourreau en cuir à trois garnitures
nickelées.
B.E. 
300 / 400 €
14921 / 3

71

71
Couteau de poche pliant type Navaja, à cran
d’arrêt.
Flasques à quatre plaquettes de nacre gravées.
Monture en laiton. Lame à dos et contretranchant.
A.B.E. XIXe siècle.
150 / 250 €
14631 / 1

72
Lot d’Afrique du Nord :
– deux poignards, fourreaux en laiton à décor repoussé.
– une poire à poudre d’Afrique du Nord en bois
et cuir, ornée de clous en laiton.
– un fer à cheval.
– une lanière et deux petits sacs de ceinturon en
cuir à plombs ou pierres.
On y joint un arc et une flèche.
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
150 / 250 €
14816 / 10

69

70
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Lot 82

28

Armes à feu – Carabines, revolvers, pistolets, fusils

73
Carabine de chasse à silex, un coup calibre 14 mm environ.
Lourd canon à pans, rayé, légèrement tromblonné à la bouche, poinçonné et signé sur le dessus « Mates
Kubikini Prag ». Platine signée « Kubik » et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet rond en fer. Garnitures
en laiton découpé et ciselé. Crosse en noyer verni, à joue, sculptée, avec tiroir et pièce de pouce en laiton et
argent armorié. Baguette en bois à embout en bois de cerf.
A.B.E. Vers 1700/1720. (Ancienne petite restauration et fêles au fut).
Longueur : 109 cm
Kubik Mathias (Pauliczku), Prague CS, 1625-1727.
3 000 / 3 500 €
14921 / 4

Détails

29

74
Long pistolet d’arçon à silex à l’oriental.
Canon rond en damas, tromblonné vers la bouche, à pans au tonnerre, profusément et joliment décoré en
relief d’incrustations d’argent à décor de feuillages, d’arabesques, d’entrelacs et de rinceaux. Platine et chien
col de cygne à corps plats entièrement décorés en suite. Bassinet rond en fer. Garnitures en fer entièrement
et joliment décorées en suite. Crosse en noyer ornée d’incrustations, d’une pièce de pouce et en partie
sculptée. Fût à embout en corne. Baguette en bois.
Longueur : 46,5 cm
B.E. d’usage. Porte le n°801 frappé sur la crosse. Fin du XVIIIe siècle.
3 000 / 3 500 €
14921 / 5

Détails

30

75

76

77

75
Long pistolet britannique à silex à coffre, à balle
forcée, dit « Queen Ann » 
Canon à bourrelet à la bouche, poinçonné sur
le dessous « TP » dans un rectangle, « CP » et
V » sous couronne. Coffre signé « STANTON
LONDON » et queue de culasse gravée de
rinceaux. 
Crosse en noyer richement incrustée d’un décor
végétal de fil d’argent. 
Longueur : 28 cm
Finition bronzée. 
B.E. Vers 1800. 
800 / 850 €

77
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII. 
Canon rond à pans au tonnerre avec restes
de poinçon « F1815 ». Platine à corps plat
gravé « Manufre Imp de St Etienne » (piqûres).
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette en fer. 
A.B.E. Époque Premier Empire. 
800 / 850 €
14921 / 7

78
Mousqueton à silex modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée
« Maubeuge Mre ». Garnitures et baguette en
fer. Crosse en noyer (vermoulue).
Dans l’état (oxydation).
Avec une baïonnette à douille.
200 / 300 €

14921 / 6

76
Pistolet à silex de gendarmerie modèle An IX.
Canon rond à méplats au tonnerre Platine signée
« Manufre Imple ». Garnitures en fer. Crosse en
noyer. Baguette en fer.
E.M. (oxydation, petites piqûres).
400 / 500 €

14523 / 7

14531 / 26

78
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79

81

79
Pistolet d’arçon à silex modèle 1822.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée
« Mre Rle St Etienne ». Garnitures en laiton.
Baguette en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. (oxydation).
500 / 600 €
14523 / 2

80
Fusil d’infanterie à silex belge. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné
« ELG » et « P.B. ». 
Platine à corps plat et chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer
à joue creuse. Retour de plaque de couche
marquée « R987 ». Baguette en fer poinçonnée
R941. 
Avec sa baïonnette à douille. Fourreau en cuir
noir, collet blanchi, bouterole en laiton. 
Longueur totale : 147 cm
A.B.E. Vers 1830. 
600 / 800 €
6466 / 16

81
Pistolet de marine à percussion modèle 1837-42.
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine arrière
signée « Mre Rle de Châtellerault » et chien à
corps ronds. Garnitures en laiton poinçonné.
Crochet de ceinture et baguette sur étrier en fer.
Crosse en noyer.
A.B.E.
500 / 600 €
14579 / 36

32

80

82

82
Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Canons à pans, ruban, à rayures cheveux.
Platines avant et chiens (un fêlé) à corps plat
gravés de motifs rocaille. Garnitures en fer gravé
en suite. Crosse en noyer en partie quadrillé.
Baguettes en fer. 
A.B.E. Vers 1840. Travail liégeois.
Présentés dans un coffret postérieur en noyer
clair, à compartiments gainés de velours vert,
avec moule à balle en fer et poire à poudre en
cuivre. 
1 200 / 1 500 €

83
Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Canons à pans ruban, bronzés, patinés, à rayures
cheveux. Platines arrière et chiens à corps ronds
gravés de rinceaux. 
Entrées de baguettes et pontets en fer gravés
en suite. Calottes ouvrantes, en coquille, pour le
rangement des balles. 
Crosses en noyer sculpté d’un semis de feuilles
de lauriers stylisées. Baguettes en fer. 
A.B.E. Vers 1840. Fabrication Liégeoise.
1 000 / 1 200 €

14921 / 8

14921 / 9

83

33

Détail du lot 84

85

84

84
Pistolet à percussion d’officier. 
Canon à pans ruban, marqué à l’or « CANON
A RUBANS FINS », à rayures cheveux (usures).
Platine avant et chien à corps plat gravés de
rinceaux, jaspés. 
Entrée de baguette, pontet repose doigt et
calotte en fer gravés et jaspés en suite. Vis de
réglage de la sensibilité de la queue de détente. 
Crosse en noyer quadrillé et sculpté. 
A.B.E. Vers 1840. 
600 / 800 €
14921 / 10

86
Revolver Manhattan, cinq coups, calibre 36
« Navy type », série III.
Canon à pans, rayé de 6’’1/2, marqué
« Manhattan fire arms Co Newark N.J. ».
Barillet gravé de cinq médaillons et « Patented
dec.27.1859 ». Pontet en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer verni.
Longueur : 16 cm
B.E. N°22873.
Série III. Fabriqué de 1859 à 1868 à 30 700
exemplaires environ.
800 / 850 €
14921 / 11

85
Revolver poivrière à percussion « Mariette »,
quatre coups, calibre 10 mm.
Faisceau de quatre canons ronds à balle forcée.
Carcasse arrondie gravée de rinceaux. Détente
en anneau. Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Fabrication liégeoise.
400 / 500 €
13361 / 1

87
Revolver Smith & Wesson n°2 Old Army, six
coups, calibre 32 annulaire.
Canon de 6’’ à pans, avec bande sur le dessus
marquée « Smith & Wesson Springfield Mass ».
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer
verni. Finition bleuie patinée.
Longueur : 27 cm
A.B.E.
Fabriqué de 1861 à 1874 à 77155 exemplaires.

600 / 650 €
14921 / 12

86
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87

88

89

88
Revolver Smith & Wesson n°1 3e issue, sept
coups, calibre 22 annulaire.
Canon rond, rayé, de 3’’3/16 avec bande
marquée « Smith & Wesson Springfield Mass.
Pat. Apr. 3.55 July 5.59 Dec. 1860 ». Barillet
évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
noyer ciré (deux encoches).
Fabriqué de 1868 à 1881 à 131 exemplaires
environ.
400 / 450 €

90
Revolver Smith & Wesson, cinq coups, calibre 36.
Canon rond avec bande marquée « Smith &
Wesson Springfield Mass USA Jan 17 » et « 2485
– July 11.65 Aug 24.69 Jan 19.1875 Reissue
July 25.1874 ». Barillet évidé. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
E.M. (traces d’oxydation).
300 / 400 €
14531 / 10

91
Pistolet Deringer Remington Over-Under, deux
coups, calibre 41 annulaire.
Canons rayés, superposés. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillée.
Finition nickelée.
E.M.
300 / 400 €

14921 / 13

89
Revolver Smith & Wesson n°2, six coups, calibre
32. 
Canon rayé, à pans, avec bande marquée
« Smith & Wesson Springfield Mass ». Barillet
avec marquage. Détente éperon. Plaquettes de
crosse en noyer.
E.M. (piqûres, oxydation).
400 / 600 €

14531 / 6

92
Carcasse avec barillet de revolver Bland & Sons,
six coups, calibre 450.
80 / 120 €

14531 / 2

14531 / 3

90

91

92
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93

93
Mousqueton de cavalerie Dreyse modèle 1857,
un coup calibre 15,43 mm.
Canon rond à pans au tonnerre. Boitier de
verrou poinçonné, daté 1860 et marqué
« SOEMMERDA ND Mod 57 » Garnitures en
laiton et fer poinçonné. Queue de pontet à
double anneau. 
Crosse en noyer à joue. 
A.B.E. (Piqûres).
Longueur : 81 cm. 
600 / 800 €
14579 / 57

94
Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866.
Canon rond à pans, avec hausse au tonnerre.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Avec sa
baïonnette.
E.M. (oxydations).
300 / 400 €
14816 / 7

95
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Canons juxtaposés. Platines arrière. Garnitures
en fer. Crosse en noyer.
E.M. (Petits accidents et réparations au bois et
aux garnitures). Vers 1870. 
80 / 100 €
14523 / 5

94
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95

96

97

96
Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre
7 mm.
Canon rond rayé. Barillet et carcasse gravés.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.
Finition bronzé.
Présenté dans un coffre en bois recouvert façon
cuir, gainé de velours écarlate.
B.E. Vers 1870.
600 / 800 €

98

99
Revolver Bull Dog, cinq coups, calibre 320.
Court canon rond à méplat sur le dessus, barillet
évidé. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
bois noirci quadrillé. Dans un étui en cuir.
A.B.E. Vers 1880/1900.
100 / 150 €
14531 / 12

3224 / 47

97
Revolver à système Spirlet, six coups, calibre 9
mm, à percussion centrale.
Canon à pans. Barillet poinçonné de Liège.
Plaquettes de crosse en bois noirci.
A.B.E. Vers 1880.
500 / 600 €
14531 / 11

98
Revolver P. Webley Ric, six coups, calibre 450.
Canon rond à méplat sur le dessus. Barillet
évidé. Carcasse avec marquage. Plaquettes de
crosse en noyer quadrillé.
E.M. (oxydation).
200 / 300 €
14531 / 7

99
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100

101

100
Revolver British Bull-dog, six coups, calibre 320. 
Finition nickelée et ciselée. Plaquettes de crosse
en ébène. 
B.E. (Double action à revoir). Vers 1880.

200 / 250 €
14921 / 14

101
Revolver Municipal, six coups, calibre 8 mm.
Canon à pans, barillet cannelé, carcasse fermée
« St Etienne » et écusson au L.
Matriculé « H2704 ». Plaquettes de crosse en
noyer quadrillé. Calotte à anneau.
B.E. Dans un étui en cuir brun. 
600 / 800 €
13600 / 21

102
Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 12-70.
Canons en table. Platines avant. Crosse demipistolet en noyer.
Finition jaspée.
Légère oxydation extérieure.
200 / 300 €
14531 / 18

102
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103

104

105

103
Revolver Remington à percussion, six coups,
calibre 44. Finition bronzée. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer.
T.B.E. Reproduction Uberti. Dans sa boîte.

200 / 300 €

105
Revolver Westerns Arms type Colt Sheriff, cinq
coups, calibre 36. 
Canon rond. Barillet et carcasse en laiton.
B.E. Reproduction Uberti.
100 / 150 €
14531 / 9

14531 / 13

104
Revolver Westerns Arms type Remington, à
percussion, six coups, calibre 44.
Pontet en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Reproduction Uberti.
100 / 150 €

	 	

	 	

14531 / 8
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40

107

108

109

Armes d’enfants – Sabres, épées, fusils

106
Épée d’enfant type rapière modèle à Taza.
Fusée en celluloïd. Monture en fer. Garde à une branche, deux quillons droits en torsade, pas d’âne et
coquille à jours. Lame à arête médiane. Fourreau en cuir, chape en métal (manque la bouterolle).
B.E. XXe siècle.
200 / 250 €
14921 / 15

107
Épée d’enfant type rapière.
Fusée en bois. Monture bronzée. Garde à multiples branches, deux quillons droits et pas d’âne. Lame à arête
médiane. Fourreau en fer à deux garnitures en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle.
200 / 250 €
14921 / 16

108
Sabre d’enfant au modèle de la cavalerie légère modèle 1822.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Garde à trois branches en laiton. Lame courbe à dos plat et pans
creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E.
100 / 150 €
3224 / 48

109
Sabre d’enfant au modèle du sabre de cavalerie légère modèle 1822-83.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en bronze. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos et pans
creux. Fourreau en tôle de fer nickelé.
B.E. Fin du XIXe siècle.
200 / 250 €
14921 / 17

41

110
Sabre d’enfant au modèle du sabre d’officier
d’infanterie modèle 1882 fantaisie.
Monture en fer. Poignée en bois noirci avec
filigrane. Garde à cinq branches. Lame droite à
dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer à
un anneau.
B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €

112
Sabre d’enfant au modèle des officiers
d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Garde à quatre
branches, nickelée. Lame droite, à dos et
gouttière. Fourreau en tôle de fer à un anneau.
A.B.E.
150 / 200 €
14921 / 19

14921 / 18

111
Sabre d’enfant au modèle des officiers
d’infanterie modèle 1882.
Poignée en bois noirci avec filigrane. Monture
en laiton nickelé. Garde à quatre branches. Lame
droite. Fourreau en métal à un bracelet.
B.E.
120 / 150 €

113
Baïonnette Chassepot d’enfant.
Poignée en bronze. Lame cintrée à dos plat et
pans creux. Fourreau en tôle de fer bronzé.
B.E.
60 / 80 €
3224 / 50

3224 / 49

110
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111

112

113

114

114
Fusil d’enfant à silex genre An IX, transformé à percussion. 
Canon rond. Platine avant. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. XIXe siècle.

200 / 300 €

14921 / 20

115

115
Fusil d’enfant à percussion type 1842. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière. Chien à corps rond. Garnitures en laiton. Baguette en fer.
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1850.
250 / 300 €
3224 / 51

116

116
Fusil de chasse d’enfant à percussion, deux coups. 
Canons ronds en table. Platine arrière et chiens à corps plats. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec patch
box en coquille. Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1850/1860.
200 / 250 €
14921 / 21

117

117
Carabine de chasse pour enfant à coffre à percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre, damas. Coffre gravé. Pontet, garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1860.
200 / 250 €
14921 / 22
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Ordres de chevalerie et médailles

118
ANNAM
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM 
Étoile de chevalier. 
En argent (petite réparation), centre en or
émaillé (éclat). Ruban ancien. 
80 x 39 mm – Poids brut : 20 g
T.B. à T.T.B. 
150 / 250 €
14472 / 3

119
ALLEMAGNE – BAVIERE 
ORDRE DE SAINT MICHEL 
Croix de chevalier de 1re classe, du 1er type. 
En or émaillé, 18 carats (750‰) pour la couronne
et en or à bas titre pour la croix. Manque la croix
de couronne. 
Poinçon 18K sur l’anneau et « EQ » du fabricant
Eduard Quellhorst. Poinçon au hibou. 
Ruban. 
59 x 40 mm – Poids brut : 16 g
T.T.B. 
1 000 / 1 500 €
14472 / 4

120
ALLEMAGNE – PRUSSE 
Rare médaille du mérite, en réduction, modèle
atypique de 1ere classe. 
En argent, à branches émaillées à l’imitation de
l’Aigle rouge. Centres en or émaillés, au chiffre
FW sous couronne à l’avers, et « VERDIT UM
DEN STAAT » 
Ruban jaune (insolé). 
24 x 20 mm – Poids brut : 3,5 g
T.T.B. Début du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
14472 / 5

122
ALLEMAGNE – SAXE 
ORDRE D’ALBERT LE VALEUREUX 
Croix de chevalier de 2e classe à titre militaire. 
En vermeil et émail. Centre en deux parties.
Poinçon du fabricant Scharffenberg à Dresde. 
Avec son ruban. 
42 x 35 mm – Poids brut : 18,7 g 
Dans son écrin marqué des glaives et « A.R.2 »
sur le couvercle, avec étiquettes de Kunath et
Scharffenberg sur le dessous. 
T.T.B. à SUP. 
200 / 300 €
14472 / 7

123
AUTRICHE
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, modifié en
1816. 
Insigne de 3e classe, à titre militaire, à couronne
de lauriers, fabrication de guerre. 
Bronze doré et émail (petits éclats). Ruban
triangulaire. 
58 x 32 mm
Dans son écrin du fabricant Bergmann marqué
sur le couvercle et orné des grandes armes
impériales à l’intérieur. 
T.T.B.
800 / 1 000 €
14472 / 8

124
CAMBODGE 
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE
Étoile d’officier 
En vermeil et centre en or émaillé (éclat). Ruban
à rosette. 
72 x 48 mm – Poids brut : 23 g
T.B. à T.T.B.
150 / 200 €
14472 / 9

121
ALLEMAGNE – PRUSSE 
ORDRE DE HOHENZOLLERN
Croix de chevalier à titre militaire en argent,
vermeil et émail (petits éclats). 
Glaives rivetés, mobiles. 
Poinçonné sous la branches inférieure « JGUS
938 ». Ruban. 
56 x 37 mm – Poids brut : 22 g 
T.B. à T.T.B. 
300 / 400 €

125
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE. 
Croix de commandeur en bronze doré et émail
(petits éclats).
Cravate avec attaches. 
77 x 61 mm
T.T.B. 
200 / 300 €

14472 / 6

14472 / 10
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126
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier du 4e type. 
En argent et émail (éclats, une boule faussée).
Centre en or émaillé. 
Anneau au faisceau de licteur (1809-1819).
Fragment de ruban d’époque.
Chevalet ciselé et émaillé. 
55 x 35 mm – Poids brut : 14 g 
B. à T.B. 
800 / 1 000 €
10161 / 29

127
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier, modèle de luxe, en
miniature, d’époque Second Empire. 
En argent et émail, les branches de l’étoile et
la couronne entièrement serties à l’avers de
diamants et de grenats. 
Centre en or émaillé, en deux parties (infimes
éclats). 
18 x 11 mm – Poids brut : 3 g 
T.T.B. 
150 / 200 €
10161 / 32

128
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile d’officier en miniature d’époque Second
Empire. 
En or et émail. Ruban à rosette.
21 x 18 mm – Poids brut : 3 g
T.T.B. à SUP. 
100 / 150 €
129
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier d’époque IIIe République,
modèle de luxe. 
En argent, émail, centre en or et vermeil et deux
parties. Pointes et bélières ornées de brillants.
Ruban. 
58 x 41 mm – Poids brut : 22 g 
T.T.B. 
120 / 150 €
10161 / 31

131
Trois ensembles de miniatures : 
– Chevalier IIIe République en réduction. En
argent émaillé. Centre en or émaillé. Branches et
bélière ornés de brillants. Ruban. 24 x 15 mm –
Poids brut : 2 g
– Chevalier IVe République. En argent et vermeil
émaillé. Poinçon Chobillon. Branches et bélière
ornées de brillants. Ruban. 20 x 15 mm – Poids
brut : 2 g
– Barrette de deux miniatures : chevalier de
la Légion d’honneur et Palmes académiques.
Argent, vermeil et émail. Ruban commun aux
46

deux couleurs. 
Hauteur avec ruban : 41 mm – Poids brut total :
5 g
T.T.B. 
200 / 300 €
10161 / 34

132
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier d’époque IVe République,
modèle de luxe. 
En argent et émail, à feuillages en relief (petits
éclats). Centre en or en deux parties. Poinçon
tête de sanglier. Ruban. 
58 x 41 mm – Poids brut : 31 g 
T.T.B.
120 / 150 €
10161 / 30

133
FRANCE
CROIX DU SIÈGE DE LYON
Croix en argent émaillée rouge et blanche (éclats
et restaurations). Centre en or au profil du Roi
marqué « UN DIEU UN ROI » et « SIEGE DE
LION 1793 » à l’avers.
Poids brut : 3 g
Sans anneau, ni ruban.
A.B.
80 / 100 €
134
FRANCE
Médaille de Sainte Hélène en bronze patiné. 
49 x 29 mm. Sans anneau ni ruban. 
Dans sa boîte en carton fort (à nettoyer). 
T.B. 
80 / 100 €
2400 / 16

135
SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE DES DÉBRIS DE
L’ARMÉE IMPÉRIALE
Insigne du 3e type, pour un vétéran des
campagnes de 1814-1815. 
En métal argenté et doré, frappe brute, en deux
parties, gravées au revers « 1814-1815 ». 
Ruban d’origine, cousu (usures). 
47 x 27 mm 
T.T.B. 
200 / 300 €
14472 / 1

Voir reproduction p. 49

136
VÉTÉRANS DU PREMIER EMPIRE
Insigne d’une société belge, à l’Aigle impériale. 
En bronze fondu, la queue frappée du « N ».
Revers uni. Anneau de suspente changé. 
Ruban aux couleurs belges. 
33 x 28 mm
T.T.B.
200 / 300 €
14472 / 12

Voir reproduction p. 49
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137
VÉTÉRANS DU PREMIER EMPIRE
Insigne à l’Aigle impériale. 
En bronze. Revers uni à bélière en partie
supérieure. 
Ruban écarlate. 
31 x 30 mm
T.T.B. 
200 / 300 €

141
FRANCE 
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE 1914-1918. 
Rare modèle de Charles, en bronze (traces
d’argenture ancienne), à bélière feuillagée.
Ruban. 
46 x 29 mm 
T.T.B. 
200 / 250 €

14472 / 13

14472 / 15

138
FRANCE – SECOND EMPIRE 
Deux médailles : 
– Médaille du Mexique par Barre, en argent.
Poinçon rectangulaire tête d’aigle. Ruban tissé à
l’aigle mexicain (usure). 30 mm – Poids net : 15 g
– Médaille militaire au modèle du 2e type. En
métal redoré et réargenté, émail. Ruban ancien. 
T.B. à T.T.B. 
150 / 200 €
14470 / 26

139
FRANCE 
MÉDAILLE MILITAIRE 
Médaille militaire IIIe République. En argent,
vermeil et émail. Poinçon de la Monnaie. 
La couronne de lauriers ornée de sept pierres du
Rhin taillées façon diamants. 
Ruban.
47 x 27 mm – Poids brut : 20 g. 
T.T.B. 
100 / 150 €
14472 / 14

140
SAUVETAGE ET DÉVOUEMENT 
Ensemble de quatre médailles :
– Médaille pour actes de dévouement, par
BARRE. En argent. Poinçon de la Monnaie sur la
tranche. 34 x 25 mm – Poids brut : 15,8 g 
Attribué à Jean MEAN (1878). T.B. 
– Médaille pour actes de dévouement. En
argent. 34 x 26 mm – Poids brut : 13 g 
Attribué au Dr LEJEUNE (DINAN) 1889. T.B.
– Médaille de la Société centrale des sauveteurs.
Attribuée à A. NORET Membre honoraire (1870).
En cuivre argenté. 
– Médaille de la Société des sauveteurs d’Alger.
Attribuée à A. NORET Membre d’honneur
(1874). En cuivre argenté (restes). 
Rubans. 
T.B. et T.T.B. 
150 / 200 €
14470 / 27

142
FRANCE 
Insigne de meilleur ouvrier de France (M.O.F)
en bronze doré et émail. Cravate tricolore
(légèrement insolée).
45 mm
Dans un écrin. 
T.T.B. 
100 / 150 €
14470 / 28

143
SOUVENIRS D’UN ANCIEN DE LA 2e DB. 
Ensemble de souvenirs de Jean WATTIEAUX
comprenant : 
– Insigne de la 2e DB, de fabrication CARTIER
PARIS. Numéroté 4604. Attache par épingle
horizontale (traces d’une ancienne attache
verticale). Petit coup au coin supérieur droit. 
35 x 27 mm
– Insigne de boutonnière à l’insigne de la
division. Fabrication Cartier Paris. 
– Carte de la Maison des anciens de la 2e D.B. 
– 17 photos, vers octobre 1946 : vues de
Hambourg, Berlin et de la mer Baltique. 8,5 x 6
cm
– 26 photos vraisemblablement en Indochine,
vues de pièces d’artillerie, Half-track, tombe d’un
camarade du 4e RMT.
– Six photographies, dont deux du Général
Leclerc, et quatre de Jean WATTIEAUX, en
uniforme, vers 1944-1945. 
200 / 300 €
14472 / 2

144
Insigne métallique d’uniforme de la SPA 151
En métal doré ajouré, attache par épingle. 
13 x 45 mm
B.E. 1re G.M. 
L’escadrille n° 151 eut une durée d’existence très
courte de 1917 à 1919 dont l’emblème collectif
était une mouette peinte en train de planer. Cet
insigne était associé à deux bandes obliques,
rouge et jaune, qui étaient peintes sur l’aile
supérieure et le fuselage des avions. 
Bibliographie : 
Site de référence d’Albin Denis sur les escadrilles
de l’aéronautique militaire française sur la
Grande Guerre.
300 / 400 €
13361 / 15
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145
FRANCE. Insigne du groupe aérien
d’observation n°591. 
En bronze argenté (petite réparation à une aile).
Sans marque. 
45 x 45 mm 
T.B. à T.T.B. 
200 / 300 €
14472 / 16

Voir reproduction p. 49

146
FRANCE. Brevet parachutiste Armée de l’air. 
Fabrication Coinderoux, numérotée « 01267 ». 
44 x 55 mm. 
SUP. 
40 / 60 €
14472 / 17

Voir reproduction p. 49

147
FRANCE. Aristide COLOTTE (1885-1959)
Médaille en argent ciselé et gravé au
monogramme « GV » entrelacé. Revers uni signé
« COLOTTE » 
Ruban en moire noire à agrafe en argent. 
45 x 31 mm – Poids brut : 15,6 g 
SUP.
200 / 300 €
14472 / 18

Voir reproduction p. 49

147 B
ENSEMBLE DE DÉCORATIONS DE M. Charles
LÉPINE
Écrin de la Maison BACQUEVILLE recouvert de
maroquin marron, orné du chiffre CL en métal
argenté, gainé de soie ivoire et velours bleu, il
contient un ensemble de neuf décorations et
ordres de chevalerie : 
– Étoile de chevalier d’époque IIIe République,
modèle de luxe, en argent ciselé et émail.
Centres en trois parties en or émaillé. Pointes
et bélières ornés de diamants. Ruban à rosette
d’officier. 
– Étoile de chevalier d’époque IIIe République,
modèle de joaillier, en argent ciselé (deux boules
faussées) et émail. Centres en trois parties en or
émaillé. Ruban.
– Étoile d’officier d’époque IIIe République en or
et émail. Ruban à rosette. Poinçon tête d’aigle. 
– Croix de guerre 1914-1917, modèle de luxe,
en vermeil. Avers du centre en deux parties (un
petit coup). Ruban à deux étoiles, une « or » et
une « argent ». Poinçon tête de sanglier. 
– Croix de chevalier de l’ordre d’Isabelle la
Catholique (Espagne), en vermeil et émail.
Ruban. Poinçon tête de sanglier. 
– Médaille du Jubilé d’Alphonse XIII. En bronze.
Ruban avec agrafe. 
– Médaille interalliée française, modèle Charles.
En bronze. Ruban. 
– Médaille commémorative 1914-1918. En
bronze. Ruban. 
– Médaille de la Société des blessés militaires
1914-1919. En bronze argenté. Ruban à deux
palmes, une argentée, une dorée et émaillée. 
Avec deux plaques de date de nomination
(probablement pour ses médailles espagnoles)
et une plaque d’attribution gravée « SOUVENIR
DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL DES
SOCIETES DE FURE ET MORGE ET VIZILE DE LA
ROMANCHE ET DU BEAUMONT A MONSIEUR
CH LEPINE LEUR DIRECTEUR GENERAL
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 1er
JANVIER 1911 »
T.T.B. à SUP. 
800 / 1 000 €
14470 / 25

François Charles LÉPINE (1861)
Directeur général de la Société hydroélectrique de
Fure, Morge et de Vizille. 
Chevalier de la Légion d’honneur le 29/12/1910, officier
de la Légion d’honneur le 5 mai 1926. 
Il travailla à la Compagnie de chemins de fer de l’ouest
algérien ainsi que sur la ligne Madrid – Caceres –
Portugal.

147 B
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148
DÉCORATIONS CIVILES ET MILITAIRES DÉCERNÉES EN FRANCE 1800-1900
Importante et belle réunion de 63 miniatures d’ordres et de médailles commémoratives françaises et
étrangères. 
Hauteur : entre 15 et 20 mm 
Médaille de Crimée à 4 agrafes « Alma », « Balaklava », « Sebastopol », « Inkermann », Baltique, Médaille de
Crimée ottomane pour sarde, valeur militaire sarde, campagne d’Italie 1er type, commémorative de l’unité
italienne, Expédition de Chine (1860), médaille militaire 2e type et IIIe République, médaille coloniale avec
deux rubans de 12 agrafes en tout (dont Nossi-Be, Côte d’or, Iles de la Société), Taï-Ping, Mentana, médaille
du Mexique, Médaille du Tonkin, de Madagascar (1883-1886), du Dahomey, de Madagascar (1895) avec
agrafe, de Chine (1901), officier de la Légion d’honneur en or et émail, décoration du Lys, Lys de garde
de corps, Lys sous couronne, lys type garde du corps, décoration de la Fidélité, croix du lys, chevalier de
la Légion d’honneur Restauration, Croix et médaille de Juillet, chevalier LH IIe République, chevalier LH II
Empire, chevalier du Médjidié, chevalier Nichan Iftikhar, chevalier Dragon d’Annam (manque le centre, mérite
agricole, médaille de Sainte Hélène, société des débris de la Grande armée 3e type, médaille dite « à la
branche de Houx », médaille de juillet, palmes académiques, médailles de la Mutualité, médaille du Zèle au
profil de Nicolas II. 
Argent, bronze, or et émail. Rubans. 
Présentées encadrées sous verre (non décadrées).
T.B. à SUP. 
2 000 / 2 500 €
14579 / 48
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149
EMPIRE FRANÇAIS – ROYAUME DE
HOLLANDE 
ORDRE ROYAL DE HOLLANDE 
Étoile de chevalier en vermeil et émail (éclats,
une boule faussée). Ruban postérieur. 
58 x 44 mm – Poids brut : 24 g
T.B. Fabrication de la fin du XIXe siècle.

300 / 400 €

154
GRANDE-BRETAGNE 
MÉDAILLE DE CRIMÉE
Deux médailles de Crimée par WYON. 
En argent. Rubans. 
35 mm – Poids net unitaire : 35 g
T.B. et T.T.B. 
120 / 150 €

8993 / 96

155
GRANDE-BRETAGNE 
Ensemble de neuf dont médaille interalliée,
14-18 medal (attribuée à BARCLAY), médaille
interalliée (attribuée à BARCLAY), trois defence
medal, deux 1939-1945 medal, une Africa star,
une Italy Star. 
Quatre en boîtes d’envoi au nom de A. BARCLAY
T.T.B. 
80 / 120 €

150
FRANCE
Lot de 69 insignes de journée en carton papier
et médailles en métal embouties.
1re G.M.
20 / 30 €
14397 / 2

151
Dictionnaire historique-portatif des ordres
religieux et militaires, et des congrégations
régulières et séculières qui ont existé jusqu’à
nos jours ; contenant leur origine, leur progrès
leur décadence, et les différentes réformes (…)
Par Monsieur M. C. M. D. P. D. S. J. D. M. E. G.
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769
Reliure en veau, dos à nerfs. 291 pages.
A.B.E. (Usures). 
100 / 150 €
14472 / 19

152
GRANDE-BRETAGNE 
ORDRE DE L’EMPIRE BRITANNIQUE 
Croix d’officier du premier type 1917-1936, en
vermeil. Poinçon «SG» du fabricant pour Garrard
et de titre Londres pour l’année 1901
Ruban civil à épingle d’attache. 
64 x 48 mm – Poids brut : 23 g
On y joint une 1914-1918 medal, en argent,
attribuée sur la tranche « Pte W.M. STOKES
A.O.C ». Long ruban d’origine. Poids : 36 g 
T.T.B. à SUP. 
80 / 100 €
14470 / 29

153
GRANDE-BRETAGNE 
ORDRE DE L’EMPIRE BRITANNIQUE 
Croix de commandeur à titre civil. En vermeil et
émail. 
Avec sa longue cravate fermant à crochet. 
82 x 64 mm – Poids brut : 32 g
Dans son écrin de la Maison Garrard marqué
(CBE) 
SUP. 
250 / 300 €
14470 / 30

Avec un dossier au nom de Alexander BARCLAY CBE
en 1957, qui travailla au Science Muséum.

14470 / 31

14470 / 32

156
ITALIE 
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE 
Croix de commandeur. 
En or et émail (cheveux). Cravate postérieure au
modèle. 
81 x 50 mm – Poids brut : 16 g 
T.B. à T.T.B. 
400 / 500 €
14472 / 20

157
ITALIE
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. 
– La plaque en argent, vermeil et émail. 
– 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 €
14288 / 42

158
JAPON
ORDRE DU TRÉSOR SACRÉ 
Croix de commandeur en vermeil et émail
(cheveux). Cravate avec attache.
55 mm – Poids brut : 34 g 
Dans son écrin laqué avec boutonnière. 
T.T.B. 
250 / 300 €
14472 / 21
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159
ORDRE DE MALTE
Belle croix de Malte sous couronne en dentelle
d’argent doré.
Ruban en soie, à bouffette. 
26 x 22 mm – Poids brut : 3,4 g
T.T.B. Début du XIXe siècle. 
200 / 300 €
14472 / 22

162
PORTUGAL 
ORDRE DU CHRIST
Plaque d’un ensemble de grand-croix 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.
200 / 300 €
8993 / 106

160
MAURITANIE
ORDRE DU MÉRITE NATIONAL
Étoile de commandeur en vermeil et émail.
Poinçon d’export et de titre 800 de la Maison
Arthus Bertrand.
Cravate. 
61 x 42 mm – Poids brut : 18 g
T.T.B. à SUP.
200 / 300 €
14472 / 23

163
PORTUGAL
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en
1927.
Bijou de grand-croix.
En vermeil, poinçonné. Avec son écharpe.
88 x 51mm (avec l’attache) – Poids brut : 12 g
SUP.
80 / 100 €
14470 / 33

161
POLOGNE
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921.
Croix de commandeur du 1er modèle, en vermeil
émaillé avec sa cravate. Attache ressoudée.
Revers daté de 1918.
59 mm – Poids brut : 40 g
T.B. (éclat).
200 / 250 €
14472 / 24
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164
RUSSIE 
Croix de Malte en vermeil émaillé blanc (éclats et
restaurations au centre). 
52 mm – Poids brut : 12 g
Revers à attache basculante. 
B. 
400 / 500 €

169
SAHARA 
ORDRE DE FANTAISIE
Insigne de chevalier du type du Cafard de
Médenine en métal argenté. Ruban. 
31 x 25 mm
T.T.B. à SUP. 
200 / 250 €

14472 / 25

14472 / 30

Il pourrait s’agir d’une croix dite « du général Keller »

165
RUSSIE 
Insigne commémoratif du 75e anniversaire de
l’école impériale de droit de Saint Pétersbourg. 
En argent, vermeil et émail, maintenant par une
double chainette. 
34 x 40 mm – Poids brut : 12,8 g
T.T.B. 
800 / 1000 €

170
TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTKHAR
Étoile d’officier, modèle de luxe au chiffre
d’Ahmad II Pacha Bey (1929-1942). 
En argent travaillé à pointe de diamant, les
branches émaillées et dorées. Monogramme
doré. 
66 x 44 cm – Poids brut : 22 g
T.T.B. 
200 / 250 €

14472 / 26

14472 / 31

166
RUSSIE 
Insigne de diplômé de l’Université. 
En vermeil et émail. 
Attache par écrou. 
46 x 26 mm – Poids brut : 13 g.
T.T.B. 
200 / 300 €

171
TUNISIE 
ORDRE DU DACUS SFAXIEN 
Insigne en métal argenté, ajouré, gravé au dos «
DACUS SFAXIEN 1911 ». Anneau déformé. 
27 x 19 mm
T.T.B. 
200 / 250 €

14472 / 27

14472 / 32

167
RUSSIE – GARDE IMPÉRIALE 
Insigne d’officier du Régiment Semenovsky.
En vermeil et émail, monté en plusieurs parties. 
Attache à vis (manque l’écrou). Poinçon de titre
84 (1908-1917) et d’orfèvre. 
45 mm – Poids brut : 13 g
T.T.B. 
500 / 600 €

172
VATICAN
ORDRE DU SAINT SÉPULCRE
Croix de commandeur.
Métal doré et émail. Fine cravate.
76 x 36 mm
T.T.B. à SUP

14472 / 28

168
RUSSIE 
ORDRE DE SAINTE ANNE, créé en 1735. 
Croix de 2e classe. 
En or et émail. Fragment de cravate (insolé). 
Poinçons de fournisseur impérial, « IK » de Jules
Keibel sous les émaux, de titre 56 et d’année
1870 pour St Petersbourg sur l’anneau. 
50 x 44 mm – Poids brut : 15 g 
T.T.B. 
1 200 / 1 500 €
14472 / 29
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14886 / 1

150 / 200 €
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169

170

171

168
167

166

165

164
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Ordres de chevalerie du général antoine beaudemoulin (1857-1927)


Antoine Beaudemoulin effectue une grande partie de sa carrière dans
les spahis et les chasseurs d’Afrique. 
En février 1913, il est nommé secrétaire général militaire de la
Présidence et chef de la maison militaire du Président de la République.
Promu général de division en 1914. Il finit la guerre comme major
supérieur des camps et cantonnements de la direction des étapes du
groupe d’armée du Nord.


173
BULGARIE 
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE 
Croix de commandeur. 
En vermeil (à nettoyer) et émail. Cravate. 
90 x 49 mm – Poids brut : 48 g
Dans son écrin de la Maison A. Kretly frappé des
grandes armes bulgares. 
T.B. à T.T.B. 
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
300 / 400 €
14816 / 2
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175
GRANDE BRETAGNE et DIVERS 
Military Cross en métal argenté au chiffre de
George V. 
46 x 44 mm. 
Fabrication britannique. Ruban.
On y joint une croix de guerre 14-18 en bronze,
un insigne de boutonnière émaillé de l’amicale
du 2e Zouaves (fabrication Coulcy) et un rappel
de médaille coloniale. 
T.T.B. 
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
200 / 250 €
14816 / 3

174
ESPAGNE 
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE 
Ensemble de grand-croix du Général
Beaudemoulin comprenant : 
– Bijou de grand-croix en argent, vermeil et
émail. Centres en or émaillé. Avec son écharpe. 
65 x 46 mm – Poids brut : 24 g
– Plaque en argent, vermeil et émail. Revers à
deux crochets et attache basculante. 
83 mm – Poids brut : 66 g 
Dans son écrin aux grandes armes de la Royauté
espagnole dans la maison Cejalvo y Garcia. 
T.T.B. à SUP. 

Avec sa lettre d’envoi du Ministère d’Etat et son
grand brevet gravé au nom du Général (1913)
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914) 
600 / 800 €

176
GRÈCE 
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Ensemble de grand officier : 
– Croix de commandeur.
Or et émail. Cravate (déchirures)
74 x 50 mm – Poids brut : 22 g
– Plaque. 
Argent travaillé à pointes de diamant,
vermeil et émail. Revers à attache basculante
(anciennement changée) et deux crochets 
Diamètre : 7,4 mm – Poids brut : 50 g
T.T.B. 
On y joint l’avis de nomination en grec au nom
de Beaudemoulin.
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
800 / 1 000 €

14816 / 1

14816 / 11

176
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175

174
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177

177
ALBUMS PRÉSIDENTIELS 
Important album d’environ 400 photographies en noir et blanc. Reliure en cuir et maroquin brun marqué à
l’or sur le premier plat « Voyages présidentiels » et signé Branger 5 rue Cambon. 
Album : 34 x 47 cm – Photographies : 12 x 17 cm
Il s’agit d’un document exceptionnel sur la Présidence de la République et l’armée française à la veille de la
1re guerre mondiale. 
Les photographies détaillent les différentes visites d’état et revues militaires du Président. L’album débute par
l’élection de Poincarré à Versailles en janvier 1913 pour finir vers mai 1914. On y retrouve différentes revues
à Vincennes et à Longchamp, notamment de troupes coloniales, des visites en Province (à Laval, Montpellier,
Bordeaux, Bar le Duc, Le Havre) visites de souverains étrangers (Alphonse XIII, Christian X, visite à Londres au
roi Georges V)
A.B.E. 
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin (1857-1927), chef de la maison militaire de la République et
secrétaire de la Présidence (1913-1914)
400 / 600 €
14816 / 6

178
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178
VOYAGE DU PRÉSIDENT POINCARRÉ EN
ESPAGNE (1913) et DIVERS 
Ensemble de souvenirs du Général
Beaudemoulin 
– Menu du diner du 6 octobre 1913
– Menu du diner royal du 7 octobre 1913. Au
nom du général. 
– Menus du déjeuner et diner royal du 8 octobre
1913. 
– Menus du déjeuner et diner royal du 9 octobre
1913. 
– Programme de la garden party du 9 octobre. 
– Une vingtaine de cartes postales espagnoles. 
– Livret aux grandes armes de la République,
détaillant la composition du train présidentiel (6
octobre 1913). 
– Livret détaillant les étapes du train « Madrid
Tolede », le 8 octobre 1913. 
– Menu du banquet offert par le conseil
municipal de Marseille au Président Poincarré le
12 octobre 1913. 
– Programme du voyage de Monsieur le
Président de la République en Espagne
« Marseille Paris » 13-14-15 octobre 1913. Belle
reliure aux armes de la République française. 
– Divers ouvrages sur la visite de Tolède et
programme du voyage. 
On y joint l’ouvrage de Guy Arnoux, Le Soldat
français dans les Guerres.
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
250 / 300 €

179
Ceinturon porte-épée d’officier général de
division, en cuir rouge, avec passementerie
écarlate à quatre raies or. Boucle agrafe en laiton
doré.
B.E.
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
80 / 100 €
14816 / 4

180
Ceinture écharpe de général de division en
passementerie or et écarlate, à glands avec leurs
trois étoiles argent.
Dans son coffret du fabricant E. Bidal Paris.
B.E.
Provenance : Général Antoine Beaudemoulin
(1857-1927), chef de la maison militaire de la
République et secrétaire de la Présidence (19131914)
200 / 300 €
14816 / 5

14816 / 12
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180
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Ordres de chevalerie et souvenirs du général Jules Jollivet
(1834-1914) et de sa famille

Élève de Saint-Cyr (promotion de Crimée Sébastopol 1854-1856), il sert au 1er
régiment de zouaves et au régiment étranger.
Commandant en second de l’école de Saint Cyr en 1885, il est ensuite colonel
du 117e régiment d’infanterie en 1888. Il devient général de division en 1894. 

181
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de chevalier d’époque Monarchie de
juillet. 
Argent, or et émail (éclats). Ruban. 
65 x 46 mm – Poids brut : 21 g
B. 
Provenance : René JOLLIVET. 
80 / 100 €
14853 / 2

182
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile d’officier d’époque IIIe République. 
En or et émail (éclats). Ruban à rosette. Poinçon
tête d’aigle et d’orfèvre Ouizille Lemoine. 
Avec une boutonnière. 
58 x 40 mm – Poids brut : 25 g
T.B. 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914). 
Nommé officier dans l’ordre le 4 mai 1886.

200 / 300 €
14853 / 11

183
FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Étoile de commandeur d’époque IIIe République.
En or et émail (cheveux). Fragment de cravate.
Poinçon tête d’aigle. 
88 x 57 mm – Poids brut : 49 g
T.T.B. Dans son écrin de la Maison Lemoine
Fils marqué « LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR » 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914).
Nommé commandeur dans l’ordre le 30 octobre
1895.
600 / 800 €
14853 / 12
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184
FRANCE 
Médaille du Mexique en argent. 
Ruban tissé à l’Aigle. Poinçon tête d’aigle. 
29 mm – Poids brut : 17 g
T.T.B. à SUP. 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914).
Avait fait la campagne du Mexique du 4
septembre 1862 au 12 février 1867. 
Il fut également récompensé de l’ordre de Notre
Dame de la Guadalupe. 
80 / 120 €
14853 / 13

185
GRANDE-BRETAGNE 
Médaille de Crimée, en réduction, par Wyon. 
En argent. 
22 x 18 mm – Poids brut : 4,5 g
Ruban. T.T.B. 

Provenance : Enseigne Léon Guibert d’après la
note manuscrite jointe. 
50 / 60 €
14853 / 3

186
JAPON 
ORDRE DU SOLEIL LEVANT 
Étoile de 3e classe (commandeur). 
En vermeil et émail. Cravate. Avec insigne de
boutonnière dans son écrin laqué. 
78 x 54 mm – Poids brut : 21 g
T.T.B. 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914). Lors de son commandement de St Cyr,
il reçut le fils adoptif de l’Empereur du Japon
parmi les élèves. 
Autorisé à porter cette décoration de 3e classe
par décret du 9 février 1889.
350 / 400 €
14853 / 14

182

181
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185
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187
EMPIRE OTTOMAN 
Étoile de commandeur. 
En argent, croissant et centre doublé d’or
émaillé. Poinçon ottoman. 
86 x 60 mm – Poids brut : 11 g
Cravate. 
Dans son écrin au numéro de la classe. 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914).
Autorisé à porter cette décoration de 3e classe
par décret du 11 mars 1887.
400 / 500 €
14853 / 15

188
Ensemble comprenant : 
– Photographie format cabinet du Général
Jollivet portant ses décorations. Tâches. 
– Palmes académiques du Général en argent et
émail. Ruban. Poids brut : 10 g
– Arbre généalogique sur papier de la famille
Jollivet / Guibert.
– Médaille « Oublier Jamais » du Général. Métal
argenté. 
Provenance : Général Jules JOLLIVET (18341914).
Nommé officier d’académie en décembre 1885.

80 / 120 €
14853 / 16

188

189
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189
« PRO PATRIA. 1870 » 
Pendule en fonte de fer patinée à décor
d’une allégorie de la France défendue par des
fantassins. 
Socle au fantassin et au zouave. Cadran émaillé à
chiffres romains. 
25 x 7 x Ht 45 cm. 
A.B.E. Mécanisme sans garantie. 
300 / 400 €
14853 / 6

190
Léon VALLET. École française de la fin du
XIXe siècle. 
21e dragon : un cavalier de 1886 saluant son
ancien de 1806
Aquarelle et rehauts de gouache, signée
et dédicacée « A son camarade Samson ».
Présentée avec étiquette nominative au nom de
Samson.
23 x 21 cm
Sous verre. Cadre en bois avec cartouche
« 1806-1886 ».
B.E. 
150 / 200 €

190

14853 / 7

191
Grande photographie rehaussée du colonel
d’infanterie rattaché à l’état-major Alexandre
Guibert. 
27 x 21 cm. 
Sous verre. Cadre doré à décor de rocaille. 
A.B.E. 
– Aiguillettes d’officier d’état-major en
passementerie dorée, avec ferrets dorés (une
oxydation). Avec attribution au Colonel Guibert.
Dans leur boite de la Maison Bidal, et un
parement de capitaine en drap bleu ciel. 
– Une dragonne d’officier à gland doré et
cordon en passementerie noire (E.M.). 
– Un gland de dragonne en passementerie.

80 / 100 €
14853 / 9

191
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Ordres de chevalerie de Pierre Vago (1910-2002)
Pierre Vago (1910-2002) était un architecte français qui participa au projet Hansaviertel de Berlin. Il est
connu sur le plan international comme l’éditeur de la revue L’Architecture d’aujourd’hui et comme secrétaire
général de l’UIA dont il resta président d’honneur jusqu’à sa mort.
192
BRÉSIL 
ORDRE DE LA CROIX DU SUD
Croix de commandeur en bronze doré et émail
(petits éclats). 
86 x 61 mm 
Dans son écrin de la Maison « La Royale ». Avec
boutonnière.
T.T.B. 
Provenance : 
Pierre VAGO, architecte. 
150 / 200 €
14237 / 83

193
BULGARIE – HONGRIE et DIVERS 
Ensemble de médailles et ordres de chevalerie
comprenant :
– Ordre de Saint Cyrille et Méthode de 1re classe
en écrin
– Trois médailles d’époque soviétique. 
– Sautoir de membre de l’académie
d’architecture internationale. Bronze doré. 
– Sautoir de membre de l’académie
d’architecture des Philippines. Attribué au dos et
daté 1963. 
– Diverses médailles de tables et souvenirs
soviétiques. 
Provenance : 
Pierre VAGO, architecte. 
100 / 150 €
14237 / 85

194
ESPAGNE
ORDRE D’ALPHONSE X LE SAGE, créé en 1902.
Ensemble de grand-croix :
Plaque de grand-croix. Vermeil et émail (petit

éclat). Attache ciselée et poinçonnée.
Diamètre : 8 cm – Poids brut : 56,5 g
– Bijou. Vermeil et émail (petits éclats). Écharpe.
Hauteur : 6 cm – Poids brut : 62 g
Dans son écrin de Villanueva y Lusecce à Madrid.
Avec boutonnière.
T.T.B. 
Provenance : 
Pierre VAGO, architecte. 
300 / 400 €
14237 / 62

196
VATICAN 
ORDRE DE ST GRÉGOIRE LE GRAND 
Croix de commandeur à titre civil. 
En bronze et émail. Poinçon de la Maison Arthus
Bertrand. Cravate. 
83 x 57 mm
T.T.B. 
Provenance : 
Pierre VAGO, architecte. 
150 / 200 €
14237 / 81

197
XIIIe CONGRES MONDIAL DE l’UIA (MEXIQUE
1978)
Médaille en or (900/1 000). 
35 mm – Poids net : 39,8 g 
Avec sa notice en espagnol. 
T.T.B. 
Provenance : 
Pierre VAGO, architecte. 
800 / 1000 €
14237 / 82

Franc-maçonnerie
198
Brevet maçonnique de la Loge des Amis libres à
l’Orient de Genève. 
Sur papier. Bel entourage et entête à l’aigle
gravés par Christian Gottfried Geissler. 
Au nom de Nicolas Pradier, maître coutelier. 
Fait le 1er juin 1788 à Genève. 
A.B.E. (Usures aux pliures).
On y joint une commission de Conseiller du
Roy garde marteau pour la maîtrise des Eaux
& Forêts de Calais, au nom de Jacques Leveux
(1786). Sur vélin. 
100 / 150 €
13052 / 2
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199
Insigne maçonnique britannique. 
En argent, à croix de Salomon, gravé. Poinçon
de titre et d’orfèvre de George Kenning & Son. 
Ruban à barrettes à décor de feuillages. 
52 x 32 cm – Poids brut : 30 g
Dans un écrin de la Maison Thomas Miles &
Sons. 
SUP. 
100 / 150 €
9651 / 12

192

194

197

196

200
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Équipements

200
Ensemble casque et cuirasse de carabinier.
– Casque de carabinier. Bombe à cimier. Jugulaires à gourmettes. Bandeau en fer à motif à la grenade en
laiton, bossettes à étoiles. Coiffe intérieure en cuir. Chenille en crin rouge.
E.M. Époque Second Empire (coups).
– Cuirasse. Plastron en fer plaqué de laiton bordé de rivets en laiton. Motif à l’aigle sur fond rayonnant en
métal.
Dossière à bretelle à gourmettes (accidents au cuir, manque la ceinture).
« Mr Rle de Klingenthal août 1837. 1ère T. 2ème Larg. N°1276 ».
3 000 / 4 000 €
14579 / 2

69

201

203

201
Casque à pointe de Dragon prussien modèle
1860. 
Bombe en cuir. Plaque à l’aigle. Pointe sur
embase trèfle. Jugulaires à écailles. Jonc et
protège-nuque en laiton. Cocarde, coiffe
intérieure en cuir.
E.M. (accident, manque).
300 / 350 €
14579 / 4

202
Sabretache d’officier de cavalerie légère.
En cuir noir. Motif à l’aigle sous couronne en
laiton.
Dans l’état. Époque Second Empire. 150 / 250 €
14722 / 1

203
Casque à pointe prussien modèle 1895.
Bombe et jugulaires en cuir. Plaque à l’aigle,
pointe et jonc en laiton, cocardes. Coiffe
intérieure en cuir marquée « BA 1911 JR 16 1
B ».
E.M.
200 / 250 €
14579 / 3

202
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204

205

204
Casque britannique Troupe du « 1st Dragoon
Guards » modèle 1880.
Bombe en laiton. Jugulaires à écailles. Plaque
au chiffre « 1 », bossettes en fleur. Bombe
surmontée d’une pointe garnie de crins rouges.
Coiffe intérieure en cuir.
B.E.
600 / 700 €
14579 / 6

205
Shako de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr
modèle 1874.
Plaque en laiton modèle 1874. Recouvert de
drap bleu, ancien mais postérieur. Calotte,
chevrons et visière en cuir noir. Intérieur en cuir
avec étiquette « École spéciale militaire section
de Cie N°4169 – 1879 ».
B.E. Avec son plumet « Casoar », dans sa boîte.

150 / 200 €
3224 / 52

206
Képi de lieutenant modèle 1886 d’officier du
service de santé. 
Turban écarlate à galon doré. Bandeau en
velours cramoisi. Visière en cuir. Intérieur en tissu
violet. Plaque en laiton doré avec cocarde et
pompon.
B.E. IIIe République.
300 / 400 €

206

3224 / 53
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207
Ensemble d’officier de cuirassier modèle 1874.
Casque d’officier. Bombe nickelée. Cimier, bandeau à la grenade, jugulaires à écailles, bossettes, marmouset
et jonc en laiton. Crinière en crin noir avec natte.
Cuirasse de troupe.
En tôle de fer, rivets en laiton, « Chatlt mars 1875 4ème taille largeur unique ». Bretelles à anneaux (accident
aux cuirs, restes de ceinture).
A.B.E.
800 / 1 200 €
14579 / 9

72

Détail du lot 208

208

208
Casque britannique troupe du régiment
« Hampshire carabiniers ».
Bombe en métal nickelé surmontée d’une
pointe garnie de crins blancs. Bossettes en fleur.
Jugulaires en anneaux. Coiffe intérieure en cuir.
B.E.
400 / 500 €

209
Bicorne d’ambassadeur pliant, en feutre taupé,
bordé de plumes noires.
Galon en moire noire. Gainé de velours brodé or.
Cocarde tricolore. Bouton doré.
B.E. Dans sa boite de transport.
On y joint deux motifs de centre d’une plaque
de la Légion d’honneur et un bouton.

150 / 250 €

14579 / 7

8993 / 107

209
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210

210
Hausse-col d’officier de chasseur de la Garde
nationale. 
Plateau en laiton. Motif à la grenade et au cor en
argent. 
Avec doublure en peau blanche. 
A.B.E. Époque Restauration. 
200 / 300 €
14922 / 2

211
Hausse-col d’officier en laiton.
Motif à l’aigle argenté. Avec ses deux boutons.
B.E. Époque Second Empire.
200 / 250 €

212

212
Trois plaques : 
– Deux plaques de fonction du service des
commissaires-priseurs. Une en laiton, vierge.
Une en laiton doublée de cuivre argenté, n°22.
Fabrication de Amerling. 
– Plaque de garde champêtre de la commune
Beny Bocage du département du Calvados. 
A.B.E. 
Milieu – Fin du XIXe siècle. 
250 / 300 €
11741 / 90

14629 / 1

213

213
Belle poire à poudre en corne à décor rainuré. 
Bec verseur pivotant, gradué, anneau de
suspente (manque un) et fond en laiton. 
Longueur : 25 cm 
B.E. Milieu du XIXe siècle. 
80 / 100 €
14921 / 23

211

74

214

214
– Étui revolver 1873, étui à revolver US, sacoche
en cuir pour boîte à outils. 
– Deux travaux de tranchée. En laiton. 1re GM. 
– Paire d’épaulettes d’officier d’artillerie. 
– Épaulette en passementerie rouge de SaintCyrien. 
200 / 250 €
9814 / 59

217

216
– Un pompon rouge de matelot.
– Deux bandes de bachis.
– Une médaille de la Société française de
secours des blessés 1870/1871.
– Médaille du ministère de la Santé publique,
assistance 1933.
– 7 insignes et grades en tissu.
– Un brassard de la Cr
40 / 60 €
14474 / 4

215
Deux ceinturons :
– Ceinturon d’officier de Marine, noire, à boucle
à l’ancre en laiton doré.
– Ceinturon porte-épée du service de santé en
cuir noir à boucle agrafe au caducée.
A.B.E. Époque IIIe République.
80 / 100 €
10161 / 28

217
Lot d’équipements :
– Trois guêtres.
– Deux pantalons garance (accidents). 
– Veste Ike et pantalon de lieutenant du 93e RI.
Vers 1950. 
Petit équipement : motif de grade ; motif
d’épaule, ceinturon fourragère, etc… Vers 1950.

80 / 100 €
9814 / 58

75

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.
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Fusils et Carabines de chasse de tir Catégorie C

218
Fusil de chasse à platines Purdey, deux coups, calibre 12.
Canons juxtaposés de 76 cm, full et demi. 
Platines gravées de bouquets. 
Crosse en noyer marbré en partie quadrillé, avec busc. 
Pas de jeu mécanique. 
Provient d’une paire. 
Longueur totale : 119 cm – Diamètre intérieur : 18,6 mm
Catégorie C à déclarer. N°1S015 (1903).

6 000 / 8 000 €

10387 / 3

Détails
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219

219
Fusil de chasse hammerless Dactu, deux coups, calibre 16/70 éjecteur.
Canons superposés stéphanois de 70 cm avec bande ventilée. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé.
Double détente.
Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer. N°13125.
150 / 200 €
14531 / 21

220

220
Fusil de chasse hammerless Merkel, deux coups, calibre 12-70 éjecteur.
Canons superposés de 71 cm. Bascule découpée et gravée. Crosse en noyer en partie quadrillé de 37,5 cm
(enture au bec de crosse).
Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer. N°67640.
Avec baguette de nettoyage. Dans une valise de transport.
500 / 600 €
10166 / 49

221

221
Fusil de chasse hammerless Drilling Simson, trois coups, deux de 16/70 et un de 7 x 65R.
Bascule gavée jaspée. Crosse pistolet à joue en partie quadrillée. Plaque de couche en caoutchouc.
Longueur du canon : 67 cm – Longueur totale : 111 cm
Catégorie C à déclarer. N°3563-957449.
500 / 600 €
14531 / 20
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222

222
Carabine à verrou Mauser modèle 66, calibre 8x68S
Canon rond de 63 cm avec cran de mire. Monté à crochet avec une lunette Zeiss 1,5. 6x 42. Double détente
Steicher. Crosse pistolet, à joue et sabot amortisseur, de 39 cm. 
Longueur totale : 112 cm
Catégorie C à déclarer. N°SG46303.
600 / 800 €
14531 / 5

223

223
Carabine à verrou Mauser modèle 66, calibre 7x64
Canon rond de 51cm avec hausse à feuillet. Monté à crochet avec une lunette Zeiss 1,5. 6x 42. Double
détente Steicher. Crosse pistolet, à joue et sabot amortisseur, de 36 cm. 
Longueur totale : 99 cm
Catégorie C à déclarer. N°G21724. 
600 / 800 €
14531 / 4

224

224
Carabine à verrou Zastava modèle CZ99 précision, un coup, calibre 22 LR.
Canon rond, rayé, de 53,5 cm. Crosse pistolet en noyer avec chargeur.
Longueur totale : 103 cm
Catégorie C à déclarer. N°37247.

100 / 150 €

14531 / 19

79

225

225
Carabine à verrou Steyr Daimler Mannlicher modèle M, calibre 7 x 64. Canon de 58 cm. Crosse pistolet à joue
en noyer verni. Monture avec une lunette Carl Diavari 1,5 x 6.
Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer. N°29517.
300 / 400 €
14531 / 22

226

226
Carabine Remington modèle 660, calibre 222 REM. Canon rond avec hausse de 53,5 cm. Crosse pistolet en
noyer verni en partie quadrillé.
Longueur totale : 98,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°117081.
400 / 500 €
14531 / 23

227

227
Carabine Winchester modèle 94 calibre 30/30 Win.
Canon rond de 49,2 cm. Bloc de culasse gravé. Finition bronzée jaspée.
Longueur totale : 97 cm
Catégorie C à déclarer. N° 4066159.
14531 / 17
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300 / 400 €

228

228
Carabine Marlin modèle 444, calibre 444 Marlin.
Canon rond de 59,5 cm. Crosse avec sabot amortisseur et médaille en laiton « Marlin 1870-1970 ».
Longueur : 106 cm
Catégorie C à déclarer. N°70-51318.
200 / 300 €
14531 / 16

229

229
Carabine Winchester modèle 73, calibre 44/40. 
Canon rond de 46,5 cm.
Longueur totale : 97,5 cm
Fabrication Uberti.
Catégorie C. N°18969.

200 / 300 €

14531 / 15

230

230
Carabine Winchester 94. 22M, calibre 22 Win Magnum. Canon rond de 49,5 cm. Crosse en noyer.
Oxydation.
Longueur totale : 94,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°F23367.
150 / 200 €
14531 / 25
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231

231
Carabine Winchester modèle 94 calibre 30/30 Win. 
Canon rond de 49 cm. Poinçon « AR » Saint Etienne.
Finition bronzée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°3310256.

300 / 400 €

14531 / 14

232

232
Carabine type Colt Lightning Uberti, calibre 44-40 à pompe. 
Canon à pans avec hausse. Crosse en noyer. Finition bronzée.
Longueur canon : 49,5 cm – Longueur totale : 93 cm
Catégorie C à déclarer. N°G01688.
14531 / 24

82

300 / 400 €

Soldats de plomb

233

233
LUCOTTE CBG
INFANTERIE DE LIGNE 
27 fusiliers Ier Empire au défilé, dont un porte-drapeau, un officier, 2 tambours. 
31 pièces. (Quelques manques). 

250 / 350 €

13477 / 198

234
LUCOTTE CBG 
9 grenadiers à pied de la Garde, un porte-drapeau, un officier et un tambour. 
12 pièces. (Quelques manques et accidents).

100 / 150 €

13477 / 183

234
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235

235
LUCOTTE CBG
INFANTERIE SUISSE 
12 pièces dont un porte-drapeau et un tambour. (Quelques manques). 

80 / 100 €

13477 / 185

236
LUCOTTE CBG
INFANTERIE DE LIGNE (IIIe REPUBLIQUE) au défilé
Un porte-drapeau, 3 officiers, 2 trompettes, 7 musiciens et 33 fantassins. 
On y joint 8 zouaves. 
55 pièces. 
13477 / 197

236

84

300 / 400 €

237

237
LUCOTTE 
INFANTERIE DE LIGNE au défilé, 
Un porte-drapeau, deux officiers dont un à cheval, une trompette, un musicien et 23 fantassins 
29 pièces. (Accidents et manques). 

200 / 300 €

8654 / 206

238
LUCOTTE CBG
INFANTERIE HOLLANDAISE au défilé
Un porte-drapeau, un officier, un tambour et 13 fantassins. 
16 pièces (Accidents).

150 / 200 €

13477 / 187

238
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239

239
LUCOTTE CBG
Pupilles au défilé, dont un porte-drapeau, un officier et un tambour. 
22 pièces. 

200 / 250 €

13477 / 184

240
LUCOTTE CBG
CAVALIERS PREMIER EMPIRE 
Chasseurs à cheval, Hussards, Mamelouks et divers officiers. 
22 pièces. 
13477 / 196

240

86

250 / 350 €

241

241
LUCOTTE CBG
GÉNIE DE LA GARDE 
Un porte-drapeau, un officier, un tambour, un cavalier et 13 fantassins.
16 pièces. 

150 / 200 €

13477 / 199

242
LUCOTTE CBG
MUSIQUE DES GRENADIERS DE LA GARDE
17 musiciens.
Premier Empire.

200 / 250 €

13477 / 186

242

87

243

243
LUCOTTE CBG 
L’Empereur Napoléon Ier, un maréchal, 3 mamelouks, un aide de camp (les 6 à cheval). 
On y joint un mamelouk porte-chapeau chinois et 2 grenadiers. 
9 pièces.

150 / 250 €

13477 / 188

244

244
LUCOTTE CBG
19 cavaliers : 
11 chevaliers gardes russes, 6 horse guards, 2 officiers de chasseurs français. 

200 / 250 €

13477 / 191

245

245
LUCOTTE CBG
Ensemble de 33 pièces : 
6 artilleurs à cheval, 6 cuirassiers, 21 chasseurs à pied dont 2 trompettes, un officier et un porte-drapeau.

200 / 250 €
13477 / 192
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246

246
LUCOTTE CBG
Ensemble de 19 cavaliers :
7 carabiniers Premier Empire (un cavalier manquant), 6 cuirassiers, 6 cosaques.

200 / 250 €

13477 / 193

247
LUCOTTE CBG
Ensemble de 17cavaliers :
12 méharistes, 5 cuirassiers prussiens et une monture.

100 / 150 €

13477 / 194

247
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248

248
LUCOTTE CBG
12 cuirassiers et lanciers, 5 éléments de trains d’artillerie, 4 cavaliers, 2 fantassins.
23 pièces 

200 / 300 €

13477 / 195

249
LUCOTTE CBG
Lot de boîtes vides. 
Dans l’état. 
13477 / 189

90

20 / 30 €

Livres et souvenirs du Maréchal Alphonse Juin (1888–1967)
et de sa famille

250

250
Ensemble de deux photographies en noir et
blanc du Colonel Alphonse Juin, commandant le
3e Zouaves à Constantine.
Le 9 mars 1935, Alphonse Juin, celui que l’on
surnomme déjà « Juin l’Africain », prend le
commandement du 3e régiment de zouaves où il
est promu colonel le 25 juin suivant.
40 / 60 €

251

252
Briquet Dupont, modèle Drago.
Briquet en métal doré à motifs de quadrillages
sur toutes les faces, un des plats orné d’insignes
de la Légion Étrangère.
Oxydations.
30 / 50 €
14547/9

14547/8

251
Paire de bottes de cavalerie ayant appartenue au
Général Pierre Juin, fils du Maréchal, en cuir noir,
à haute tige.
Avec ses formes en bois.
Fabrication Chesnot.
B.E.
150 / 200 €

253
Ensemble de huit sujets en porcelaine de Paris
polychrome représentant des personnages
militaires de trois régiments différents.
On joint quelques fusils et sabres
supplémentaires.
Hauteur : environ 20 cm
Accidents et manques.
150 / 200 €
14547/10

14547/51
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256 
Suite de quatre gravures en noir et blanc
encadrées sous verre.
– Joseph Cala, Guide du général Bonaparte,
1er juillet 1796.
– Expert, Chef de bataillon, 8 novembre 1798.
– Sucy, Commissaire ordonnateur, 21 juillet
1798.
– Stamply, Sergent à la division Regnier, 27 8bre
1800.
Taches et insolations.
12 x 15 cm
20 / 30 €
14547/13

257 
Paul BELOT.
Trente ans de Baroud, histoire militaire du
Général Colombat.
Édition Arthaud. 10 avril 1946.
Avec un important envoi du Président Robert
Farges, daté octobre 1946, adressé à Monsieur
le Général Colombat.
Jolie reliure en maroquin rouge et vert, avec
au centre un insigne militaire brodé et en haut
à gauche un galon incrusté aux couleurs du
drapeau français. Réalisée spécialement pour le
Général Colombat.
Dos décoloré et fendu.
200 / 300 €
254

254
François Victor COGNÉ (1876-1952)
Le maréchal Hubert Lyautey
Buste en bronze à patine brune, signé.
Cachet LB. Cire perdue. Sur un socle
rectangulaire en bronze.
Hauteur totale : 24,5 cm
Alphonse Juin grièvement blessé au bras en
1915, au cours de l’offensive de Champagne,
retourne au Maroc et devient aide de camp de
Lyautey dont il restera proche.
400 / 600 €

14547/19

258 
Historique du Premier Régiment d’infanterie.
Édition André Lhotel, Paris 1953.
Illustrations Henri Dimpre, gravures Robert
Armanelli.
On joint une suite de 18 gravures en couleurs,
avec un envoi adressé au Maréchal Juin.
Exemplaire imprimé spécialement pour Monsieur
le Maréchal de France Alphonse Juin.
Reliure en cuir marbré fauve avec un insigne du
Premier Régiment d’Infanterie.
30 / 50 €
14547/27

14547/11

255
Sujet en bronze doré représentant un aigle
aux ailes déployées, à la manière d’un porteétendard.
Sur un socle en bronze numéroté 46. Contresocle en granit noir portant un cartouche « Les
cadres du 46e régiment d’infanterie lieutenantcolonel Juin, Berlin, 1974-1976 ».
Hauteur totale : 30 cm
Le fils du Maréchal Juin, le Général Pierre
Juin (alors Colonel) fut Chef de Corps du 46e
Régiment d’Infanterie au Quartier Napoléon à
Berlin de 1974 à 1976.
250 / 350 €
14547/12
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259
Job LE DOZE.
L’Empereur Napoléon 1er enfant de Bretagne.
Livre entièrement écrit à la main spécialement
et avec dédicace au Général Juin. À la fin du
recueil, une annotation « Fait à l’hôpital de
Casablanca en novembre 1944, retranscrit à Safi
en juin 1947 ».
On y joint une lettre manuscrite de l’auteur
adressée au Général Juin le 19 juillet 1947, pour
lui offrir le livre.
200 / 300 €
14547/42

260 
Recueil en maroquin fauve.
Historique de la Légion étrangère, avril 1922 Sidi
Bel Abbès.
Album dactylographié avec entête manuscrite
adressée au Président Millerand en souvenir
de sa visite le 16 avril 1922. Contient quelques
photographies et dessins.
Taches, piqures.
200 / 300 €
14547/47

265 
Album de la Promotion Garigliano.
École spéciale militaire 1949-1951.
Avec un entête imprimé d’Alphonse Juin à
la Promotion, datée du 1er février 1951 et sa
photographie.
Sur la page de garde, un envoi de la promotion
adressé au Maréchal.
Couverture brochée rouge avec insigne poly
chrome de la promotion Garigliano.
80 / 120 €
14547/20

261
Album.
Lyautey et le médecin.
Exemplaire n°1.
Spécialement imprimé à l’intention du Maréchal
Juin.
Réunion de textes sur des souvenirs de Lyautey.
Introduction du Maréchal Juin. Comprend une
photographie de Lyautey en page de garde.
Dans un cartonnage.
On y joint : Dans l’ombre de Lyautey par le
Général de Boisboissel, préface du Maréchal
Juin.
50 / 80 €
14547/48

262 
Ensemble de volumes et recueils militaires.
– Deux fascicules Du Tchad au Rhin, tome I et
tome II. Edition GP. Édité à 250 exemplaires, les
N°14 imprimés spécialement pour le Général
d’armée Juin.
– Trois volumes C’est la Légion, par Louis
Gaultier et Charles Jacquot. Éditions les
Impressions Françaises. Exemplaire n°532. Dans
un emboîtage cartonné vert et rouge.
On y joint divers volumes et fascicules sur
l’armée. Ens. de 20 vol.
70 / 100 €
14547/49

263 
Général BERTHOUART.
Des hécatombes glorieuses au désastre 19141940.
Édition Presses de la Cité, Paris. Avec un envoi
de l’auteur adressé au Colonel Pierre Juin.
Dans un cartonnage en percaline bleue.30 / 50 €

266 
Pierre NORD.
Le sacrifice des cadets de Saumur.
Illustrations de Guy Arnoux.
Édition Librairie des Champs-Élysées.
Avec un envoi de l’auteur adressé au Maréchal
Juin, daté février 1950.
20 / 30 €
14547/21

267 
Jean LARTEGUY.
Les Prétoriens.
Les Centurions.
Édition Presse de la Cité, Paris.
Avec un envoi de l’auteur adressé au Maréchal
Juin.
Deux volumes reliés en percaline aubergine
passée.
30 / 50 €
14547/36

268 
Ensemble de deux volumes sur Napoléon.
– Jules ROMAIN. Napoléon par lui-même.
Édition librairie académique Perrin.
– Commandant Henry Lachouque. Napoléon
vingt ans de campagne. Edition Arthaud.
Chacun avec un envoi adressé au Maréchal Juin.
Reliure en percaline rouge et verte.
On y joint un volume de Jacques Vivent, Charles
X, édition Le Livre contemporain. Avec un envoi
adressé au Maréchal.
20 / 30 €
14547/39

14547/16

264 
Bernard SIMIOT.
De Lattre. L’aventure vécue.
Édition Flammarion.
Avec un envoi de l’auteur adressé au lieutenant
Pierre Juin.
Volume broché.
20 / 30 €
14547/17
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Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat, 31 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, qui sera chargé
de la délivrance. Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine entamée est due.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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