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ARMES ANCIENNES
SOUVENIRS
MILITAIRES ET
HISTORIQUES
ORDRES DE
CHEVALERIE ET
MÉDAILLES

COLLECTION DE MONSIEUR MALLET DE CHAUNY

ARMES À FEU RÈGLEMENTAIRES FRANÇAISES
Pistolets à silex et à percussion, cassette nécessaire de pistolets,
revolvers,
Coffrets de voyage, souvenirs, documentation
ARMES À FEU RÈGLEMENTAIRES ÉTRANGÈRES
Autriche, Bade, Saxe, Bavière, Prusse, Belgique, Danemark, Espagne,
Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse, USA

A DIVERS

ORDRES DE CHEVALERIE ET DÉCORATIONS, FRANÇAIS ET
ÉTRANGERS
ARMES À FEU DE MARINE À SILEX ET À PERCUSSION
Pistolets, tromblons (français, britanniques, russes, etc.)
ARMES À FEU des XVIIIe et XIXe siècles
Pistolets et paires de pistolets à silex et à percussion, fusils, canons de
fête, maquettes
ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe siècles

Épées, sabres, haches, cannes, poignards, dagues
POIGNARDS, COUTEAUX, BAÏONNETTES des XIXe et XXe siècles
MINIATURES, MÉDAILLONS, PHOTOGRAPHIES
SOUVENIRS, VERRES, SOLDATS de PLOMB, DESSINS, LIVRES
PIPES DE RÉSERVISTES, ÉQUIPEMENT, COIFFURES, CUIRASSES

Précision et annotations se trouvant dans les descriptions
SUP. (superbe)
Pièces en parfait état, anciennes mais proches du neuf.
T.B.E. (très bon état)
Pièces avec légères marques du temps.
B.E. (bon état)
Pièces complètes, non oxydées, avec légères traces d’usage.
A.B.E. (assez bon état)
Pièces complètes, avec traces d’usage, petits coups ou griffes.
E.M. (état moyen)
Pièces piquées et/ou mécaniques détériorées, pouvant être restaurées
M.E. (mauvais état) ou « Dans l’état »
Cassures, fortes piqûres, manque de pièces ou de bois.
Pièces de fouille
Objets sortis de terre ou de l’eau, fortement détériorés, mais restant des témoins de
l’Histoire.
S.F.
Sans fourreau

Dans tous les cas, il faut également prêter attention aux commentaires ci-dessus écrits
entre parenthèses après les états de conservation cités notamment dans les descriptifs
de nos catalogues.
Sauf annotation contraire, les armes de collection sont en catégorie D (libre à la vente)
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 mains et de prendre toutes les
mesures nécessaires.
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Collection de Monsieur MALLET DE CHAUNY
Armes à feu réglementaires françaises

1
Pistolet de cavalerie à silex modèle 1733.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine signée Manufacture de Charleville,
poinçonnée à la fleur de lys et chien à corps plat.
Garnitures en laiton (nettoyées). Baguette en bois à pastille en fer. Crosse en noyer (fêles).
Longueur canon : 30,5 cm - Longueur totale : 48 cm
A.B.E. 
1 000 / 1 500 €

4

2
Long pistolet de cavalerie et dragon à silex modèle 1733.
Canon rond à méplat sur le dessus, poinçonné.
Platine à corps plat, poinçonnée SE sous couronne (St Etienne) et frappé
« Frécon ». Chien col de cygne à corps plat.
Bassinet en fer à pans. Garnitures en laiton. Calotte à grandes oreilles.
Contre-platine frappée CM.
Crosse en noyer en partie sculpté.
Baguette en bois à pastille en fer.
Longueur canon : 30,8 cm - Longueur totale : 48,5 cm
B.E. 
3 000 / 4 000 €

5

3

3
Pistolet à silex de cavalerie modèle 1763-1766 de fabrication révolutionnaire.
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de culasse gravée « M1763 ».
Platine signée « Mre de Libreville » et chien à corps plat. Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer (accidents à la platine). Baguette en fer.
Longueur canon : 22,5 cm - Longueur totale : 39 cm
A.B.E. (Nettoyé). 

600 / 800 €

4

4
Pistolet de cavalerie à silex 1763, 1er modèle.
Canon rond. Queue de culasse gravée M1763. Platine gravée St Etienne et chien à corps plat.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Longueur canon : 31 cm - Longueur totale : 48 cm
B.E. Belle reproduction au modèle. 
6

1 000 / 1 500 €

5

5
Pistolet d’arçon à silex modèle 1763-1766.
Canon rond à pans au tonnerre frappé AN 14.
Platine gravée MANUFre IMPle de Charleville.
Chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et baguette en fer.
Contre-platine frappée FIT et poinçon.
Crosse avec trace de cachet.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 35,3 cm
A.B.E.

6

6
Pistolet d’arçon à silex modèle 1763-1766, fabrication 1775.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné et frappé 75.
Queue de culasse marquée 1775.
Platine poinçonnée et gravée Manufacture de St Etienne.
Bassinet en fer. Chien à corps rond.
Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec traces de marquages.
Fût rallongé.
Longueur canon : 22,5 cm - Longueur totale : 39,7 cm
E.M.

1200 / 1400 €

800 / 1200 €
7

7

7
Pistolet de Maréchaussée modèle 1770.
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine gravée « Manufacture à Charleville » et chien à corps
plats. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur totale : 24 cm - Longueur canon : 12,5 cm
B.E. Accident à l’embouchoir. Mécanique du chien non fonctionnelle.
800 / 1200 €

8

8
Pistolet d’arçon modèle 1777, dit à coffre, 1er type.
Canon rond à méplat au tonnerre.
Carcasse en bronze gravée Saint Etienne et poinçonnée N sous couronne.
Garnitures en laiton.
Bride de crosse et baguette en fer.
Crosse en noyer, poinçonnée et datée avril 1783.
Longueur canon : 18,8 cm - Longueur totale : 33,5 cm
A.B.E. Petite réparation à la crosse.
8

800 / 1200 €

9

9
Pistolet d’arçon à silex modèle 1777 1er type.
Canon rond poinçonné au tonnerre.
Carcasse à coffre en bronze, poinçonnée et signée Maubeuge.
Garnitures en laiton. Pontet gravé J. L-D
Crosse en noyer avec traces de poinçon.
Longueur canon : 18,8 cm - Longueur totale : 34 cm
B.E.

800 / 1200 €

10

10
Pistolet d’arçon à silex modèle 1777.
Canon rond à méplat, daté au tonnerre 81.
Carcasse à coffre en bronze poinçonné et gravé Maubeuge.
Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse, crochet de ceinture et baguette en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 18,9 cm - Longueur totale : 34,2 cm
B.E. 

1 000 / 1200 €
9

détail du lot 11

11
Rare pistolet de marine à silex, modèle 1779 du 1er type.
Canon rond à méplat au tonnerre daté 82.
Platine poinçonnée et gravée Mrle de Tulle (piqûres).
Garnitures en laiton poinçonné.
Crochet de ceinture, bride de crosse et baguette en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 18,5 cm - Longueur totale : 34,3 cm
A.B.E. 
10

2 000 / 3 000 €

12
Pistolet de marine à silex dit de bord, modèle 1779, 2e type.
Canon rond à méplat au tonnerre, avec traces de poinçons.
Platine poinçonnée et gravée MRe Rle de Tulle, et chien à corps rond.
Bassinet en laiton. Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et crochet de ceinture en fer.
Crosse en noyer verni.
Manque la baguette.
Longueur canon : 18,8 cm - Longueur totale : 33,7 cm
A.B.E. 

1 600 / 1 800 €
11

détail du lot 13

13
Rare pistolet de marine à silex modèle 1786, de fabrication belge.
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné de l’ancre et « DM ».
Platine à corps plat gravée « De Mbe à Liege » et chien à corps rond. Garnitures en
laiton, certaines poinçonnées « FD » et « GM ». Sans crochet de ceinture.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 22,5 cm - Longueur totale : 41 cm
A.B.E (Usures).
 e type de pistolet a été fabriqué à Liège par Malherbe Frères à partir d’un modèle envoyé par
C
la manufacture de Tulle après l’an XII (1804).
2 000 / 2 500 €
12

14

15

16

14
FRANCE
Pistolet à silex de demi-arçon de fabrication révolutionnaire.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps plat signée à l’intérieur « CLEMANSON »
et chien à corps rond (vis changée).
Crosse en noyer, avec marquages. Baguette en fer.
Longueur canon : 18,6 cm - Longueur totale : 35 cm
A.B.E (Usures). Fabrication attribuée aux Ateliers de Paris. 
500 / 600 €

15
Pistolet de marine révolutionnaire.
Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné au bonnet phrygien et marqué « 8C 1930 ».
Platine gravée « Mre Nale à Nantes ». Garnitures et crochet de ceinture. Crosse en noyer,
gravée d’une ancre de marine.
Longueur canon : 16,3 cm - Longueur totale : 31,5 cm
M.E. Fabrication révolutionnaire composite.
500 / 600 €

16
Pistolet d’arçon à silex modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné « A », palmes et « C ». Platine à corps plat
frappée « J.B » et chien à corps rond. Embouchoir à double bandes et garnitures en
laiton (certaines poinçonnées).
Crosse en noyer, gravée « 20 » à la queue de culasse, et cachet « PLD ».
Baguette en fer.
Longueur canon : 19,3 cm -Longueur totale : 35,7 cm
A.B.E. Utilisé dans la garde nationale durant la Monarchie de Juillet. 
600 / 800 €
13

17

18

14

17
Pistolet à silex de cavalerie modèle An IX.
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé « An 12 ».
Queue de culasse gravée « M an 9 ».
Platine signée « Mare Nale de Charleville ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en
noyer avec cachet. Baguette en fer.
Patiné noir.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 35,5 cm
A.B.E.
1 000 / 1 500 €

18
Pistolet d’arçon à silex, modèle An IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 9.
Queue de culasse marquée M An 9.
Platine poinçonnée et gravée « Manufre Natiole de Charleville ».
Chien à corps rond.
Bassinet et garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et baguette en fer.
Crosse en noyer avec trace de marquage.
Longueur canon : 22 cm - Longueur totale : 35 cm
A.B.E.

1200 / 1 500 €

19
Détail du lot 19

19
Pistolet de gendarmerie modèle An 9.
Canon rond à méplats au tonnerre, daté « 1811 », sur le dessus « Gendrie de l’Oise »
et poinçon « RF ».
Platine gravée « Maubeuge Manufre Nle » (usures).
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, poinçonnée et datée « 1811 »
(cassure ancienne recollée).
Longueur canon : 12,7 cm - Longueur totale : 23,5 cm
E.M.
800 / 1 000 €

20

20
Pistolet de gendarmerie des ports modèle An 9 T à silex transformé
à percussion.
Canon rond à méplat au tonnerre frappé « C 1817 ».
Platine gravée « Manuf Royale de Maubeuge ».
Chien à corps rond (manque la vis de chien). Garnitures en fer. Pommeau poinçonné
à l’ancre de marine.
Crosse en noyer, frappée « 52 ».
Longueur canon : 13 cm - Longueur totale : 25 cm
A.B.E. (enture au fût sous la capucine, manque la baguette).
400 / 600 €
15

détail du lot 21

21
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné DT 1810 1814 et D (Deschasseau
contrôleur), daté 1813 et marqué Me An 13, frappé EF.
Platine poinçonnée G sous étoile d’Augustin Germain (Germain, réviseur en 18121814) et gravée « Mre Royale de Versailles ».
Chien à corps rond.
Bassinet et garnitures poinçonnés en laiton. Crosse en noyer avec traces de
marquages MR.
Longueur canon : 20,2 cm - Longueur totale : 35,5 cm
Baguette en fer.
B.E. 
1 500 / 2 500 €
16

22

23

22
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, gravé Me An 13.
Platine moissonnée G sous étoile. « Mre Royale de Versailles ».
Chien à corps rond. Bassinet en laiton. Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse en fer. Crosse en noyer, poinçonnée.
Longueur canon : 18,9 cm - Longueur totale : 35,5 cm
A.B.E. Petites piqûres, manque la baguette.
1200 / 1 500 €

23
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1810 ».
Queue de culasse marquée « Mle An 9 ».
Platine gravée « Mre Rle de Brescia ». Bassinet en laiton.
Garnitures en laiton poinçonnées. Crosse en noyer.
A.B.E. (légères piqures).
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 35,5 cm

800 / 1 000 €
17

24
Pistolet de garde du corps du Roi, 1er modèle, 1814.
Canon rond rebleui, gravé « gardes du corps du Roi » sur fond d’or, poinçonné
et gravé d’une frise au tonnerre.
Platine poinçonnée et gravée « Maubeuge, MANUFre Rle (atténué) »
Chien à corps rond. Bassinet en laiton. Garnitures en laiton découpé gravé.
Devant de pontet à la fleur de lys.
Calotte aux armes de France.
Baguette en fer.
Crosse en noyer, poinçonnée.
Longueur canon : 19,9 cm - Longueur totale : 35,6 cm
B.E. 
3 000 / 4 000 €
18

25

25
Pistolet à silex d’officier modèle 1816.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine poinçonnée avec
restes de marquages de la Manufacture Royale de Saint
Etienne.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer (fêles) en partie
quadrillé.
Baguette en fanon à embout laiton.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 35 cm
A.B.E.
800 / 1 000 €

26

26
Pistolet d’arçon à silex modèle 1816.
Canon rond à méplat au tonnerre daté 1818 et poinçonné.
Queue de culasse marquée Mle .8.6
Platine gravée « MANUFre ROYle de Charleville. »
Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et baguette en fer.
Longueur canon : 19,8 cm - Longueur totale : 35 cm
B.E.
1 000 / 1 500 €
19

27
Pistolet d’arçon de garde du corps du Roi, 2e modèle 1816.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, repatiné. Platine poinçonnée,
gravée « MANUFre Royle de Maubeuge ».
Chien à corps rond. Bassinet et garnitures en laiton. Calotte ovale à trois
fleurs de lys.
Crosse en noyer clair marbré, frappée « CL 136 ».
Baguette en fer.
Longueur canon : 19,8 cm - Longueur totale : 34, 7 cm
B.E. 
2 000 / 3 000 €
20

28

29

30

28
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et
daté « 1833 ».
Queue de culasse marquée « 1822 T ».
Platine gravée « Mre Rle de Charleville ».
Garnitures et calotte à anneau en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec marquages.
Baguette en fer non au modèle.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 36 cm
250 / 300 €
E.M. (Piqûres).

29
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T Bis
construit neuf.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, poinçonné et daté
« 1856». Queue de culasse marquée « Mle 1822 T Bis ».
Platine gravée « Mre Impale de St Etienne ».
Garnitures et calotte à anneau en laiton poinçonné. Crosse
en noyer avec cachet et beaux marquages. Baguette en fer.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 36 cm
B.E. 
300 / 400 €

30
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T Bis construit neuf.
Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1855 ».
Queue de culasse marquée « Mle 1822 T Bis ».
Platine gravée « Mre Imple de St Etienne ».
Garnitures et calotte à anneau en laiton poinçonné. Crosse en noyer au
matricule du canon.
Longueur canon : 17,5 cm - Longueur totale : 33 cm
A.B.E. (Manque la baguette)
300 / 400 €
21

détail du lot 31

31
Pistolet de gendarmerie modèle 1822 à silex.
Canon rond poinçonné au tonnerre. Queue de culasse marquée « Mle 1822 ».
Platine marquée « Mre Rle de Maubeuge ». Chien à corps rond. Garnitures et baguette
en fer. Crosse en noyer avec cachet.
B.E.
Longueur canon : 13 cm - Longueur totale : 25 cm 
1 500 / 2 000 €
22

32
Cassette nécessaire de pistolets d’officier
de combat.
En bois plaqué de loupe d’orme. Couvercle avec plaque
en laiton chiffrée « CA », avec poignée escamotable,
onglet, coins et bords protégés de laiton,
garni à l’intérieur de velours bordeaux.
Elle contient :
Une paire de pistolets de combat à percussion. Canons
rayés à pans, patinés, platines arrière et chiens à corps
arrondis finement gravés de rinceaux feuillagés. Pontets
repose-doigt. Garnitures en fer. Détentes réglables.
Crosses en loupe en partie sculptées d’écailles.
Pommeaux ovales ornés de frises de feuillages à
portière en coquille en laiton.
Et ses accessoires :
Maillet, baguette de nettoyage, baguette de bourrage,
moule à balles, tonnelet à calepins, tournevis démonte
cheminée avec réserve pour les capsules dans le
manche, poire à poudre en cuivre, clé à décor repoussé
à bec en laiton.
Calibre 12,4 mm
Longueur canon : 23 cm - Longueur totale : 40 cm
A.B.E. Vers 1830-1840 (un des pistolets a une fracture
recollée). 
3 500 / 4 500 €
23

33
Pistolet à percussion d’officier modèle 1833 1er type.
Canon à pans, à rayures cheveux, légèrement tromblonné à
la bouche, ruban, damas.
Platine arrière avec restes de gravure
« Mre Rle de Maubeuge » et chien à corps plats.
Pontet repose-doigt. Calotte à vis pour le logement des
accessoires. Crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer à
embout en laiton.
Longueur canon : 22 cm - Longueur totale : 37 cm
A.B.E
800 / 1 000 €

33

34
Pistolet à percussion d’officier modèle 1833 2e type.
Canon à pans, à rayures cheveux, légèrement tromblonné à
la bouche, ruban, damas, poinçonné et daté « 1851 ».
Platine arrière « Mre Nale de Châtellerault » à corps plat et
chien à corps rond. Pontet repose-doigt, calotte à vis pour
le logement des accessoires et garnitures en fer. Crosse en
noyer quadrillé. Baguette en fer à embout en laiton.
Longueur canon : 22 cm - Longueur totale : 36,5 cm
A.B.E. 
600 / 800 €

34

35

24

35
Pistolet d’officier de gendarmerie modèle 1836.
Canon rond, rayé, à pans, poinçonné et daté au tonnerre
« 1858 MI ». Platine gravée « Mre Imple de Châtellerault ».
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer poinçonnée.
Longueur canon : 13 cm - Longueur totale : 25 cm
B.E.
800 / 1 000 €

36
Pistolet de marine modèle 1837 à percussion.
Canon rond à méplats, poinçonné au tonnerre,
daté « 1842 ». Queue de culasse gravée « Mle 1837 ».
Platine arrière gravée « Mre Rle de Tulle ». Garnitures en laiton
poinçonné. Baguette sur étrier modifiée 42 et crochet de
ceinture en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 15,2 cm - Longueur totale : 30,7 cm
B.E.
700 / 800 €

36

37

37
Pistolet de marine modèle 1842 à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Queue de
culasse marquée « Mle 1842 ».
Platine signée « Mre Imple de Châtellerault ». Garnitures en
laiton poinçonné. Baguette sur étrier et crochet de ceinture
en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 15,2 cm - Longueur totale : 29,5 cm
T.B.E.
800 / 1 000 €
25

38

38
Pistolet de cavalerie d’essai tyPe 1842 à Percussion.
Canon rond (piqûres), à pans au tonnerre. Platine arrière
gravée « Mre Rle de Châtellerault ». Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer avec bride en fer sur le dessus.
Baguette en fer.
Longueur canon : 19,7 cm - Longueur totale : 34 cm
E.M. (usures, baguette postérieure).
600 / 800 €

39

39
Pistolet de gendarmerie d’essai tyPe 1842 à Percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat gravée
« Manufre de Tulle » et chien à corps rond.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur canon : 13 cm - Longueur totale : 25,2 cm
B.E. (sans bride sous le canon).
600 / 700 €
26

détail du lot 40

40
Rare pistolet de marine modèle 1849 à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, daté « 1850 » et frappé « MN ».
Queue de culasse gravée « Me 1849 » ; Platine « Mre Nal de Châtellerault ».
Garnitures en laiton poinçonné. Pommeau à l’ancre. Baguette et crochet de
ceinture en fer sur étrier à chainette. Crosse en noyer avec cachet.
Longueur canon : 17,2 cm - Longueur totale : 30,7 cm
T.B.E.
1 800 / 2 500 €
27

41

42

41
Revolver à broche Lefaucheux modèle 1858 civil,
six coups, calibre 11 mm, simple action.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec restes de poinçon
Lefaucheux. Carcasse ouverte. Plaquettes de crosse en
noyer. Calotte à anneau. Manque la baguette.
Longueur canon : 16 cm - Longueur totale : 29 cm
Repoli.
E.M.
300 / 400 €

Détail du lot 42

42
Revolver à broche Lefaucheux modèle 1858, six coups,
calibre 11 mm, simple action.
Canon rond, à pans au tonnerre gravé « Léon Stoffel Offr
d’Artie ». Carcasse ouverte avec poinçons. Plaquettes de
crosse en beau noyer. Calotte à anneau. Baguette en fer.
Longueur canon :15,4 cm – Longueur totale : 30 cm
Finition rebronzée.
L éon STOFFEL (1832-1907) : Polytechnicien, colonel d’artillerie,
directeur à Brest. Officier de la Légion d’honneur. 
500 / 600 €
28

43

43
Revolver Devisme modèle 1858 / 59, six coups,
calibre 12 mm à percussion centrale.
Canon rond gravé « Devisme à Paris ». Carcasse frappée
« Devisme Bte ». Barillet poinçonné « ELG ». Plaquettes de
crosse en noyer quadrillé et à joues plates.
Longueur canon : 14,9 cm - Longueur totale : 30,8 cm
B.E. (accident mécanique).
1 200 / 1 400 €

44

44
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S 1882
de la « Mre d’Armes de Saint Etienne », six coups,
calibre 11mm / 73.
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
Longueur canon : 11,5 cm - Longueur totale : 23,8 cm
B.E. 
600 / 700 €
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ColleCtion de Monsieur MAllet de CHAunY
Coffrets, souVenirs et doCuMentAtion

46
45

45
coffret nécessaire de toilette de voyage
d’officier en bois Plaqué de louPe d’orme,
gainé à l’intérieur de maroquin rouge décoré
au Petit fer à l’or, avec une clé.
Ouvert, il présente dans le couvercle
une pochette à billets (manque la glace) et trois
niveaux d’ustensiles :
- Au premier niveau :
Une paire de rasoirs à flasques en ivoire,
un ciseau, un nécessaire à ongle, une vrille
et un poinçon.
- En dessous :
Un aiguiseur, un peigne, un cure-oreille,
une brosse à dents.
- Au fond :
Deux encriers, une brosse argentée, un flacon,
une brosse à barbe et moustache en ivoire,
deux pots en verre à couvercle argenté et deux
accessoires.
24 x 13cm. Hauteur : 8,2 cm
A.B.E. Époque Restauration.
100 / 150 €

30

46
boite nécessaire de voyage en bois recouvert
de maroquin brun, contenant deux rasoirs à
flasques en ivoire.
17,5 x 3,5 cm. Hauteur : 4 cm
A.B.E. Avec sa clé.
100 / 150 €
47
Petit nécessaire de voyage d’officier en
acajou (fente).
Il contient :
Dans le couvercle, une glace.
Et sur deux étages des éléments disparates : une
paire de rasoirs à flasques en ivoire, une brosse
à dents, un étui à aiguilles, un passe-lame, un
crochet à glace, un affuteur pour les rasoirs, un
ciseau.
20,5 x 9,5 cm. Hauteur : 4,3 cm
A.B.E. 1re partie du XIXe siècle, incomplet.
250 / 350 €

lot 48 - ouvert

lot 48 - fermé

47

48

49

lunette de marine à cinq tirages.
Corps garni de cuir vert.
Avec protection d’œilleton et couvercle en cuir.
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €
49
boite à comPas gainée de velours violet contenant
16 Pièces.
22,5 x 13 cm. Hauteur : 4,8 cm
A.B.E. Avec sa clé.
100 / 150 €
50
deux souvenirs :
- Petit casque à pointe prussien en fonte d’aluminium.
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 9,5 cm
B.E.
-Petit casque encrier britannique avec plaque en
laiton, en tôle, à charnière (manque le verre).
Hauteur : 6,5 cm – Diamètre : 7,5 cm
B.E.
60 / 80 €

50

31

51
gourde à schnaPs de réserviste Prussien du
69e régiment, 1909 / 1910, en verre et tÔle.
Bouchon à vis surmonté d’un prussien sur un
tonneau. Cordon de suspente.
Hauteur : 23,5 cm - Diamètre : 12,5 cm
E.M. (accident, manque).
80 / 120 €

51 - recto

51 - verso

52
gourde à schnaPs du réserviste Prussien
tirlY, datée « GardanleGen 1911 », en verre,
gainée de tÔle à décor Polychrome, avec
PhotoPhore incorPoré.
Gobelet à vis surmonté d’un prussien sur
un banc et d’une femme le tenant.
Avec son cordon de suspente.
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 12 cm
B.E.
80 / 100 €
52 - recto

52 - verso

53
gourde à schnaPs du réserviste Prussien
FunFrutch, daté « 1911 51e rgt strasbourg
ie », en verre, Gainé de tÔle à décor

Polychrome de scènes militaires et galantes.

Gobelet à vis surmonté d’un cheval au galop
(manque le cavalier).
Avec son cordon de suspente.
80 / 100 €
53 - recto

32

53 - verso

58

54
Ensemble de 16 ouvrages sur les armes à feu
dont :
Peterson, Armes à feu ; Jarlier et Buigne, Le qui
est qui (tome 1) ; Caratan et Cadiou, Guide des
collectionneurs d’armes de poing, etc. 80 / 100 €

57
Ensemble de 7 ouvrages historiques et divers
dont :
Drapeaux et étendards de la révolution et de
l’Empire par Charlié ; La garde impériale Russe
par Degmeline et Gorokhoff.
50 / 60 €

55
Ensemble de 6 ouvrages :
Armes et armures Russe ; L’armement de
la cavalerie Napoléonienne ; Les armes
Caucasiennes ; Les épée de Raymond SUBES ;
Ouvrage sur l’armement réglementaire Danois ;
La collection d’arme de l’Empereur Alexandre II.

50 / 60 €

58
La vie du collectionneur
Lot de 8 journaux des années 1993 (2) 1996 (5)
1998 (1). 
30 / 40 €
59
Lot de 15 planches
Uniformes de 1675 à 1917.

50 / 80 €

56
Ensemble de 6 ouvrages sur les armes
réglementaires :
Armes de marine ; Pistolet et révolver
réglementaires par RASO (2 volumes) ;
Encyclopédie des armes ; etc. 
60 / 80 €
33
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ArMes à feu régleMentAires étrAngères

60

61

60
autriche
Pistolet à silex de cavalerie modèle 1798.
Canon rond à méplats. Platine et chien à corps plat.
Embouchoir à double bande (cassures) et garnitures en
laiton.
Crosse en noyer (trous d’insecte).
Longueur canon : 26,4 cm - Longueur totale : 43 cm
A.B.E.
600 / 800 €

61
autriche
Pistolet de cavalerie modèle 1851, converti à silex pour le
marché civil.
Canon rond avec marque « J. HEIT (…) ERGER », et
matricule.
Platine à corps plat marquée « 852 » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton, calotte à anneau.
Longueur canon : 25,4 cm - Longueur totale : 44 cm
A.B.E.
Il s’agit de surplus de modèle Augustin 1851, revendu sur le
marché civil belge, transformé à silex.
400 / 600 €

34

62
AUTRICHE
Pistolet d’essai, probablement fait à partir d’un fusil, à
tabatière.
Canon rond, à pans au tonnerre avec poinçon de Liège.
Tabatière avec marquages « G WEIGAND WIEN » Garnitures
en laiton. Anciennement remis en bois. Calotte à anneau.
Longueur canon : 27 cm - Longueur totale : 53 cm
A.B.E. (Piqûres)
400 / 600 €

62

63
AUTRICHE
Pistolet de cavalerie à percussion Lorenz type 1862.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à corps plat,
chien à corps rond. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 26 cm - Longueur totale : 40 cm
500 / 600 €
A.B.E. (Piqûres et usures au bois).

63

64

64
ÉTATS ALLEMANDS (BADE)
Pistolet à silex transformé à percussion modèle 1814-44-56
Canon rond, rayé, à méplats au tonnerre, frappé « 1769 ».
Platine frappée « EHRFABRIK OBERN(…) »
Garnitures en laiton, pontet frappé « G H 16 H 34 »
Crosse en noyer avec marquages « AD 60 »
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 36 cm
A.B.E. 
600 / 800 €
35

65

66

67

36

65
ÉTATS ALLEMANDS (SAXE).
Pistolet d’arçon modèle 1812-1838, à silex transformé à percussion.
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné. Platine à corps plat
signée « SP&SR SUHL » (Spangenberg & Sauer). Protège cheminée.
Garnitures en laiton. Pontet matriculé « F.A.R.N°.12. » et contreplatine marquée « 2.R.B. » Crosse en noyer.
Longueur canon : 25 cm - Longueur totale : 40 cm
A.B.E.
600 / 800 €

66
ÉTATS ALLEMANDS (BAVIÈRE).
Pistolet à silex transformé à percussion bavarois modèle 1826-43.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat.
Garnitures en fer poinçonné.
Longueur canon : 22,2 cm - Longueur totale : 38 cm
A.B.E. 
300 / 400 €

67
ÉTATS ALLEMANDS (PRUSSE)
Pistolet de cavalerie à percussion, dit à console, modèle 1823-1850.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Platine à corps
plat avec restes de marquages « POTSDAM » sous couronne.
Garnitures en laiton poinçonné, contre-platine datée « 1832 ».
Pontet marqué « r.E.64. ».
Crosse en noyer avec poinçons.
Longueur canon : 23,5 cm - Longueur totale : 40 cm
600 / 800 €
A.B.E.

68

69

68
ÉTATS ALLEMANDS (PRUSSE)
Pistolet réglementaire à percussion de cavalerie, dit à
console, modèle 1850.
Canon rond, à bourrelet vers la bouche, à pans au tonnerre,
poinçonné avec cran de mire.
Platine à corps plat marquée « SAARN ».
Chien à arête médiane. Garnitures en laiton et fer
poinçonnées au même numéro. Pontet repose-doigt
marqué « 7.3.4.H.46 ».
Crosse en noyer avec beaux poinçons.
Longueur canon : 22 cm - Longueur totale : 37 cm
B.E. (Légères traces d’oxydation)
500 / 600 €

69
ÉTATS ALLEMANDS (BADE)
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1853.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné de « SUHL ».
Platine à corps plat marquée « GH » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton. Calotte marquée « I.107 »
Longueur canon : 23,5 cm - Longueur totale : 39,5 cm
B.E. 
600 / 800 €

70
BELGIQUE
Pistolet d’arçon type 1822 T-BIS à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « G.B ».
Platine poinçonnée « 34 » sous couronne et chien à corps
rond. Garnitures en laiton poinçonné.
Longueur canon : 19,2 cm - Longueur totale : 35 cm
300 / 400 €
A.B.E. 
70

37

71
belgique
Pistolet de gendarmerie belge à percussion, type 1822
construit neuf.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné « ELG ».
Platine à corps plat. Chien à corps rond gravé et bleui en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 12,8 cm - Longueur totale : 25 cm
B.E.
500 / 600 €

71

72

73

38

72
belgique
Pistolet à percussion belge modèle 1851.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec poinçon de Liège.
Platine gravée « LÜTTICH 1851 » et chien à corps plat.
Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 22,5 cm - Longueur totale : 38,5 cm
B.E.
500 / 600 €

73
danemarK
Pistolet à silex transformé à percussion
modèle 1772-1806-1848.
Canon rond. Platine poinçonnée « CJ », chien découpé et
sécurité à l’arrière à corps plat. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. Manque la baguette.
Longueur canon : 26,5 cm - Longueur totale : 44 cm
A.B.E.
400 / 500 €

74

75

76

74
danemarK
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1848.
Canon rond, à pans au tonnerre, patiné, poinçonné.
Platine poinçonnée au chiffre royal,
marquée « MD-1848 1» et « N R°1 »
Garnitures en fer et laiton. Crochet de ceinture en fer.
Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 34 cm
B.E.
400 / 600 €

75
danemarK
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1848-54.
Canon rond, à pans au tonnerre, patiné,
poinçonné et daté « 1854 ».
Platine poinçonnée au chiffre royal,
marquée « MD-1848 1854-214 ».
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer avec marquages.
Canon, platine, pontet et calotte matriculés « 214 »
Longueur canon : 27 cm - Longueur totale : 44,5 cm
B.E.
400 / 600 €

76
danemarK
Pistolet à percussion de marine modèle 1852.
Canon rond à pans au tonnerre.
Platine gravée « Model 1852 ». Garnitures en laiton et en fer.
Crosse en noyer (réparations).
Baguette en fer à embout en laiton.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 34 cm
A.B.E. (Piqûres)
500 / 600 €
39

77

Détail du lot 77

77
esPagne
Pistolet de cavalerie à silex de garde du corps du Roi.
Canon rond poinçonné, tromblonné à la bouche, à méplat au tonnerre et gravé
sur la bande « GVARA DEL CVERTO DEL REY » et couronne. Platine à la miquelet.
Garnitures en laiton. Pommeau à longues oreilles. Pièce de pouce aux grandes armes
d’époque. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Longueur canon : 26,8 cm - Longueur totale : 43,5 cm
E.M. d’usage. Vers 1740 (fêle recollé anciennement à la crosse).
800 / 1 000 €

78

Détail du lot 78

78
esPagne
Pistolet à silex de hussard espagnol modèle 1789, 1er type.
Canon rond, à pans au tonnerre, gravé sur la bande « Rto D CABa D Huss Esps » et
poinçon d’arquebusier au tonnerre.
Platine à la Miquelet. Garnitures en fer. Crosse en noyer (cassure réparée).
Manque la baguette.
Longueur canon : 21,5 cm - Longueur totale : 37 cm
A.B.E.
500 / 600 €
40

79

Détail du lot 79

79
esPagne
Pistolet de cavalerie espagnole à silex modèle 1789.
Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre, gravé sur le dessus des armes d’Espagne
et « Regimto de Caballa de Santiago ». Platine à la miquelet. Garnitures en laiton
découpé uni. Pommeau à longues oreilles. Crochet de ceinture en fer. Contre-platine
gravée « Domreta ». Monture en noyer. Crosse avec pièce de pouce aux grandes
armes d’Espagne.
Longueur canon : 32,5 cm - Longueur totale : 50,5 cm
B.E. Vers 1790 (baguette postérieure).
800 / 1200 €

80

80
esPagne
Pistolet de cavalerie espagnol à silex de la Garde Royale. Canon rond à pans au
tonnerre.
Platine à la miquelet. Garnitures en laiton. Pommeau ovale. Baguette en fer sur
étrier.
Longueur canon : 23 cm - Longueur totale : 36,5 cm
E.M. Vers 1780 / 1790.
600 / 800 €

41

81
esPagne
Pistolet d’arçon à silex modèle 1801.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine frappée « A » et chien découpé à
corps plat.
Garnitures en laiton, sans embouchoir d’origine. Crochet de ceinture en fer.
Crosse en noyer avec marquages « YGNACIO ».
Longueur canon : 23 cm - Longueur totale : 37,4 cm
A.B.E.
500 / 600 €

81

82
esPagne
Pistolet à percussion de cavalerie de la Garde nationale.
Canon rond.
Platine à corps plat signé « CORPO DE CABALARIA DA Gda NATIONAL ».
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Manque la baguette à étrier.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 34 cm
E.M. (Piqûres, fêle).
250 / 300 €

82

83

42

83
esPagne
Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion modèle 1815-1832.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « F.Y », « E.X » et « EIBAR 1832 ».
Platine à corps plat et chien à corps rond (fêle). Garnitures en laiton, pontet
poinçonné « F.Y ». Crosse en noyer, avec anneau.
Longueur canon : 22,5 cm - Longueur totale : 38 cm
A.B.E.
300 / 400 €

84

84
esPagne
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1852.
Canon à pans, daté 1853. Platine à corps plat datée 1853,
frappée de la couronne et marquée « ARRIARAN ».
Chien à corps rond et protège cheminée (manque la vis
de noix). Garnitures en laiton. Crochet de ceinture en fer.
Baguette sur étrier. Crosse en noyer datée en suite et
marquée « ALBERDI »
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 33 cm
B.E.
500 / 600 €

85

85
esPagne
Pistolet à percussion modèle 1852.
Canon à pans daté 185(.). Platine à corps plat datée 1857.
Chien à corps rond et protège cheminée. Garnitures en
laiton. Baguette sur étrier. Crosse en noyer (cassure recollée)
Longueur canon : 19 cm - Longueur totale : 33 cm
A.B.E.
500 / 600 €
43

86

86
GRANDE-BRETAGNE
Pistolet à silex de cavalerie « Light Dragoon » modèle 1760.
Canon rond poinçonné au tonnerre.
Platine gravée « GALTON 1760 », « GR sous couronne » et chien à corps rond, gravés au trait.
Garnitures en laiton.
Crosse en noyer avec marquages « Gr ». Baguette en bois.
Longueur canon : 23,5 cm - Longueur totale : 38 cm
B.E. 

800 / 1 000 €

87

87
GRANDE-BRETAGNE
Pistolet à silex de cavalerie britannique.
Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine marquée de la couronne, « GR » et « TOWER » et chien à corps
plat, avec sécurité à l’arrière.
Garnitures en laiton, décorés au trait. Calotte gravée de frises et motifs. Crosse en noyer.
Longueur canon : 22 cm - Longueur totale : 38 cm
B.E.
600 / 800 €
44

88

88
grande-bretagne
Pistolet à percussion modèle 1856 pour l’export.
Canon rond, lisse, poinçonné.
Platine à la couronne, poinçonnée « BIRMINGHAM 1867 ». Crosse en noyer avec cachet.
Baguette sur étrier.
Finition bronzée.
Longueur canon : 20,3 cm - Longueur totale : 35 cm
B.E. Fabrication du XXe siècle.

300 / 400 €

89

89
pistolet à percussion « toWer » modÈle 1842 pour le service en mer.
Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine gravée de la couronne et « VR TOWER 1850 ». Garnitures en
laiton. Crochet de ceinture poinçonné. Baguette sur étrier.
Crosse en noyer, avec marquages « POTTS » au niveau de la contre-platine.
Longueur canon : 15,1 cm - Longueur totale : 31,5 cm
B.E.
400 / 600 €
45

90

91

92

46

90
italie
Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1844.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et frappé 1848.
Platine gravée. « FABBa.R In Torrino »
Chien à corps rond.
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer, avec beaux
poinçons et frappé DEGIOANNI.
Longueur canon : 20 cm - Longueur totale : 36 cm
T.B.E.
500 / 600 €

91
Pays-bas
Pistolet à silex transformé à percussion, pour la cavalerie
lourde, modèle 1820-41.
Canon rond à pans au tonnerre.
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette sur étrier.
Longueur canon : 20,7 cm - Longueur totale : 37,5 cm
Dans l’état (manque la vis de noix, piqûres, mécanique
à revoir).
200 / 300 €

92
Pays-bas
Pistolet à silex transformé à percussion, pour la cavalerie
lourde, modèle 1820-41.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine frappée « S 21 »
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette sur étrier.
Longueur canon : 20,6 cm - Longueur totale : 36,7 cm
A.B.E.
300 / 400 €

93

93
RUSSIE
Pistolet de cavalerie à silex réglementaire modèle 1809.
Canon rond à pans au tonnerre avec restes de poinçon.
Platine à corps plat signée « TULA 1812 ».
Garnitures en laiton poinçonné (embouchoir postérieur).
Pièce de pouce aux armes du Tsar Alexandre Ier
Crosse en noyer (éclats).
Longueur canon : 27 cm - Longueur totale : 43 cm
A.B.E. (Nettoyé)
800 / 1 000 €

94

94
RUSSIE
Pistolet à percussion de cavalerie modèle 1848. Canon rond
à pans au tonnerre. Platine arrière à corps plat datée 1851
et chien à corps rond. Garnitures en laiton datée 1851 et
1852, poinçonnées. Crosse en noyer (cassure réparée).
Longueur canon : 18 cm - Longueur totale : 35 cm
A.B.E. 
600 / 800 €
47

95

95
RUSSIE
Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et frappé 1215.
Platine signée TULA 1851.
Chien à corps rond. Bassinet en laiton.
Garnitures en laiton découpé.
Calotte à grandes oreilles.
Crosse en noyer avec pièce de pouce au chiffre de Nicolas II
sous couronne.
Longueur canon : 24,4 cm - Longueur totale : 40,5 cm
B.E.
1 000 / 1 500 €

96

48

96
SUÈDE
Pistolet à percussion de la Marine modèle 1854.
Canon rond. Platine datée « 1855 » sous le chiffre « H » et
chien à corps plats. Sécurité à l’arrière du chien. Garnitures
en laiton. Crochet de ceinture en fer. Baguette sur étrier.
Longueur canon : 24 cm - Longueur totale : 42 cm
500 / 600 €
B.E. 

97

97
SUÈDE
Pistolet-carabine à percussion de cavalerie modèle 1859.
Canon rond. Platine à corps plat.
Chien à corps rond, découpé, avec sécurité à l’arrière.
Garnitures en laiton. Calotte frappée « 3.28. ».
Crosse en noyer (fêle).
Manque la crosse adaptable.
Longueur canon : 24,7 cm - Longueur totale : 42 cm
A.B.E. 
400 / 500 €

98

98
SUISSE
Pistolet à percussion modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné BF sous
couronne. Platine et chien à arête médiane, patiné.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Longueur canon : 21 cm - Longueur totale : 36 cm
B.E. d’usage.
 euret Frères à Liège, se partage le marché pour ce pistolet avec
B
Auguste Francotte. 
300 / 400 €
49

99

99
U.S.A.
Pistolet d’arçon à silex modèle 1837.
Canon rond à méplat au tonnerre, avec restes de poinçon.
Platine à corps plat marquée « U.S. R. JOHNSON MIDDn CONN 1837 » et chien à corps rond.
Garnitures en fer. Baguette à étrier.
Finition rebronzée.
E.M. (fêle, manque le ressort de batterie). 

500 / 600 €

100

100
U.S.A.
Pistolet à percussion modèle 1847.
Canon rond frappé au tonnerre « US JOB » Queue de culasse datée « 1852 ». Platine « US HASTON&CO » et
queue de platine « MIDD TN CONN 1852 ».
Garnitures en laiton. Baguette en fer sur étrier.
Longueur canon : 21 cm - Longueur totale : 34 cm
A.B.E. 
400 / 500 €
50

101

101
U.S.A.
Pistolet carabine à percussion Maynard modèle 1855.
Canon rond à pans. Queue de culasse datée « 1865 » avec hausse à deux feuillets. Platine à corps plat
marquée « US SPRINGFIELD (usures), à distributeur d’amorces Maynard frappé de l’Aigle US. Chien à corps
rond. Garnitures et calotte à anneau en laiton. Crosse en noyer (cassure). Baguette sur étrier.
Longueur canon : 30 cm - Longueur totale : 46 cm
A.B.E. 
1 500 / 2 500 €

102

102
U.S.A.
Revolver Remington modèle 1858 Army, six coups calibre 44, simple action.
Canon à pans, belles rayures, avec restes de marquages. Carcasse fermée poinçonnée. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer avec cachet militaire.
Longueur canon : 20,3 cm - Longueur totale : 36 cm
n°138 805 (sous les plaquettes).
B.E. 
600 / 800 €
51

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS
FRANCE ET ÉTRANGER

103
ANNAM
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM
Étoile d’officier en vermeil et émail. Poinçon tête
de sanglier. Ruban du 2e type à rosette.
90 x 50 mm - Poids brut : 25 g
T.T.B. à SUP. 
100 / 150 €
104
ANNAM
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM
Croix de commandeur.
En vermeil et émail. Cravate. Pastille de fabricant
Lemaitre.
12,5 x 6,7 mm - Poids brut : 80 g
T.T.B. Dans son écrin. 
400 / 600 €

108
GRANDE-BRETAGNE
Trois brochettes de miniatures :
- Quatre miniatures : OBE à titre civil du 2e type,
14-18 médal, médaille interalliée, Defence medal
(1939-1945).
- Sept miniatures : Military cross au chiffre de
Georges V, Queen’s south africa medal à agrafe
« Cape colony », 14-18 cross, 14-18 medal,
médaille interalliée, Defence medal (1939-1945),
croix de guerre française 1914-1915. Sur une
barrette SPINK & SONS.
- Six miniatures : 39-45 medal, Defence medal
(1939-1945), Italy, Atlantic, Africa et 39-45 stars.
Sur une barrette SPINK & SONS.
Rubans. Hauteurs avec rubans : 5 cm env.
T.T.B. à SUP. 
150 / 200 €

105
BENIN
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE
Trois étoiles :
- Deux de chevalier. Une en métal argenté et
émail (B) et une en argent et émail. Poinçon tête
de sanglier. (T.B.). Rubans.
- Une d’officier en vermeil et émail (petits éclats).
Poinçon tête de sanglier. Ruban. T.B. à T.T.B.
Poids brut : 72 g
100 / 150 €
106
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE
Étoile de chevalier.
Argent, vermeil et émail (petit manque aux
joyaux de la couronne). Ruban du 2e type.
Poinçon tête de sanglier.
75 x 52 mm - Poids brut : 26 g
Dans un écrin au Duc de Chartres.
T.T.B. 
80 / 100 €
107
GRANDE-BRETAGNE
MÉDAILLE DE CRIMÉE
Médaille de Crimée par Wyon.
En argent. Ruban (petite usure)
35 mm - Poids net unitaire : 34 g
T.B. à T.T.B. 

80 / 100 €
108
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109
ITALIE
Quatre ordres et médailles :
- Étoile de chevalier de la Couronne d’Italie. En
or et émail. 36 mm - Poids brut : 10,7 g. Ruban.
T.T.B. (Tâches à l’émail).
- Médaille de service dans la Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale (1923-1943). En bronze.
Ruban.
- Médaille commémorative de la marche sur
Rome (1922). Refrappe en bronze patiné. 34 mm.
Ruban. T.T.B.
- Médaille commémorative de la 1re G.M. « ANCR
VERONA. En laiton et émail. Fabrication de la
2e partie du XXe siècle. 55 x 44 mm. Ruban. SUP. 

80 / 120 €
110
VATICAN
Médaille de Mentana.
Modèle en maillechort. Ruban.
48 x 41 mm
T.T.B. 

80 / 100 €

111
TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR
Ensemble de grand officier comprenant :
- L’étoile de commandeur. Argent et émail (petit
éclat à une pointe).
79 x 49 mm - Poids brut : 45 g
-La plaque.
Argent et émail. Poids brut : 138 g
Poinçons tête de sanglier et d’orfèvre.
Dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand.
T.T.B.
400 / 600 €
112
FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Trois réductions et miniature d’étoile de
chevalier :
- d’époque Monarchie de Juillet. 24 x 18 mm Poids brut : 2,31 g Argent, or et émail (éclats).
T.T.B.
- d’époque Second Empire. 39 x 19 mm - Poids
brut : 3,60 g. Argent, or et émail (éclats). B.
- d’époque Second Empire. 20 x 11 mm - Poids
brut : 1,56 g. Argent, vermeil et émail (petits
éclats). T.T.B.
Rubans.
Poids brut total : 7,48 g
80 / 100 €
T.T.B. 
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113
FRANCE
Ensemble de 21 médailles et trois brochettes de
miniature :
- Deux étoiles de chevalier de la Légion
d’honneur d’époque Présidence. Accidents et
manque un centre.
- Miniature de chevalier LH IIIe République.
- Médaille des évadés, médaille du Levant, croix
de guerre TOE, croix de la valeur militaire, trois
commémoratives 1870-1871.
- Commémorative 14-18, croix du combattant
39-40, deux croix de guerre 14-17 et 14-18, une
à cinq étoiles et trois palmes. Trois médailles
interalliées, une GB attribuée, une française
MORLON, une belge DUBOIS, médaille de la
Résistance, deux croix de guerre 1939 et 39-40
(rubans état français), une croix de guerre 2e GM
sans millésime.
- Trois brochettes de six, quatre et quatre
miniatures de vétérans de la 1re et 2e GM. 

150 / 200 €
114
FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR et DIVERS
Trois médailles :
- Étoile de chevalier d’époque IIIe République.
Argent, or et émail (petit éclat). Poinçon tête de
sanglier. T.T.B. 57 x 40 mm - Poids brut : 16 g
Dans une boite de la maison Ouizille Lemoine
marquée sur le couvercle.
- Médaille militaire IIIe République. Argent,
vermeil et émail. T.T.B. Poids brut : 17 g. Dans
une boîte en carton.
- Croix de guerre 1914-1915. En bronze. Ruban à
palme. Dans une boîte en carton.
T.T.B. 
80 / 100 €

110

109

112

111

114

115
FRANCE
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Étoile de chevalier d’époque IIIe République,
modèle de luxe à filets.
En argent, à étoile bombée et feuillages en
relief, centre en or en trois parties et émail
(petits éclats). Poinçon tête de sanglier.
Ruban.
61 x 42 mm - Poids brut : 23,4 g
Dans un écrin monogrammé SL de la Maison
Marie Stuart.
T.T.B.
60 / 80 €
117
FRANCE
Cinq médailles comprenant une étoile de
chevalier de la Légion d’honneur Ve République
(métal argenté), officier de l’Ordre national
du mérite (bronze doré et émail), croix du
combattant en bronze doré, commémorative
d’Afrique du Nord, médaille de la défense
nationale à deux agrafes « TRAIN » et
« MISSIONS D’ASSISTANCE EXTERIEURE ».
T.T.B et SUP. 
50 / 60 €

119
FRANCE
Trois médailles :
- Étoile d’officier de l’Ordre national du Mérite.
Vermeil et émail. Poinçon de la Monnaie. Ruban
à rosette. 60 x 37 mm - Poids brut : 22 g. Dans
une boîte en carton nominative.
- Médaille militaire IIIe République, modèle
d’orfèvre, centre en deux parties. En vermeil et
argent. 43 x 25 mm - Poids brut : 15 g. Dans un
écrin de la médaille militaire.
- Étoile de chevalier de l’Ordre du Nichan
Iftikhar au monogramme d’Ali Bey (1882-1902).
En argent et émail (cheveux). Poinçon tête de
sanglier. Ruban court. 73 x 50 mm - Poids brut :
34 g
T.T.B. 
120 / 150 €
120
FRANCE
ORDRE DU MÉRITE POSTAL
Insigne d’officier, en vermeil et émail. Ruban à
rosette. Poinçon tête de sanglier.
Ruban à rosette.
52 x 39 mm - Poids brut : 25 g
T.T.B. 
60 / 80 €

118
Sculpture à la Légion d’honneur.
En noyer sculpté et ajouré. Poignée à décor de
frises de lauriers.
Lame ajourée à la Légion d’honneur sous
couronne et d’un monogramme (accidents).
Sur socle en altu.
Hauteur : 37 cm
A.B.E. Vers 1850. 
100 / 150 €

118
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124
FRANCE
Insigne de conseiller général de la Seine.
Vermeil et émail.
55 x 38 mm - Poids brut : 26 g
Poinçon mixte tête de sanglier et tête d’aigle.
Dans son écrin de la Maison Paul BRANDT.
On y joint une médaille en bronze de la réunion
de Mulhouse (67 mm). Dans son écrin marqué à
l’or. 
150 / 200 €
125
FRANCE
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE
Deux médailles de Sainte-Hélène en bronze
patiné.
47 x 30 mm. Rubans.
120 / 150 €
T.T.B à SUP. 

126

121
FRANCE
ROYAUTÉ
Trois médailles :
- En bronze. Avers au profil de Saint Louis.
Revers à la croix de Saint Louis. 38 mm
- En bronze patiné, par Andrieu. Avers au profil
de Louis XVIII. Revers à l’étoile de la Fidélité.
40 mm. T.T.B.
- En bronze patiné. Avers au profil de Louis
Philippe. Revers au Duc d’Orléans « L’ARMEE AU
DUC D’ORLEANS ». 26 mm. T.T.B.
On y joint un écrin vide. 
100 / 150 €
122
FRANCE
Médaille des vainqueurs de la Bastille (1789).
En argent. Ruban aux couleurs de la ville de
Paris. Poinçon de la Monnaie.
37 x 25 mm - Poids net : 8 g
SUP. Frappe du XXe siècle. On y joint une copie
moderne d’étoile d’officier du 1er type du 1er
Empire. 
60 / 80 €
123
FRANCE
Deux insignes de députés.
En moire tricolore, doublée de soie écarlate.
Broderie au faisceau de licteur en canetille et
franges dorées.
Manque la rosette et l’attache de boutonnière
sur un.
A.B.E. IIe République (1848-1852). 
100 / 150 €
58

126
FRANCE
Souvenirs du Chef de bataillon Calixte SENAUX
(1829-1883)
Cadre en bois sur fond de velours noir marqué
en lettres dorées :
« SOUVENIRS VENERES D’UN ONCLE CS –
7 SEPTEMBRE 1883 » (Il s’agit de la date de sa
mort).
Il comprend :
- une paire d’épaulettes de chef de bataillon.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en bronze doré et émail. Ruban.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en bronze doré et émail. Ruban.
- Officier de la Légion d’honneur IIIe République
en or émaillé. Poinçon tête d’aigle.
- Bossette de mors 56e de ligne.
- Officier de l’ordre du Nichan Ifthikar (Tunisie) en
argent émaillé.
- Paire de pattes de col d’officier du 134e de
ligne.
Sous-verre bombé.
48 x 56 cm
400 / 600 €
B.E. (Non décadré).
127
FRANCE.
SECOND EMPIRE - 1870
- Jeton commémorative de la naissance du
Prince impérial. 13 mm
- Médaille « Siège de Pairs - Jeton de présence »
en bronze patiné. Attribué au revers à Georges
KOËL, né le 3 décembre 1853.
- Médaille « Convention internationale de
Génève – Siège de Paris » ; en bronze. Attribué à
Riballier. 36 mm.
A.B.E. 
150 / 200 €
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131
FRANCE.
1re GUERRE MONDIALE
Ensemble de six médailles : deux croix de guerre
14-18, rubans à une étoile ; deux médailles
interalliées , une française modèle Charles,
une U.S. à agrafe « FRANCE » ; deux médailles
« SOLDAT DE LA MARNE ».
En bronze et bronze doré. Rubans.
T.T.B. 
120 / 150 €

128
FRANCE.
ANCIENS COMBATTANTS
Ensemble de six médailles :
- Commémorative 1870 de gros module. 35 mm.
Avec sa miniature. Rubans.
- Médaille de la réunion des officiers de réserve
et de territoriale du 9e corps d’armée. Argenté.
Ruban.
- Médaille de la Société des anciens sousofficiers de Marseille.
- Médaille de l’association des anciens Spahis.
Ruban à agrafe émaillée « Le Burnous »
- Médaille d’anciens combattants de 1870.
T.T.B. 
150 / 200 €

132
FRANCE.
1re GUERRE MONDIALE
Deux médailles :
- Médaille interalliée U.S. de fabrication
française, non signée. Poinçon « BRONZE » sur la
tranche. Ruban.
- Médaille des Victimes de l’Invasion la France
reconnaissante, 3e classe, en bronze. Ruban.
T.T.B. 
150 / 200 €

129
FRANCE (GUERRE DE 1870 et 14-18)
Ensemble de dix médailles : médaille
commémorative 1870-1871, de petit module, en
bronze ; médaille « Oublier…jamais », en bronze,
ruban à agrafe ; médaille de la Société française
de secours aux blessés des armées de terre et
de mer, ruban tissé ; médaille commémorative
14-18 ; médaille commémorative serbe 14-18 ;
médaille interalliée (Morlon) ; croix de guerre
14-17 ; médaille militaire en argent et vermeil ;
palmes académiques - Poids brut : 18 g - et
médaille du ministère de l’intérieur en argent et
vermeil - Poids brut : 14 g
Rubans.
T.T.B. 
100 / 150 €

133
FRANCE.
CROIX ROUGE
Quatre pièces :
- Insigne CRF en argent et émail. Fabrication Van
Cleef & Arpels. 25 mm - Poids brut : 19 g
- Médaille de l’UFF. En bronze. Ruban.
- Médaille de « The british Red Cross Society ».
Ruban à agrafe émaillée. Attribuée en 1949.
- Médaille de la Croix rouge. Bronze argenté et
émaillé. Ruban.
T.T.B. et SUP. 
50 / 60 €

130
FRANCE
- Trois médailles coloniales en argent. Poinçons
de la Monnaie. Rubans (décolorés), un à agrafe
« MAROC » de la médaille du Maroc - Poids brut :
57 g
- Une médaille du Levant en bronze à patine dite
« chocolat ». Ruban.
T.T.B. 
60 / 80 €
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134
FRANCE
MÉDAILLE D’HONNEUR DES DOUANES.
En argent. Poinçon de la Monnaie. Ruban.
43 x 21 mm - Poids brut : 14 g
Dans son écrin marqué à l’or « MINISTERE DES
FINANCES – DIRECTION GENERALE DES
DOUANES – MEDAILLE D’HONNEUR »
SUP. 
40 / 60 €
135
FRANCE. Divers.
Six décorations :
- Médaille de « la Paz ». En bronze argenté.
Ruban avec étoile chérifienne.
- Médaille du Muniséraphon. En bronze doré,
uniface. Insigne portatif à anneau fixe.
- Croix de guerre TOE. Fabrication locale.
Bronze.
- Médaille du CEFEO en bronze. Ruban à trois
étoiles émaillées rouges. Avec sa miniature.
- Médaille militaire IIIe République. Argent et
vermeil. Poinçon de la Monnaie. Avec sa boîte.
Rubans - Poids brut : 20 g
T.T.B. 
80 / 100 €
136
FRANCE
Ensemble de 6 médailles et 5 miniatures :
Croix de guerre 1939, croix de guerre 19391940 (ruban état français), médaille FNCV, deux
médailles de l’UNC, médaille aux réfractaires de
guerre 1939-1945, cinq miniatures dont croix de
guerre, médaille de la France libérée, croix du
combattant. 
80 / 100 €
137
FRANCE
Quatre barrettes et brochettes de miniature (18
miniatures au total) :
- Barrette de cinq miniatures, chevalier ordre
national du mérite, croix de guerre 39-45,
croix du combattant, commémorative 14-18,
commémorative 39-45 à agrafes FRANCE et
DEFENSE PASSIVE.
- Barrette de six miniatures, médaille militaire,
croix de guerre 39-45, croix du combattant,
commémorative 39-45, médaille des blessés,
médaille de Dunkerque.
- Chainette de quatre, médaille du ministère de
l’intérieur, médaille interalliée, officier du mérite
militaire, médaille de Dunkerque (tachée au
revers).
- Chainette de trois, officier de la Légion
d’honneur (IVe république) en vermeil et émail,
médaille de la Résistance, combattant volontaire
de la Résistance.
Bronze, bronze doré et vermeil. Rubans.
T.T.B. à SUP. 
120 / 150 €

62

134

138
Ensemble de 29 écrins, pour décorations, avec
monogramme ou attribution sur ou dans le
couvercle.
300 / 400 €
A.B.E. 
139
Ensemble de 16 écrins pour ordre de la légion
d’honneur, chevalier officier commandeur,
médaille japonaise, ordre Nichan Iftikhar, ordre
cambodgien, médaille militaire.
A.B.E. 
150 / 200 €
140
Ensemble de 18 écrins pour ordre de la légion
d’honneur, chevalier commandeur, médaille
japonaise, royal victoria medal, mérite agricole,
écrin aux armes d’Espagne, médaille militaire.
A.B.E. 
150 / 200 €
141
Très important ensemble de 85 écrins pour
médailles de table et pièces.
A.B.E. 
300 / 500 €
142
Quatre ouvrages :
- MOREL, La Légion étrangère, Chapelot, 1912,
Paris. 143 p.
- LARRIEU, Histoire de la Gendarmerie,
Lavauzelle, 1933, Paris. 263 p.
- MAC ORLAN, La Légion étrangère,
Flammarion, 1933, Paris. 125 p.
- NED NOLL, Histoire de l’armée coloniale,
Berger Levraut, 1896, Paris. 89 p.
Cachets de garnisons. Reliés. 
150 / 200 €

135

136

137

Armes à feu de marine

143

143
Pistolet à silex d’officier de Marine.
Canon rond à bourrelet à la bouche. Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet et garnitures en fer
découpé uni. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1780-1820.
600 / 800 €

144

144
Pistolet tromblon à silex d’officier de Marine.
Canon rond ciselé à méplats au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet en fer.
Garnitures en bronze. Crosse en noyer en partie sculptée (fèle).
B.E. Vers 1780-1800.
400 / 600 €
64

145

145
Tromblon de marine « bec de canard » à silex, à baïonnette lançante.
Canon en bronze, évasé en bec de canard à la bouche, à pans au tonnerre. Baïonnette triangulaire pliante et
lançante sur le dessus du canon. Queue de culasse en fer ciselé. Platine et chien à corps rond.
Garnitures et pontet à volute en laiton ciselé à décor de rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer sculpté à décor de fleur. Baguette en fer.
B.E. Vers 1780-1800. 
1 500 / 2 000 €

146

146
Tromblon de marine britannique à silex, à baïonnette lançante.
Canon en bronze, évasé à la bouche, poinçonné et frappé « LONDON » au tonnerre, à baïonnette triangulaire
pliante et lançante sur le dessus. Platine avec restes de signature « Baf (…) et chiens à corps plat.
Pièce de pouce et garnitures en laiton ciselé et gravé à décor de glands et de fleurs.
Crosse en noyer (petits fêles). Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1800.
1 000 / 1 500 €
65

147

147
Tromblon de marine à silex, à baïonnette pliante sur le dessous.
Canon rond, évasé à la bouche, à pans au tonnerre. Poinçons « P » et « V couronnés et « TK ».
Platine et chiens à corps plat. Ressort de batterie ciselé. Détente en fer libérant la baïonnette sur le devant
du pontet. Pontet à longue queue et plaque de couche gravés de motifs rocaille et d’un cerf.
Remis anciennement en bois.
A.B.E. Vers 1800. 
800 / 1 000 €

148

148
Pistolet double à silex de marine.
Canons ronds superposés, à balle forcée. Coffre avec sélecteur de canon, gravé et signé
« GORE CANTERBURY »
Chien avec sécurité à l’arrière.
Crosse en noyer à joues plates.
Longueur : 16 cm
B.E.
66

400 / 500 €

149

149
Pistolet à coffre à silex de marine.
Canon à pans, à bourrelet à la bouche, poinçonné de Liège
et Coffre gravé en bronze. Chien avec sécurité à l’arrière et
pontet en fer. Crosse en noyer en partie sculpté et quadrillé
(trous d’insecte).
Longueur : 22 cm
A.B.E. Vers 1810-1820.
200 / 300 €

150

151

150
Pistolet d’officier de marine à silex transformé à
Percussion.
Canon à pans, gravé au tonnerre. Platine en bronze et
chien en fer recouvert de laiton. Garnitures en laiton
découpé et gravé. Crosse en noyer (cassée).
Baguette en fer.
E.M. Vers 1820
200 / 250 €

151
tromblon de marine russe à silex transformé à
Percussion.
Canon en bronze, évasé à la bouche et gravé « B.M. »
en lettres gothiques.
Platine signée TYLA 1843 et le chien à corps plat.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer (traces d’insectes).
A.B.E. Vers 1840. Fabrication de Tula.
500 / 600 €
67

152

152
Fort pistolet à coffre de marine, à percussion.
Coffre en bronze. Crosse en noyer à joues plates.
Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Vers 1840
Longueur : 31 cm
200 / 300 €

153

153
Pistolet double à coffre à percussion.
Canon à pans, en table, poinçonné « B & Cie ».
Platines arrière en laiton. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840. 
68

200 / 300 €

Armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles

154

154
Pistolet à silex de voyage.
Canon rond à pans au tonnerre. Chien col de cygne à corps
rond et platine à corps plat. Garnitures en fer découpé.
Crosse en noyer.
Manque la baguette.
A.B.E. Vers 1780-1800. 
250 / 300 €

155

155
Grande paire de pistolets tromblons à silex d’officier
de marine.
Canon en bronze, ronds fortement tromblonnés aux
bouches, à méplats aux tonnerres. Culasses en métal
numérotées « 1 » et « 2 ». Platines en bronze et chiens col de
cygne à corps ronds. Garnitures en fer uni découpé.
Crosses en noyer avec brides en laiton.
2 000 / 3 000 €
69

156

156
Fusil à silex de dragon type An IX.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1808 ».
Platine avec restes de marquages « Manufre Imple de Charleville ». Garnitures et double grenadière en fer.
Capucine et contre-platine en laiton.
Crosse en noyer (enture à l’avant du fût sur 23 cm).
Avec une baïonnette (piqûres).
Longueur canon : 96 cm – Longueur totale : 132 cm
500 / 600 €
E.M.

157

157
Long fusil canardière à silex transformé à percussion.
Long canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. Garnitures en fer découpé. Fût court.
Crosse en noyer. Baguette en bois.
Longueur : 208 cm
E.M. (Piqûres) 
150 / 200 €
70

158
Pistolet de voyage à silex transformé à Percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre, décoré de filets d’or
au tonnerre et à la bouche. Platine et chien (cassé, mais
complet) à corps plats. Garnitures en fer découpé et gravé.
Crosse et baguette en bois en noyer.
A.B.E. Vers 1810.
200 / 250 €
158

159
Pistolet d’arçon modèle 1816 tbis
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse marquée « 1816
T Bis » Platine avec restes de gravures « Manuf Royle de Charleville »
Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer.
A.B.E. (Manque la vis de noix).
300 / 400 €
159

160

Détail du lot 160

160
Pistolet d’officier à Percussion système moulard dufour.
Canon à pans, poinçonné de Saint Étienne.
Platine et contre- platine d’une pièce, en laiton, signée sur la contre-platine
« Ft de Sureté par brevet d’invention Moulard Dufour à St Etienne ».
Pontet et calotte en fer. Crosse en noyer quadrillé.
Baguette en fer.
A.B.E.
Longueur : 33 cm
400 / 600 €
71

161

162

163

161
Pistolet à air comPrimé diana modèle 5, calibre 4,5
Poignée en matière synthétique.
B.E. Dans sa housse de transport.

150 / 200 €

162
curieux pistolet extincteur « néant-Feu » en tÔle émaillée noircie.
Porte sur le dessus une étiquette d’origine « Pistolet extincteur breveté au bromure de méthyle (toxique)
Néant-Feu, marque déposée, propulser vers le bas seulement, ne fonctionne qu’au-dessus de 4°C ».
Dans son étui en cuir havane d’origine.
Longueur : 20 cm
150 / 200 €

163
Pistolet Piège à Percussion, système isabey.
Canon, chien poinçonné « ISABEY » et monture
en bronze. Monté sur chandelier.
B.E.
200 / 300 €
164
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164
deux Pistolets à broche miniature, Porteclefs.
B.E. mécanique. XXe siècle.
200 / 300 €

165

165
Canon de fête.
Fût en fonte de fer, à deux anneaux de renfort. Bouche tulipée réparée.
Affut et roues à rayons en bois laqué vert avec garnitures en fer, portant une plaque en laiton marquée « AB »
et numérotée. Avec écouvillon et tire bourre.
A.B.E. XXe siècle.
Longueur fût : 68 cm
Hauteur : 45 cm – Longueur totale : 111 cm
300 / 400 €
166
Ensemble de quatre maquettes de canons type Gribeauval et de marine.
Longueurs : 11, 20, 24 et 28 cm
B.E. 

200 / 300 €

166
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167

167
Trois canons types Gribeauval et un caisson
en bois (accident).
Longueurs : 17, 22, 29 et 30 cm
150 / 200 €

169

168
Petit canon de fête.
En laiton. Affut de marine en bois.
Longueur : 31 cm

100 / 150 €

169
Fusil de chasse Hammerless Georges NEWSHAM, deux coups, calibre 12.
Canons damas de 68 cm, signé de NEWSHAM à Portsmouth sur la bande.
Bascule signée en suite.
Longueur totale : 110 cm
Mécanisme à revoir.
Catégorie C à déclarer. N° 277**
250 / 300 €

Arme de catégorie C, soumise à déclaration, pièce d’identité, permis de chasser
ou licence de tir sportif en cours de validité obligatoire. 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) par un armurier. 
Un montant de 20 € TTC sera ajouté au bordereau pour la consultation dudit fichier.
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ArMes BlAnCHes des XViiie et XiXe sièCles
170
épée Wallonne.
Fusée filigranée (ancienne mais postérieure).
Monture en fer forgé, garde à une branche,
coquille bivalve ajourée d’étoile et quillon
recourbé vers les bas.
Lame poinçonnée XXX gravée SAHAGOM et
loup de Passau.
Longueur : 105 cm
A.B.E. XVIIIe siècle.
600 / 800 €

170

171

172

171
éPée à taza.
Fusée recouverte de filigrane. Monture en fer
forgé, pommeau à pans, garde à une branche et
deux quillons.
Ricasso recouvert de cuir (postérieur). Coquille
gravée de rinceaux.
Fine lame à gouttières gravée sur deux lignes
« AN GOTES SEGEN IST ALES GELEGEN »
(traduction : tout est gagné dans la bénédiction
de Dieu »
Remontage. Lame du XVIIIe siècle.
500 / 600 €
172
éPée de chevet.
Fusée en bois, à décor de spirales, avec restes
de filigrane. Monture en fer, pommeau en
oignon, garde à deux quillons, un recourbé
vers l’avant, l’autre vers derrière, pas d’âne et
coquille bivalve ajourée à décor de rinceaux
feuillagés. Lame droite à gouttière puis arête
médiane.
A.B.E. S.F.
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle.
400 / 500 €

Détail du lot 170

75

173
Épée.
Monture en fer vernie.
Fusée recouvert de filigrane (postérieur). Garde
à deux branches reliées entre elles par des
branches secondaires en barbelé. Demi-coquille
et poucier. Lame droite gravée HCM. NAH et
HAM et NHN.
A.B.E. début du XVIIIe siècle. 
600 / 800 €
174
Épée à taza portugaise.
Fusée filigranée à décor en spirales. Monture
en fer. Petit pommeau (remonté), garde à une
branche, deux longs quillons droits et coquille
(petits accidents).
Forte lame gravée au talon « VIVA DE Portugal »
et « DONA MARIA »
Longueur : 117 cm
600 / 800 €
A.B.E. S.F. XVIIIe siècle. 

173
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174

175

175
Épée d’escrime.
Fusée filigranée. Pommeau à côtes de melon.
Garde à coquille, deux quillons en « S » pas d’âne
et anneau. Nœud de cors orné de heaumes.
Lame à gouttière.
A.B.E. Remontage composite. XIXe siècle. 

250 / 300 €
176
Forte épée espagnole.
Fusée avec filigrane postérieur.
Monture en fer forgé, pommeau en oignon,
garde enveloppante à branches multiples,
pas d’âne, recouvert de part et d’autre d’une
coquille rivetée. Lame à arête médiane. (Piqûres).
Longueur : 124 cm
500 / 600 €
Fabrication du XIXe siècle. 

176

177

177
éPée à taza.
Fusée entièrement filigranée. Pommeau
tronconique, gravé. Coquille à décor de rinceaux
et profils de guerriers.
Lame à gouttière marquée AVE MARIA.
B.E. Reproduction du XIXe siècle.
200 / 300 €
178
fer de hallebarde de sergent.
En fer, à crocs découpés et pointe d’estoc à
arête médiane. Douille à deux attelles (coupées).
Hauteur : 31 cm
B.E. XVIIIe siècle.
150 / 200 €
179
éPée de cour.
Fusée et monture en argent et vermeil,
entièrement repercée et décorée à pointe de
diamant, de médaillons à décor de trophées,
frises perlées et fleurs. Traces de poinçon.
Garde à une branche, pas d’âne, clavier bivalve.
Lame triangulaire unie.
B.E. S.F. Vers 1780.
600 / 800 €

178

détail du lot 177

179

détail du lot 179

180
deux armes blanches :
- Épée d’uniforme. Fusée en filigranée.
Pommeau en casque empanaché ». Garde à
une branche et coquille asymétrique. Lame
triangulaire gravée de bouquets. A.B.E.
Début du XIXe siècle. S.F.
- Sabre de cavalerie britannique modèle
1796. Poignée en bois avec filigrane.
Monture en laiton, garde à la Blücher
(coups). Lame courbe à dos plat signée
WOOLEY.
E.M.
150 / 250 €
181
sabre d’officier de cavalerie à garde
tournante.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton, garde à deux branches
dont une tournante, à bords dentelés.
A.B.E. (petite cassure au plateau de garde)
S.F. Époque révolutionnaire.
200 / 300 €
182
éPée maçonnique.
Monture en laiton. Poignée et garde
mouvementés, pommeau et quillons
trilobés. Nœud de corps gravé à l’avers
d’un compas et motifs rayonnants.
Lame à méplat médian, gravée, dorée et
bleuie au tiers (patiné), sans pointe.
Restes de fourreau en cuir, à chape à deux
anneaux et bouterole en laiton.
A.B.E. Début du XIXe siècle.
300 / 400 €

180
181

182
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détails du lot 182

183
Belle dague d’officier de marine.
Fusée en bois rainurée. Monture en laiton.
Garde à chaine et deux quillons droits sculptés
en dauphin. Nœud de corps aux ancres. Lame
droite à arête médiane gravée. Fourreau en
laiton à deux anneaux de suspente, bouterolle
ciselée.
B.E. Époque 1810 / 1820.
600 / 800 €

185
Hache de sapeur.
Fer évasé, dos marteau, poinçonné « ZL » à deux
attelles en fer.
Hampe en chêne à talon en laiton, surmonté
d’une douille demi cylindrique en laiton pour la
fixation du fer.
Hauteur : 95 cm
B.E. Époque révolutionnaire - Premier Empire.

184
Épée de commissaires aux vivres.
Fusée en bois quadrillé. Monture en laiton
(restes d’argenture), garde à une branche
(réparation) et quillon à décor de gerbes de
blé et cornes d’abondance. Clavier à décor de
grappes de raisin. Lame à méplat médian, avec
restes de gravure.
A.B.E. S.F. Époque Premier Empire.  200 / 250 €

 uvre en rapport :
Œ
Une hache d’un modèle similaire identique dans les
collections du musée de l’Empéri (Salon-de-Provence),
reproduit par Christian Ariès et datée de la Révolution
française.
Le poinçon ZL pourrait correspondre au fabricant
ZUDERELL, connu pour avoir fait la majorité des
cuirasses de cuirassiers sous l’Empire, et qui est
référencé à cette époque pour fournir « tout ce qui
concerne l’armée ». 
600 / 800 €

183

184

185

79

187

détail du lot 187

188

189

186
Épée de sous-officier
Fusée filigranée. Monture en laiton poinçonné.
Clavier vierge. Lame à arête médiane signée de la Manufacture royale de Klingenthal et
datée mai 1822.
A.B.E. S.F. 
50 / 60 €
187
Sabre d’abordage type An IX, modèle étranger.
Poignée à pans et garde à coquille en fer peint en noir. Quillon en trèfle.
Lame à dos plat gravé « COULAUX FRERES » et pans creux, poinçonné à l’ancre.
A.B.E. S.F. 

150 / 200 €

188
Sabre d’abordage modèle 1833.
Poignée à pans et garde à coquille (petite réparation d’époque) en fer peint en noir. Lame à
dos plat gravé « Manufre Rle de Châtellerault 9bre 1840 », pans creux gravés d’ancres.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Chape à pontet, frappée de l’ancre.
A.B.E. 
300 / 400 €

186

80

189
Sabre d’officier des chasseurs de Vincennes.
Poignée en corne avec filigrane (petit manque). Monture en laiton, garde à une branche, à
coquille ajourée à décor de feuilles de chêne et de lauriers sur faisceaux de drapeaux. Lame
courbe à dos rond, ramené à la pointe.
A.B.E. S.F. 
150 / 200 €

190

190

190

192

190
Trois armes blanches :
- Sabre d’officier des chasseurs de Vincennes.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à une branche, à coquille
ajourée à décor de feuilles de chêne et de lauriers sur faisceaux de drapeaux. Poinçon de
fabricant « AB » sur le dessous de la garde. Lame courbe à dos rond, ramené à la pointe.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
- Deux épées de cavalerie. Milieu du XVIIIe siècle. Dans l’état, accidents, manques et
réparations. S.F. 
300 / 400 €
191
Épée d’officier modèle 1817 à ciselures.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré, garde à une branche, clavier à
l’aigle sur faisceau de drapeaux. Contre-clavier à pompe.
Lame à arête médiane de Klingenthal, poinçonnée. Fourreau en cuir (cassure) à deux
garnitures en laiton doré.
B.E. 
300 / 400 €
192
Sabre de cavalerie modèle 1822-82.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat gravé « Mnufre d’armes de Chatt Juillet 1902 », pans creux et
gouttière poinçonnés au talon. Fourreau en tôle de fer à un anneau au même matricule
que la garde.
B.E. 
150 / 200 €
191

81

193
sabre d’officier suPérieur tyPe 1882
d’infanterie.
Poignée en corne avec filigrane. Monture
nickelée à cinq branches décorées de rinceaux
feuillagés. Lame droite poinçonnée (piquée).
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (manque la
cuvette).
E.M.
150 / 200 €
détail du lot 193

193

194

194
sabre d’enfant au modèle 1882 d’infanterie.
Monture et fourreau nickelés. Dragonne en cuir tressé.
B.E.

80 / 100 €

195
sabre miniature d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne. Monture en laiton nickelé. Garde à quatre branches. Lame
droite. Fourreau en métal à bouton de chape. Avec son gousset en cuir.
B.E. Fin du XIXe siècle.
150 / 200 €
196
sabre touareg.
Poignée et fourreau recouverts de cuir. Lame courbe. Avec ses suspentes et
pampilles en cuir.
B.E.
100 / 150 €

195
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196

197
ensemble de quatre armes africaines
- Poignard du Niger. Poignée en aluminium.
Lame dorée. Avec son étui en cuir.
- Poignard cérémoniel. Poignée recouverte
de fils de laiton. Lame mouvementée à arête
médiane, ajourée.
- Poignard d’Afrique du Nord. Poignée en
bois sculpté. Lame courbe gravée, à décor
d’incrustation de laiton. S.F.
- Grand poignard d’Afrique noire. Courte
poignée en bois. Importante lame gravée.
Longueur : 67 cm
200 / 300 €
198
canne sarbacane à fléchettes.
Fût en bois noirci. Pommeau boule en matière
synthétique marbré. Embout en corne.
Longueur : 92 cm
200 / 250 €

197

199
sabre cérémoniel
Poignée en bois recouvert de sept bagues et
garnitures découpées, en fer forgé. Forte lame à
dos, recourbée à la pointe, avec seconde pointe
mouvementée dans le prolongement du dos.
SF. Asie du Sud-Est. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

198

200
Poignard néPalais KouKriss.
Poignée en corne. Monture en laiton. Lame
courbe découpée. Fourreau recouvert en cuir
avec garnitures en laiton découpé à décors de
poissons et d’étoiles.
Avec ses deux batardeaux.
B.E.
100 / 150 €

199

200
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203
sabre d’officier britannique.
Poignée recouverte de galuchat teinté noir.
Monture en métal nickelé, à coquille, ornée de
rivets et du chiffre sous couronne royale en laiton
Lame droite à dos plat et pans creux. Signée au
talon HAWKES & CO MANUFACTURE.
Fourreau en tôle de fer nickelée, à deux
bracelets, un marqué « JJCC »
B.E. Copie indienne.
100 / 150 €

201
sabre d’officier esPagnol.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
argenté. Monture en fer nickelé, garde à une
branche ajourée et gravée.
Lame cintrée à tranchant à la 2e moitié et gravée
à la 1re de rinceaux, frises géométriques, des
grandes armes de la Monarchie espagnole et
« FABRICA DE TOLEDO ANO DE 1887 ».
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. Avec dragonne en
passementerie de fil jaune.
150 / 200 €

204
sabre de cavalerie lourde britannique.
Monture en fer gravé. Fourreau en tôle de fer.
B.E. Copie indienne.
100 / 150 €

202
dague d’officier bulgare.
Fusée façon ivoire.
Fourreau nickelé à trois garnitures en laiton.
100 / 150 €
Deuxième partie du XXe siècle.

202

201
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détail du lot 201

203

204

205
Sabre de cavalerie.
Lame gravée. Fourreau à trois garnitures.
Fabrication indienne. 
60 / 80 €
206
Épée d’escrime.
Poignée en bois quadrillé. Garde à deux
quillons et pas d’âne (manque la coquille). Lame
quadrangulaire poinçonnée (probablement de
Manufrance). 
20 / 30 €
207
Deux lames :
- une triangulaire vers 1740. Gravée « ne me
remettez pas sans raison – Ne me tirez pas
sans raison ». Variation de la célèbre devise.
Oxydations.
- une de couteau de vénerie, vers 1760.  50 / 60 €

détail du lot 205

205

206

207
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poignArds, CouteAuX et BAÏonnettes
209
france
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en bronze. Croisière en fer, quillon
poinçonné.
Lame Yatagan à dos gravé « Mre Impale de Mutzig
Janvier 1868 »
A.B.E. S.F.
40 / 60 €
210
france
Baïonnette Chassepot modèle 1866.
Poignée en bronze. Lame à dos plat signé « Mre
Impale de St Etienne Janvier 1869 ».
Fourreau en tôle de fer bronzé.
B.E.
50 / 60 €
211
france
Baïonnette modèle 1866.
Poignée en bronze. Lame Yatagan gravée « Mre
d’armes de St Etienne. Juillet (…) ». Fourreau en
tôle de fer au même numéro.
Longueur : 69,2 cm
A.B.E.
50 / 60 €

209

210

211

212
france
Baïonnette modèle 1874 de marine ou
d’infanterie de marine.
Croisière à l’ancre. Lame marquée « L. Deny.
Paris 1880. ». Fourreau en tôle de fer bronzée au
même numéro que la garde.
Longueur : 64 cm
B.E.
80 / 100 €
213
france
Deux baïonnettes :
- Baïonnette modèle 1874. Lame gravée « Mre
d’armes de St Etienne 1880 ». Fourreau en tôle
de fer bronzée.
Longueur : 64,6 cm
- Baïonnette modèle 1892. Plaquettes en bois.
Lame poinçonnée. Fourreau en tôle de fer
bronzé.
Longueur : 49,5 cm
A.B.E.
80 / 120 €
214
france
Deux baïonnettes :
- Baïonnette à douille. Douille à virole médiane.
Lame triangulaire poinçonnée au talon.
Longueur : 50,5 cm
- Baïonnette modèle 1886-15. Poignée en laiton.
Lame cruciforme. Fourreau bronzé. Longueur :
64 cm
B.E
80 / 100 €

212
213
214
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215
allemagne
Baïonnette prussienne modèle 1871.
Poignée en laiton. Croisière en fer matriculé
« 81.R.5.254 ».
Lame de Alex Coppel à Solingen. Dos daté
« 74 ».
Longueur : 59,2 cm
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
100 / 150 €
216
allemagne
Baïonnette allemande modèle 98-05, du génie.
Poignée à plaquettes de bois strié. Monture
en fer. Lame à dos scie et pans creux de CG
HAENEL à SUHL »
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
Longueur : 50 cm
A.B.E.
100 / 150 €

215

217
allemagne et divers
Deux baïonnettes et poignards :
- Baïonnette 98-05. Lame de Rich A. Herder. S.F.
- Poignard type HJ, avec insigne des phalanges
espagnoles.
150 / 200 €
218
allemagne
Trois baïonnettes :
- 98K. Lame 43 ASW. S.F.
- de pompier. Monture nickelée, garde à deux
quillons inversés. Lame originale Eickhorn. S.F.
- de parade. Lame gravée à l’aigle allemand NS
« Zur Erinnerung an meine Dienstzeit ». Fourreau
bronzé. Fabrication d’après-guerre.
150 / 200 €

218

216

217
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219
U.R.S.S.
Deux baïonnettes, AKM I et AKM II
B.E. 
60 / 80 €
220
URSS
Baïonnette kalachnikov AK 47 coupe
barbelée.
Fourreau en caoutchouc et fer.
Longueur : 27,4 cm
B.E. 
30 / 50 €

219

221

221
USA
Deux poignards et baïonnettes :
- Poignard modèle US M3 1943. Lame
phosphatée. Étui modèle USM8AI TWB.
Longueur : 29,4 cm
- Baïonnette US M1. Poignée à plaquettes de
matière synthétique. Lame AFH. Fourreau en
fibre.
Longueur : 36,1 cm
100 / 150 €
222
U.S.A. et SUISSE
Deux baïonnettes :
- une Suisse modèle 1918
Monture nickelée. Poignée à plaquettes de
bois. Lame de WAFFENFABRIK NEUHAUSEN.
Fourreau bronzé. Longueur : 42,7 cm
- Baïonnette U.S. modèle 1917.
Poignée à plaquettes de bois. Fabrication
Remington. Longueur : 55,2 cm
S.F. (Manque un rivet de poignée). 
80 / 100 €

88

222

223
DIVERS
Cinq baïonnettes :
- Suédoise modèle 1896.
- Hakim.
- Ersatz Mauser.
- Argentine modèle 1909.
- Baïonnette à douille. Longueur : 57 cm 

150 / 200 €

223

224
DIVERS :
- Baïonnette 57 suisse. SF.
- Baïonnette Bolo espagnole.
- Baïonnette US M1. Lame UFH.
Fourreau.
- Poignard US M3 Impérial. Calotte à la
grenade.
S.F. 
150 / 200 €

224
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225
Deux couteaux pliants :
- Couteau corse. Monture en fer à plaquettes en
bois de cerf teinté à la tête de maure.
- Beau couteau pliant. Monture en fer ciselé.
Poignée à plaquettes d’os sculpté. Lame signée
CALMELS A LAGUIOLE.
B.E. 
100 / 150 €
226
Deux poignards génois :
- Poignée en corne, à incrustations de bois de
cerf et bois. Lame à méplat médian. S.F.
- Poignée en corne. Lame gravée. Reste de
fourreau. Manque la calotte.
A.B.E. 
150 / 200 €
227
Dague de chevet.
Poignée en corne à décor d’incrustations de
motifs géométriques en nacre et laiton.
Lame quadrangulaire. Fourreau nickelé.
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
100 / 150 €

228
Grand couteau pliant Navaja.
Monture en fer. Plaquettes en bois de cerf teinté
à décor de personnages.
Longueur : 45 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
229
Deux couteaux pliants :
- Un à plaquettes de corne blanche et brune.
Lame à dos découpé signé « SABATIER FRERES
- Un type Navaja à plaquettes d’os et corne
translucide.
A.B.E. 
150 / 200 €
230
Deux poignards type Gaucho.
En métal nickelé, doré.
Fabrications modernes.
B.E. 

228

229

230

227
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80 / 100 €

234

232
231

231
Deux souvenirs :
- Poignard. Poignée à branches torsadées. Lame
à dos et contre-tranchant. Travail de tranchée.
- Main de chance. En laiton. Marqué sur la base
« J’écarte le danger ». Socle en bois.
B.E. Début du XXe siècle. 
150 / 200 €
232
Poignard « Le vengeur de 1870 »
Poignée en bois. Lame poinçonnée « LE
VENGEUR DE 1870 »
A.B.E. S.F. 
50 / 60 €
233
- Poignard de botte, probablement allemand.
Poignée en bois verni. S.F. Longueur : 28 cm
- Baïonnette Lebel modèle 1886-15, transformé
en poignard. Poignée en laiton. Lame
cruciforme. Longueur : 36 cm
S.F.
100 / 150 €

234
Poignard de chasse « Comanche Winchester ».
Monture nickelée. Poignée à plaquettes façon
palissandre. Lame marquée.
Gousset en cuir.
B.E. 
80 / 120 €
235
Ensemble de douze couteaux pliants et
multifonctions.
En bois, corne, ivoire, bois de cerf et fer.
B.E.
100 / 150 €
236
Ensemble de huit couteaux pliants et
multifonctions.
En bois, fer et matière synthétique.
B.E. 
100 / 150 €

91

237
Ensemble cinq poignards africains.
Un Koumyah, et quatre poignards Touaregs.
A.B.E. à B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

237

238
Quatre armes blanches :
Une baïonnette transformée en poignard
(E.M.), un canif pliant à flasques en ivoire, deux
poignards (un asiatique et un nord-africain).
100 / 150 €
A.B.E. 

238
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Miniatures, médaillons, photographies

240
239

239
L’Empereur Napoléon Ier à la bataille d’Iéna
Miniature ronde présentée sur une tabatière
ronde en corne et écaille.
Diamètre : 75 mm
B.E. XIXe siècle. 
200 / 300 €
240
La bataille d’Austerlitz
Médaillon en bas-relief en laiton. Encadrement
en fonte de fer.
13 x 24 cm
B.E. 
100 / 150 €
241
Alphonse de NEUVILLE, d’après. École
française de la fin du XIXe siècle.
Les parlementaires. Guerre de 1870.
Dessin à l’encre et lavis, portant une signature
apocryphe « A de Neuville »
22 x 32 cm
B.E. 
150 / 200 €

241

242
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.
 rovenance :
P
Général Jules JOLLIVET (1834-1914).
Nommé officier d’académie en décembre 1885. 



80 / 100 €

243
Album photo de 105 photos d’un soldat
français en Indochine (circa 1952).
Photos d’autochtones, militaires, défilés, avions,
half tracks, etc.
Reliure laquée noire, peinte.
18 x 28 cm
A.B.E. 
150 / 200 €

243
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souVenirs, Verres, soldAts de ploMB, dessins, liVres

244
ensemble de 12 biscaïens trouvés sur le
champ de bataille de Waterloo.
Avec certificat d’authenticité d’origine et de
provenance.
Diamètre environ : 18 mm
150 / 200 €

244

245
ensemble Provenant du chamP de
bataille de Waterloo, comprenant :
- 13 biscaïens dont 10 d’environ 17 mm,
1 de 12 mm, 1 de 25 mm
- 2 silex d’arme à feu.
Avec certificat d’authenticité d’origine et
de provenance.
300 / 350 €

246
ensemble Provenant du chamP
de bataille de Waterloo,
comPrenant :
- 13 biscaïens dont 10 d’environ
16 mm, 1 de 11 mm, 1 de 21 mm et
1 de 29 mm
- 2 silex d’arme à feu.
300 / 350 €
94

245

246

247
CBG
Ensemble de 62 soldats de plomb sur le thème du 1er Empire.
- 52 fantassins (infanterie, suisse, grenadiers, grenadiers hollandais, dragons, génie de la garde, dont six
porte-drapeaux.
- 10 cavaliers et leurs montures (chevaux légers, carabiniers, lanciers, …) dont trois porte-étendards.
Présentés dans une vitrine murale.
B.E. 
400 / 600 €
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248

248
Verre gobelet en cristal gravé de la médaille
militaire « François MUDRY, 1888 ».
B.E.
350 / 400 €

249
Verre à pied en cristal, gravé sur le devant
« Lodge of Saint Georges ».
B.E.
150 / 200 €

250
SOUVENIR DE LA BATAILLE DE KISSINGEN
(1866)
Éclat d’obus marqué « Kissingen Juli 1866 ».
Présenté sur un socle en pierre veinée.
12 x 3,5 cm
B.E.
La bataille de Kissingen est livrée le 10 juillet
1866 pendant la guerre austro-prussienne de
1866. Les troupes prussiennes commandées par
le général Eduard Vogel von Falckenstein défont
l’armée bavaroise du général Oskar von Zoller et
les chassent de Kissingen.
100 / 150 €

251
SOUVENIR DE LA BATAILLE DE GRAVELOTTE
(18 août 1870)
Éclat d’obus. Socle en bois avec cartouche.
12 x 3,5 cm
B.E.
100 / 150 €

250
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249

251

Pipes de réservistes

252
Pipe de réserviste au nom du garde Prottung
du régiment de gardes du corps n°115, 1er
Hessois, à Darmstadt en 1896-1898.
En bois fruitier, à garnitures en bois de
cerf, ébène, corne de différentes teintes et
maillechort à décor de casque, cube au chiffre
du Grand-duc et fleurs. Flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle
au casque à pointe hessois en fer noirci et laiton.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
Longueur : 125 cm
B.E. 
300 / 400 €
253
Pipe de réserviste au nom du réserviste Weifs
du 10e régiment d’artillerie de campagne, 1er
Hanovrien « Von Scharnhorst » à Hanovre
en 1897-1899.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de
cerf, ébène, os, corne de différentes teintes
et laiton à décor de cube orné du numéro du
régiment, canon, cheval. Flexible toilé.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle
au casque à boule en fer et laiton.
Longueur : 160 cm
A.B.E.
150 / 200 €
254
Pipe de réserviste au nom du réserviste
Haas du régiment d’infanterie n°126, 8e
Wurtembergeois « Grand Duc Fréderic de
Bade » à Strasbourg en 1905-1907.
En bois fruitier, à garnitures en bois de
cerf, ébène, corne de différentes teintes et
maillechort à décor de casque, cube au numéro
du régiment et de la compagnie, et fleurs. Bague
en porcelaine décorée d’un portrait du Roi du
Wurtemberg. Flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle
au casque à pointe en fer noirci et laiton.
Pompons aux couleurs wurtembergeoises.
Longueur : 120 cm
300 / 400 €
B.E. 

252
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256

255

257

255
cuirasse de cuirassier modèle 1854 de la
garde imPériale.
En fer, à rivets en laiton. Épaulières à anneaux en
« 8 » doublées de cuir et agrafes en fer. Tirants en
cuir (manque un). Ceinture en cuir à boucle à un
ardillon en laiton. Restes de marquage « Manufre
de Klingenthal Coulaux & Cie 1854 » sur le
plastron.
Avec un gilet de cuirasse postérieur.
A.B.E. (oxydations).
500 / 600 €

256
casque d’officier de dragons modèle 1872.
Bombe nickelée frappée de Godillot.
Cimier, bandeau à la grenade, bossettes et
jugulaires à écailles doublées de velours, en
laiton (restes de dorure).
Crinière en crin noir avec tresse.
Coiffe intérieure non réglementaire d’époque,
en toile enduite beige.
A.B.E. (Oxydations).
600 / 800 €
257
lot de 3 Plumets en Plumes écarlate Pour
shaKo et casque à cimier.
B.E. Époque IIIe République.
100 / 150 €
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258

259

260

261

258
grande Poire à Poudre.
En corne de vache gravée de cercles
concentriques et de guerriers dans un
campement.
Fond, crochet de ceinture et bec doseur en fer
forgé.
Longueur : 33 cm
B.E. Allemagne fin XVIIe siècle.
300 / 400 €
259
Poire à Poudre d’afrique du nord.
En corne à deux garnitures en laiton, et deux
anneaux de suspente.
Longueur : 32 cm
A.B.E.
80 / 100 €

260
ensemble d’équiPements :
- Paire d’épaulettes brodées d’officier supérieur
du SSA.
- Paire d’épaulettes d’officier d’infanterie.
- Pompon et cocarde de képi d’officier.
B.E.
80 / 120 €
261
shaKo de saint-cyrien.
Fût recouvert de drap bleu.
Calotte et visière en cuir. Motif en laiton.
A.B.E. IIIe République.
60 / 80 €
99

262

262
deux clairons :
- Un de fabrication Couesnon, 105 rue Lafayette
- Un en laiton (manque l’embouchoir). Cordon et
glands en passementerie tricolore.
100 / 150 €
263
bel ensemble d’officier suisse du 3e escadron
de dragons comPrenant :
- Paire d’épaulettes en drap amarante à jonc
et deux étoiles en métal argenté. Galon brodé
argent à filet amarante.
- Shako recouvert de feutre taupé noir, à calotte
et visière vernie. Plaque ajourée au chiffre 3,
jonc, attaches de jugulaires au mufle de lion et
jugulaire gourmette doublée de cuir en métal
argenté.
Aigrette en crin à embase en métal argenté.
Coiffe intérieure en cuir et moire.
- Boîte de transport recouverte de cuir avec
étiquette de voyage ancienne gainé de coutil
(accident à la lanière de fermeture).
B.E. Vers 1860-1880.
400 / 600 €

263

263

100

264

264
Ensemble casque et cuirasse de horse-guard.
- Casque de horse-guard.
Bombe nickelée. Haarbrush, plaque à l’ordre de
la Jarretière sur fond rayonnant argenté dans une
couronne de branches de lauriers, bossettes en
rose, jugulaires à anneaux gourmettes doublées
de cuir, en laiton doré.
Coiffe intérieure en cuir.
- Cuirasse en métal nickelé, à rivets, jonc et
jugulaires amovibles à écaille en laiton. Plastron
frappé « Size 1 ». Doublure en cuir au naturel.
Ceinture en buffle blanchi.
A.B.E. XXe siècle. 
600 / 800 €

265
Trois holsters en cuir : un noir moderne
(Longueur : 8 cm), un en cuir marron avec
attaches clips (Longueur : 14 cm), un en cuir
marron (Longueur : 20 cm).
60 / 80 €
266
Deux holsters avec leur ceinture, un en cuir
marron (Longueur 26 cm), l’autre en cuir marron
avec ses bretelles (Longueur : 20 cm).
50 / 60 €
267
Ensemble de trois holsters en cuir, un noir,
réglementaire, gaufré « US » (Longueur :
24 cm) ; un marron, réglementaire, gaufré « US »
(Longueur : 26 cm) ; un marron, à décor d’une
frise géométrique (Longueur : 30 cm). 80 / 120 €
101
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