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Armes
anciennes
ORDRES DE
CHEVALERIE
& souvenirs
historiques

HUILES SUR TOILE, AQUARELLES, DESSINS, MINIATURES,
PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, LITHOGRAPHIES

1
Hyppolite BELLANGE (1800-1866)
Les fantassins et la marchande de fruits. Règne de
Louis XV
Aquarelle signée et datée « 1838 » en bas à droite.
Passe-partout marqué à la plume « H. BELLANGE ».
18 x 13 cm
Sous-verre. Cadre en pitchpin.
A.B.E. (Petites rousseurs). 
250 / 300 €
2
École française du XIXe siècle, 		
entourage de SWEBACH DESFONTAINES
Tambour du milieu du XVIIIe siècle
Dessin à l’encre brune et lavis.
27 x 20 cm
Sous-verre. Cadre en bois doré. 
150 / 200 €
3
Joseph Nicolas ROBERT FLEURY (1797-1890)
Après l’adoubement
Huile sur toile.
Signée en bas à droite (restaurations anciennes).
96 x 76 cm 
600 / 800 €
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École française du XIXe siècle
Gentilhomme en habit portant l’Ordre du
Saint-Esprit
Photographie rehaussée, sur panneau.
24,5 x 31 cm
Cadre en bois doré. 
300 / 500 €
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5
École française du XIXe siècle
Profils du Roi Louis XVI et de la Reine Marie Antoinette. Le roi portant les ordres du St Esprit, de la
Toison d’or et de l’ordre de Saint Louis
Miniature ronde sur ivoire.
Diamètre : 6 cm
Cadre en bois doré. 
300 / 500 €
6
Jean Baptiste ISABEY (Atelier de)
L’Empereur Napoléon Ier portant la Légion d’honneur
Miniature ovale sur ivoire.
Sous-verre. Cadre plaqué de citronnier cerclé de laiton.
6,2 x 3,5 cm
A.B.E. 
7
École française du début du XIXe siècle
Officier, porteur de la Couronne de fer, en uniforme de hussard. Premier Empire
Miniature sur ivoire.
6 x 5 cm
Sous-cadre en bois cerclé de laiton.
Avec étiquette manuscrite « Gal Duroc (…) du 1er Consul »
A.B.E.

800 / 1 000 €

500 / 600 €

Bien que Duroc ait porté des uniformes à la hussard (voir la gravure publiée par Jones en 1808) et qu’il y ait une ressemblance
physique (voir le profil de Duroc par Girodet), le fait qu’il ne porte que la Couronne de fer (sans la Légion d’honneur) semble
exclure l’attribution au Grand Maréchal du Palais.
3

8
L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des
grenadiers à pied, portant les insignes de la
Légion d’honneur et de la Couronne de fer
Grande miniature ovale sur ivoire, ornement de
couvercle, portant une inscription « J. ISABEY »,
(apocryphe), sous-verre, cerclé de laiton.
10 x 8,5 cm
Marquée au dos « ISABEY » et « Famille du Bon
Lejéas ».

Provenance :
- Baron Lejéas.
- Collections impériales. 

4 000 / 5 000 €

Biographie :
Fils cadet d’Antoine Lejéas, bourgeois de Paris et de Marie Anne Carpentier, François-Antoine entra, au sortir de ses études,
dans l’ordre de Citeaux où il prononça ses vœux. Il était fort jeune encore, lorsqu’il fut nommé prieur de l’ordre dans l’un des
diocèses des Trois-Évêchés. Choisi ensuite pour supérieur des dames de Saint-Antoine à Paris, il occupa longtemps ce poste
de confiance, qu’il ne quitta qu’au moment de la suppression de cette abbaye.
Il passa les temps orageux de la Révolution française en retrait, au sein de sa famille.
Après le rétablissement du culte, François-Antoine Lejéas revint à Paris. Il était l’aîné du comte Lejéas, dont la fille épousa Hugues Bernard Maret, duc de Bassano. Ce fut ce mariage qui porta le comte Lejéas, aux honneurs : il fut fait membre du Sénat
conservateur en 1807 puis comte de l’Empire. Le crédit de sa famille fit choisir François-Antoine Lejéas pour grand-vicaire de
Paris le 15 février 1803, à la place de M. Abrial qui avait eu la place au moment du concordat de 1801. Il instruisit, en qualité
d’official, la procédure relative au divorce de Napoléon Ier et de l’Impératrice Joséphine.
Peu après, l’abbé Lejéas fut nommé à l’évêché d’Autun, mais au moment même où il en recevait les félicitations, ce choix fut
inopinément révoqué, le cardinal Fesch ayant représenté à son neveu qu’il y avait d’anciens évêques qui méritaient d’être
placés de préférence.
L’abbé Lejéas resta donc grand-vicaire de Paris jusqu’au 9 février 1809, date à laquelle il fut nommé évêque de Liège, poste
laissé vacant par la mort de Mgr de Zoepffel, le 17 octobre 1808. M. Lejéas prêta serment le 19 mars, Napoléon Ier ayant établi
que cet acte aurait lieu après la nomination et avant l’institution canonique, que l’on prévoyait bien devoir souffrir quelques
difficultés en raison de l’état où se trouvait alors le souverain pontife. M. Lejéas fut envoyé à Liège, où il administra le diocèse
en vertu des pouvoirs du chapitre (vicaire capitulaire) d’octobre 1810 à septembre 1814. Il assista comme évêque nommé au
concile de Paris (1811).
Ses bulles d’institution canonique, ainsi que celles de plusieurs autres évêques nommés à la même époque, contenant des
formules inusitées, le conseil d’État en suspendit l’enregistrement, mais Lejéas n’en prit pas moins l’administration du diocèse.
Lejéas exerça dans un esprit de sagesse et de charité. 
Septuagénaire et dégagé de toute ambition, il préféra donner sa démission. Mgr Lejéas laissa les plus honorables souvenirs
dans son diocèse. 
L’évêque fixa alors sa résidence à Bruxelles où il mourut. 
Napoléon lui avait donné les titres de chevalier puis de baron de l’Empire et la croix de la Légion d’honneur.
4
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9
Herbert KNOTEL, d’après
9e bis Hussards – Trompette – Grande tenue
Dessin à l’encre et à l’aquarelle.
19 x 12 cm
Encadré sous-verre.
B.E. 
100 / 150 €
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École française de la 2e partie du XIXe siècle
Lieutenant-colonel du génie, officier de la
Légion d’honneur. Second Empire
Gouache ovale.
19 x 14 cm
Sous-verre. Cadre doré à décor rocaille.
B.E. 
200 / 250 €

10
V. LE COLLEAUX. École française
Officier du 4e Hussard 1808 dans la cour des
Tuileries.
Aquarelle signée en bas à droite.
Sous-verre. Cadre doré à palmettes avec
cartouche.
47 x 39 cm
500 / 600 €
11
Le Général de division Louis Michel MORRIS,
avant son départ pour la Crimée en 1854
Dessin au crayon et à l’aquarelle à l’imitation
d’une photographie.
18 x 14 cm
Cadre doré, sous-verre.
A.B.E. (Tâches d’humidité).
100 / 150 €
Biographie :
Louis Michel MORRIS (1803-1867), se distingue lors de
la prise de la Smala, il commandera par la suite la cavalerie de la Garde impériale.
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13
École française fin XIXe siècle
Cuirassier à cheval. Second Empire
Huile sur toile.
Cadre en bois doré.
38 x 46 cm

15
École française de la fin du XIXe siècle
Grenadier à pied de la Garde impériale.
Second Empire
Huile sur toile.
23 x 33 cm
Cadre doré moderne. 
100 / 150 €

13

200 / 300 €

14
Charles de LUNA (c. 1812 - ?). École
française du XIXe siècle
Cuirassier à la charge. Époque Second Empire
Aquarelle signée en bas à gauche et daté à
droite « 1852 ».
20 x 24 cm
Sous-verre. Cadre doré
A.B.E. 
200 / 300 €
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16
M.L. LAFEUILLE. École française de la fin
du XIXe siècle
Le chalet impérial du bois de Boulogne
Dessin au crayon rehaussé d’aquarelle. Signé
« N.L. Lafeuille, pensionnaire de la résidence
Allassa (…) ».
Sous-verre. Cadre en bois laqué et doré.
26 x 39 cm - Avec cadre: 58 x 72 cm

800 / 1 000 €
Toujours actuel, le chalet a été agrandi et modifié pour
devenir un restaurant de l’une des îles du Bois de Boulogne sur laquelle on accède en barque.
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P. RÉPÉCAUD. École française de
la fin du XIXe siècle
Portrait du Général Alban François
RéPéCAUD, président du comité
technique de la gendarmerie,
portant les insignes de commandeur
de la Légion d’honneur, du Nichan
Iftikhar, de la médaille de Crimée,
1901
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
110 x 70 cm
Accidents, manques et restaurations.
Cadre avec tampon à l’ancre.

500 / 600 €

17

Alban François Arthur Répécaud (1829-1896)
En juin 1854, passe au 2e régiment des grenadiers où il est nommé Lieutenant le 1er août 1855. Envoyé en Orient en
janvier 1855, jusqu’au 27 novembre de la même année, légèrement blessé le 9 août 1855 d’un éclat de bombe.
En décembre 1856, passe au régiment de gendarmerie de la Garde.
Il sert un an à Saumur en 1866 comme instructeur.
Le 20 mars 1868, il est nommé Chef d’escadrons à la compagnie de gendarmerie de la Creuse. A la déclaration de guerre, il
est nommé au régiment de gendarmerie à pied. Durant le siège de Paris, il est promu chevalier de la Légion d’honneur le 7
février 1871, puis officier de la Légion d’Honneur le 24 juin. En 1872, il passe à la compagnie de gendarmerie de la Côte d’Or.
Le 18 juillet 1878, il est nommé Colonel et prend le commandement de la légion de gendarmerie de la Sarthe.
Promu Général de brigade le 18 février 1884, il est nommé à l’inspection, puis en 1885, gouverneur du camp retranché de Verdun.
Répécaud atteint les sommets de la carrière militaire en étant nommé Général de Division, puis commandeur de la Légion d’Honneur le 29 décembre 1891. Il finit sa carrière comme président du comité technique de la gendarmerie.
Source : military-photos.com
7
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Victor PROST (1835-1911)
École française
Portrait du Capitaine
du 9e Cuirassiers, Louis François
RéPéCAUD, 1907
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
110 x 70cm
600 / 800 €
Louis François RéPéCAUD (1842-1878),
St Cyrien, fait toute sa carrière au sein du
9e cuirassiers. Il est fait Chevalier de la Légion d’honneur en août 1870.
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19
Marie Magdeleine ALLIER PETEL.
École française du début du XXe siècle
Portrait du Lieutenant-Colonel LASSAULT du 88e régiment
d’infanterie de ligne, portant la Légion d’honneur, la médaille
coloniale et l’étoile de commandeur du Nichan Iftikhar
Grande miniature ovale signée à droite.
15 x 13 cm
Sous-verre. Cadre doré.
Avec au dos un extrait d’un article de presse de l’époque,
probablement sur l’affaire des fiches :
« Lassault, lieutenant-colonel, clérical pratiquant et convaincu (…).
Ne serait pas le premier à tordre le cou à la Gueuse, mais ne serait
surement pas le dernier. (…) »
B.E.
120 / 150 €
Allier Petel expose au salon de 1910 et de 1914.
8

20

20
Rostaing BIECHY
Général de brigade en buste portant ses
décorations :
Légion d’honneur, palmes académiques,
médaille d’Italie, médaille du Mexique, valeur
militaire sarde, croix d’officier de l’ordre de
Notre Dame de la Guadalupe
Grande photographie par Rostaing Biechy
(photographe grenoblois), datée 1893.
27 x 21 cm
Encadré sous-verre.
B.E. 
100 / 150 €
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23
École française du début du XXe siècle.
Artilleurs déplaçant leurs pièces sur le front.
1re G.M.
Dessin à l’encre de Chine et à l’aquarelle.
35 x 23 cm
Encadré sous-verre.
B.E. 
150 / 200 €

21
William TOPAUD. École française
Poilu prenant un drapeau prussien, 1916
Dessin à l’encre, crayon et aquarelle, signé
et daté, dédicacé au Lieutenant Lasvignes en
souvenir de la classe 17.
24 x 16 cm
Encadré sous-verre (usures).
A.B.E. 
150 / 200 €
22
P.R. École française du début du XXe siècle.
Poilu du 248e régiment de ligne. Mai 1917
Dessin à l’aquarelle signé et daté en bas.
24 x 14 cm
Sous-verre. Cadre en bois.
A.B.E. (Rousseurs). 
80 / 100 €
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24
WOLIGNY. Travail populaire
Suite de quatre tableaux en marqueterie de
paille
- La Belle Alliance
- La Maison de Napoléon à L’ile de d’Elbe. Signé
au dos.
- Vue de Sainte Hélène
- La vallée des géraniums où est le tombeau de
Napoléon
Encadrés sous-verre.
33 x 43 cm
A.B.E. 
400 / 600 €
25
LESACHE, d’après
Pierre d’Aubusson, grand maître de Rhodes
Gravure, page de garde du livre de P. Bouhours
Pierre d’Aubusson grand-maistre de Rhodes.
23 x 17 cm
Encadrée sous-verre.
B.E. 
60 / 80 €
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26
Après vous Sire
Lithographie de Georges Frey (une déchirure).
Sous-verre. Cadre doré à palmettes (petits
manques).
A.B.E.
47 x 57 cm
On y joint La bataille d’Austerlitz d’après Gérard.
Gravure par Blanchard.
A.B.E.
25 x 40 cm
100 / 150 €
27
Alfred de MARBOT, d’après
Uniformes de la Garde impériale (Ier Empire) :
État-major général, artillerie, grenadier à
cheval, grenadier à pied, chasseurs à cheval
Suite de six lithographies aquarellées.
39 x 29 cm Encadrées sous-verre.
A.B.E. (Rousseurs)
On y joint une gravure d’après Meissonier
représentant le Grand maréchal Duroc Duc
de Frioul (30 x 15 cm). Encadrée sous-verre.

150 / 200 €

26

27

30
MOTTE, d’après
- Bataille de Monthabor. 51 x 34 cm
- Passage de Tagliamento. 36 x 50 cm
Paire de lithographies.
Encadrées sous-verre.
800 / 1 000 €
31
DIVERS
Ensemble comprenant :
- une gravure de Napoléon Ier de profil,
encadrée.
18 x 15 cm avec cadre.
- 10 cartes et gravures à sujets napoléoniens.
- 19 cartes postales sur Napoléon Ier et les armes
anciennes.
- Quatre ouvrages : « Le combat de N’Joungar
– 2 Septembre 1903 », « De la présentation de
la détention du port et de l’usage des armes »
par Bourgoin, « Description de la mitrailleuse
automatique Hotchkiss », avec photos et
planches de coupe, recueil de planches
encyclopédique sur l’art militaire de la fin du
XVIIIe siècle.
A.B.E. 
100 / 150 €

28

32
Première G.M.
Lot de gravures, photographies, dessins,
programmes.
On y joint un certificat de bonne conduite de
1885.
Ensemble de 17 pièces.
40 / 50 €

28
Eugène PECHAUBES, d’après
Carabinier et Grenadier à cheval
Deux lithographies rehaussées de
gouache, contresignées par l’artiste
au crayon.
24 x 19 cm
Encadrées sous-verre.
B.E.
On y joint la médaille en bronze
argenté (5 cm) de la préparation
militaire de 1912 « L’Avenir de
Pantin » attribuée à Eugène
PECHAUBES. Dans son écrin gainé
de soie et velours vert. 
200 / 250 €

30

29
Hippolyte BELLANGE, d’après
Tambour major de la Garde royale Grenadier de la Garde nationale
Deux lithographies en couleurs.
Encadrées sous-verre.
21 x 29 cm
A.B.E. 
80 / 100 €
11

BOÎtES À PRISER, tABAtIÈRES, StAtUEttES, MÉDAILLONS,
MINIAtURES, SOUVENIRS Et DIVERS

34
HeNri GirAud, d’Après
Jeanne d’Arc, de profil, laurée
Médaillon ovale en demi ronde bosse, avec signature
en bas à droite.
28 x 21 cm
B.E.
200 / 300 €
35
Petit cachet de cou à cire
En acier ciselé, gravé en intaille de Neptune tenant un
trident et une ancre et au revers d’un lion grimpant.
16 x 14 mm - Hauteur : 27 mm
Avec étiquette de provenance (XXe siècle) : « Cachet
authentique du Duc de Choiseul conservé par Pierre
Perreault. Pris par ses descendants Bongors (…)
Guilbert. »
A.B.E. XVIIIe siècle.
300 / 400 €

34

36
NICAUD. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Le procès de la Reine Marie-Antoinette
Grande plaque en porcelaine peinte, signée en bas à
droite.
25 x 33 cm
Cadre en pitchpin.
B.E.
400 / 600 €
37
La bataille d’Austerlitz
Deux plaques ovales en fort relief :
- une en cuivre, montée sur support en bois.
- une en laiton patiné.
31 x 10 cm
B.E.
150 / 200 €
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41
L’Empereur Napoléon Ier à cheval, observant le
champ de bataille
Boîte en bois compressé, à fond à décor
vannerie.
Couvercle orné d’une miniature ronde, cerclé de
laiton doré, sous-verre.
Diamètre : 6 cm
A.B.E. (Petits accidents).
150 / 200 €
38

39

38
cArtellier (d’Après)
Bonaparte 1er Consul
Buste en bronze doré marqué « Cartellier ».
Sur piédouche monté sur une colonne en
marbre.
Hauteur piédouche : 12 cm - Hauteur colonne :
23 cm
400 / 500 €

42
Ensemble de dix médailles commémoratives de
l’époque napoléonienne, en bronze.
Poinçon de la Monnaie.
On y joint un médaillon en cuivre patiné bronze
au profil de l’Empereur Napoléon Ier. Encadré
sous-verre.
150 / 180 €
43
Épingle de cravate en laiton argenté (restes)
orné d’un profil de l’Empereur Napoléon Ier en
nacre sculpté.
15 x 20 mm - Hauteur totale de l’épingle : 60 mm
B.E.
60 / 80 €

39
L’Empereur Napoléon Ier en buste, portant ses
décorations
Buste en marbre polychrome, sur piédestal.
Hauteur : 15 cm
B.E. (accident)
150 / 200 €
40
Le Roi de Rome
Petit buste en biscuit.
Hauteur : 13 cm
B.E. XXe siècle.

80 / 100 €

42
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44
L’Empereur Napoléon Ier à l’antique
Boîte en loupe d’orme.
Couvercle orné d’un médaillon en laiton estampé et doré
par Ribourt, sous-verre.
Diamètre : 7,5 cm
B.E. 
100 / 150 €

44

45
L’Empereur Napoléon Ier au sommet de la Colonne
Vendôme
Médaillon à suspendre en demi ronde bosse, en laiton.
Diamètre : 18 cm
B.E. Milieu du XIXe siècle. 
100 / 150 €
46
Boîte à priser
En corne compressée à décor du tombeau de l’empereur
Napoléon Ier aux Invalides.
5,5 x 9,7 cm
On joint : Petite boîte à pilule en corne blonde, à
couvercle gravé de l’Abeille (reste d’or).
Diamètre : 5,5 cm
B.E. XIXe siècle.
120 / 150 €

45

47
Deux souvenirs napoléoniens :
- Chasseur à pied de la Garde impériale. Figurine en
porcelaine polychrome. Hauteur : 19 cm. B.E.
- L’Empereur Napoléon Ier. Petit buste en biscuit d’après
Houdon. Édition du centenaire Paris-Art 1921. Hauteur :
11 cm
B.E. 
100 / 150 €
48
Trois tabatières :
- en corne blanchie, monture en métal argenté, couvercle
orné de tambours.
- en corne blonde, monture en métal argenté.
- en ivoire, gravée le 10 mars 1843 (accident à la
charnière). 
150 / 250 €

48

47
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49
Service à la Légion d’honneur
- Un plateau en cristal taillé à décor de palmiers et d’un quadrillage, centre à rayons (un éclat en bordure)
Diamètre. : 27,2 cm
- Une carafe sur pied à décor en suite, ornée sur le devant d’un sulfure à l’étoile de chevalier de la Légion
d’honneur d’époque Monarchie de Juillet. Hauteur : 31,5 cm (éclat à la pointe du bouchon).
- Un sucrier couvert, sur pied, à décor en suite, orné sur le devant d’un sulfure à l’étoile de chevalier de la
Légion d‘honneur d’époque Monarchie de Juillet. Hauteur : 20 cm (éclats sur le pourtour et à la pointe du
couvercle).
- Un flacon à eau de mélisse ou de menthe, à décor en suite, orné sur le devant d’un sulfure à l’étoile de
chevalier de la Légion d‘honneur d’époque Monarchie de Juillet.
Hauteur : 18,5 cm (éclat à la pointe du couvercle et cassure de la base du bouchon).
- Un verre à eau sur pied à décor en suite, orné sur le devant d’un sulfure à l’étoile de chevalier de la Légion
d‘honneur d’époque Monarchie de Juillet
Hauteur : 14 cm
1 200 / 1 500 €
15

50
James PRADIER, d’après
Le Duc d’Orléans en uniforme de général de division, portant ses ordres de chevalerie
Fonte de fer patiné noire, marqué au dos « Simonet fondeur à Paris ».
Diamètre : 25,5 cm 

200 / 250 €

51
Le Roi Louis Philippe distribuant les drapeaux à la Garde nationale
Plaque en fonte de fer patinée. Cadre doré.
21,5 x 26 cm
A.B.E. 

150 / 200 €

52
Edme Jean Louis SORNET (1802-1876)
L’Amiral de RIGNY
Médaillon en plâtre, en demi ronde bosse, signé « SORNET » et daté « 1839 ».
Sous-verre bombé. Cerclé de laiton. Cadre plaqué de bois noirci.
Diamètre : 21 cm
B.E.

200 / 300 €

Sornet avait déjà exposé un buste de Rigny au salon de 1837.

53
Assiette du mess du 1er régiment de grenadier de la Garde impériale.
En porcelaine blanche, à filets, Aigle et banderole verts.
Marque du fabricant « MACE – A la ville de Sèvres. »
Diamètre : 22 cm
A.B.E. Époque Second Empire. 

120 / 150 €

54
Assiette de mess attribué à un régiment d’artillerie sous le Second Empire.
En porcelaine, décoré d’un filet bleu, enrichi d’un motif à l’or aux canons entrecroisés sous couronne
impériale.
Marque du fabricant « A. SORTAIS - VERSAILLES – 6 RUE HOCHE »
Diamètre : 22 cm
A.B.E. (Usures) Époque Second Empire. 
100 / 150 €
55
Le Général JOFFRE en uniforme
Médaillon en demi ronde-bosse, en cuivre.
Diamètre : 12,5 cm
Présenté sur un écu à suspendre en bois.
B.E. 
56
Le poilu à l’assaut
Sujet en régule sur socle en laiton.
Hauteur : 31 cm
A.B.E. (Réparation à la jambe).

16

60 / 80 €

200 / 250 €

50

52

51

53

54

17

ARMES À FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

57
Paire de pistolets d’arçon à silex.
Canons ronds, à méplats aux tonnerres, finement ciselés et gravés, poinçonnés « LC » sous couronne et aux
lions. Platines et chiens col de cygne, à corps plats, ciselées de rinceaux feuillagés. Bassinets à pans en fer.
Batteries décorées en suite. Garnitures en fer découpé et ciselé de feuillages et d’entrelacs.
Montures en noyer. Crosses à long fût. Pièces de pouce découpées, incrustées sur les dos des crosses.
Baguettes en bois à embouts en fer.
B.E. l’un des pistolets a été restauré par une demie enture et une pièce de bois au fût. Vers 1750.
Longueur : 49 cm
LC : Leconte, France, 1750 / 1760.
3 000 / 3 500 €
18

58
Belle paire de pistolets tromblon à silex d’officier de marine.
Canons ronds tromblonnés aux bouches, décorés de filets aux tonnerres. Queues de culasse découpées.
Platines et chiens col de cygne à pied de renfort, à corps ronds. Sécurités par tiroir à l’arrière des chiens.
Bassinets ronds en fer. Garnitures en fer découpé uni. Crosses en noyer vernies mat.
Baguettes en bois à embouts en corne.
B.E. Toutes pièces d’origine. Angleterre. Vers 1760 / 1780.
Longueur : 31,5 cm - Diamètre à la bouche : 28 mm
3 000 / 3 500 €

19

59

59
Fin fusil de chasse à silex.
Canon rond à pans au tonnerre gravé sur fond d’or d’un trophée d’armes, de flammes et feuillages. Queue
de culasse gravée. Platine signée « Fourni par Pirmet à Paris » et chien col de cygne à corps ronds. Bassinet
en fer à volutes et pare étincelles. Garnitures en fer découpé, finement gravé d’une urne, rubans et feuillages.
Monture en noyer à long fût. Crosse sculptée d’un animal fantastique, en partie quadrillée, ainsi que le fut.
Baguette en fanon.
B.E. (léger fêle au fût). Vers 1760 / 1780.
800 / 1 000 €

60

62

20

60
Pistolet à silex d’officier.
Canon rond à pans au tonnerre signé sur la bande « Lazarino Cominazzo ». Platine, chien col de cygne à
corps plats, et batterie ciselée de rinceaux. Bassinet rond à pare étincelles en fer. Garnitures en laiton ciselé,
découpé à décor de feuillages, bustes de femme et bouquets. Monture en noyer en partie sculpté. Crosse à
long fût avec pièce de pouce gravée. Baguette en bois.
B.E. Italie, vers 1760.
800 / 1 000 €
61
Pistolet à silex de demi-arçon d’officier.
Canon rond, à pans au tonnerre, bleui, gravé et doré de motifs feuillagés et soleil. Platine et chien à corps
rond, signé autour du ressort de batterie « MANUFACTURE DE TULLE ». Garnitures en argent ciselé. Calotte à
longue oreille gravé d’oiseaux et de rinceaux feuillagés et de rocaille. Pontet gravé d’armoiries sous couronne
de comte, soutenues par des griffons. Baguette en bois à embout en ivoire.
Longueur : 25 cm
B.E. Vers 1760.
800 / 1 200 €
62
Fin fusil de chasse à silex Italien.
Canon rond, à pans au tonnerre, signé « Cominazzo ». Cran et point de mire en laiton. Platine à la Miquelet
gravé de rinceaux et feuillages. Garnitures et pièce de pouce en laiton découpé à décors de rinceaux. Crosse
en noyer à la madrilène. Baguette en bois à embout en laiton
B.E. Vers 1760-1780.
800 / 1 000 €

61

21

63
64

66

63
Fusil à silex d’officier.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine
du type An IX, avec reste de signature « … à
Charleville » et chien à corps ronds. Garnitures et
baguette en fer. Monture en noyer. Crosse à joue
avec traces d’insectes restaurées et bouchées
Modèle allégé.
E.M. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
600 / 800 €
64
Pistolet d’arçon à silex modèle 1777.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine
poinçonnée « L » sous couronne et gravée « Saint
Etienne ». Coffre et garnitures en laiton. Crochet
de ceinture et baguette en fer.
B.E.
1 000 / 1 200 €
22

65

65
Pistolet à coffre à silex, britannique.
Canon rond à balle forcée. Coffre signé « Wallis ».
Crosse en noyer, a joues plates
A.B.E (vers 1800)
250 / 350 €
66
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pan au tonnerre, frappé 1805.
Platine gravé « Manuf… de Charle(effacée) »
garnitures en laiton, crosse en noyer, baguette
en fer.
A.B.E (piqures manque la queue de détente).
500 / 600 €

67

68

69

70

67
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné.
Queue de culasse avec reste de marquages.
Platine signée « Manufre Imple de Charleville ».
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer
avec cachet « 1813 ». Baguette en fer.
B.E.
1 000 / 1 200 €
68
Pistolet d’arçon à silex transformé civilement à
percussion modèle An XIII.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1812.
Platine et chien à corps rond avec traces de
marquages.
Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet daté 1812,
baguette en fer.
A.B.E. (piqûres)
300 / 400 €

69
Pistolet à silex dans le goût espagnol.
Garnitures en laiton.
B.E. Pour la décoration.
100 / 150 €
70
Paire de pistolets à coffre à silex de Dumarest à
Saint-Etienne.
Canons ronds à balles forcées signés sous les
tonnerres. Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en noyer sculpté et quadrillé.
A.B.E. Vers 1800 / 1820 (manque une mâchoire et
une vis d’un chien).
400 / 500 €
23

71
Fusil de récompense à silex, « Donné par le Roi »
modèle 1817.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné
au tonnerre et daté « 1817 ». Platine gravée
« Manuf Royale de Versailles ». Garnitures en
laiton argenté. Crosse en noyer frappée « JD ».
Pièce de pouce « Vive le Roi » aux grandes armes
de France et plaque d’attribution en argent
incrustée dans la crosse gravée « Donné par le
Roi au Sr Le Cloazec (Mathurin) ».
Avec une baïonnette à douille.
A.B.E. (Petites piqûres) Époque Restauration.
4 000 / 5 000 €
Le Cloazec Mathurin, cultivateur
Armée de Bretagne, capitaine.
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Aradon.

72

73

72
Long pistolet à silex des Balkans.
Canon rond, en damas, décoré et poinçonné
à l’or au tonnerre. Platine à silex à la miquelet.
Monture en bois entièrement recouverte de
plaques en vermeil ciselé, ornées de fleurs et de
feuillages.
B.E. 1re partie du XIXe siècle. (petits manques et
réparation à la queue de culasse).
Longueur : 55 cm
1 500 / 1800 €

74

74
Grand pistolet à silex marocain.
Long canon rond de fort calibre à méplats
et nervures au tonnerre. Platine et chien col
de cygne à corps plats, ciselée de rinceaux
feuillagés. Bassinet en fer à pare étincelles.
Couvre bassinet décoré en suite. Belles et
grandes garnitures en argent découpé, à décor
repoussé d’anneaux striés, de rinceaux feuillagés
et suite de perles. Monture en noyer à long fût
orné de plaques d’argent à jours, découpées
et incrustées. Calotte enrichie d’une pièce
de corail. Baguette en bois à long embout en
argent.
B.E. Milieu du XIXe siècle.
Longueur : 62 cm
2 000 / 2 500 €

73
Petit tromblon à silex d’Afrique du Nord.
Canon et garnitures en bronze ciselé. Platine à
chien col de cygne. Crosse en noyer décoré.
Longueur : 57 cm
150 / 200 €

75

75
Long pistolet dit de présent à silex à l’oriental.
Canon rond à pans, ciselé et doré au tonnerre,
à décor de fleurs et rinceaux feuillagés. Platine
signée « Lepage-Moutier Arqur du Roi » et chien
à col de cygne, gravée de rinceaux. Bassinet en
fer à pare étincelles. Belles garnitures en argent
découpé à décor repoussé de feuillages et
fleurettes en suite. Monture en noyer. Crosse à
long fût. Baguette en bois à embout en argent.
B.E. Époque Louis-Philippe.
Porte un numéro « C136 ».
Longueur : 53,7 cm
1 500 / 2 500 €
Très décoratifs, ces pistolets étaient destinés à être donnés en présent ou en récompense aux pachas ou chefs
de tribus qui se ralliaient à la France lors de la conquête
d’Algérie.
25

76

77

détail
du lot 78

79

76
Long pistolet de présent à l’oriental à silex.
Canon rond à pans, ciselé et incrusté d’argent au
tonnerre. Platine à corps plat signée « Manceaux
à Paris », chien col de cygne à corps rond
et batterie entièrement ciselée de rinceaux
feuillagés. Bassinet en fer à pare étincelles.
Garnitures en argent découpé ciselé. Monture
en noyer. Crosse à long fut entièrement décorée
de plaques à jours en argent incrusté et de fils
d’argent. Baguette en bois à embout en argent
ciselé.
B.E. Vers 1830 / 1850 (petite enture au bec de
crosse et quelques manques de fils d’argent).
Longueur : 55,5 cm
1 500 / 1 800 €
Ce type d’arme très décoratif était destiné à être offert
en présent ou en récompense aux pachas ou chefs
de tribus d’Afrique du Nord se ralliant au roi lors de la
conquête de l’Afrique.

77
Long pistolet à silex d’Afrique du Nord.
Canon rond à méplat sur le dessus et à pans au
tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps
plats ciselés d’argent. Garnitures en argent
découpé à décor repoussé et incrusté et en
laiton pour le pontet et le pommeau. Baguette
en bois postérieure.
E.M. Vers 1830 / 1850 (petits manques et cassure
de la crosse).
500 / 600 €
26

80

78
Longue baguette de rechargement à suspendre,
orientale.
Poignée en laiton ciselé avec anneau feuillagé.
Corps en fer.
B.E. Vers 1830 / 1850.
300 / 400 €
79
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis.
Canon rond à pan au tonnerre daté 1825. Queue
de culasse frappé « Mle 1822 T bis ». Platine
gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en laiton
poinçonné, crosse en noyer (avec marquages).
Baguette en fer
A.B.E (usures)
300 / 400 €
80
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis,
construit neuf.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1825,
queue de culasse frappé « Mle 1822 T bis ».
Platine gravé « Mre Impale de Mutzig ». Garnitures
en laiton poinçonné, crosse en noyer (cassures).
Baguette en fer
A.B.E
400 / 500 €

81
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé « Same
Hoy à Belfast ». Pontet en fer. Crosse en noyer à
joues plates.
B.E. Vers 1830.
150 / 180 €

84
Pistolet de voyage à percussion, deux coups.
Canons ronds en table. Platines arrières et chiens
gravés. Garnitures en fer décoré en suite.
Crosse en noyer quadrillé.
E. M. Vers 1840. (oxydation).
250 / 350 €

82
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balles forcées, coffre gravé et
signé PEYRET à Lyon, crosse en ébène, à calotte
ouvrante.
On y joint un pistolet à percussion d’officier dans
l’état.
A.B.E. Vers 1840.
200 / 250 €

85
Paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons à pans, damas. Coffres gravés, détentes
rentrantes. Crosses en noyer
A.B.E. Vers 1840.
300 / 350 €

83
Forte paire de canons double pour pistolets
d’officier par LEPAGE ARQer DU ROI A PARIS.
Canons superposés, numérotés, rayures cheveux,
rubans damas (petites oxydations à un), ciselés
de rinceaux aux bouches et aux tonnerres, signés
sur fond d’argent et poinçonnés « LB » sous
couronne.
B.E. Vers 1840.
200 / 300 €

86
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond et à pans. Coffre gravé, détente
rentrante. Crosse en noyer sculpté
A.B.E. Vers 1840.
200 / 250 €

83

81

84

82

85

86
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87

88

89

90
91

87
Mousqueton à tringle modèle 1840.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de
culasse frappée MLE 1840. Platine arrière gravée
« MRE RLE DE MUTZIG ».
Garnitures en fer, tringle en laiton et fer. Crosse
en noyer avec traces de cachet et cheville, porte
une étiquette de collection en aluminium T14.
A.B.E. Oxydation.
Longueur du canon : 54 cm - Longueur totale :
93 cm
500 / 600 €
88
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine avant
et chien à corps plat. Crosse en noyer sculpté.
Baguette en fer.
Dans l’état Vers 1840. (Accidents et réparation
au bois).
80 / 100 €
89
Fusil de chasse double à percussion.
Canons en table, bronzés patinés. Platines
avants. Garnitures en fer découpé. Crosse en
noyer.
A.B.E. Vers 1850.
200 / 300 €
28

90
Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés.
Détentes rentrantes. Crosses en ébène à calottes
à portières.
A.B.E. Vers 1850 / 1860 (fabrication liégeoise).
On y joint un pistolet à coffre à percussion.
Canon rond. Détente rentrante. Crosse en noyer
cassée. Vers 1850.
250 / 350 €
91
Deux pistolets à coffre à percussion :
- deux coups, canons ronds juxtaposés, coffre
gravé, détentes rentrantes, crosse en noyer.
- 1 coup, canon à pans, coffre uni, pontet en fer,
crosse en noyer.
E.M. Vers 1840 / 1850
100 / 150 €

92

97

92
Fusil de dragon à percussion modèle 1842 T.
Canon rond, à pans au tonnerre. Queue de
culasse frappée « 1842T ». Platine arrière gravée
« Mre Rle de Tulle ». Garnitures en laiton. Crosse
en noyer avec marquages, baguette en fer.
Avec baïonnette à douille au modèle.
B.E
500 / 600 €
93
Pistolet d’officier de gendarmerie à percussion
modèle 1836.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et
daté 1847. Platine arrière gravée « Mre Rle de
Châtellerault ». Crosse en noyer. Garnitures et
calotte ouvrante en fer.
A.B.E. (Manque la baguette).
400 / 500 €
94
Pistolet double à coffre à percussion.
Canon à pans, crosse en noyer.
A.B.E., vers 1850
200 / 300 €

95

95
Revolver poivrière à percussion ALLEN &
THURBER, calibre 31, double action.
Bloc de six canons avec patentes. Chien frappé
« ALLENS PATENT ». Coffre rond gravé de
rinceaux. Plaquettes de crosse en noyer avec
petite plaque d’argent.
A.B.E.
400 / 450 €
96
Pistolet de tir système Flobert, un coup,
calibre 6 mm. Canon à pans. Crosse en noyer.
E.M. (crête de chien raccourcie).
80 / 100 €
97
Carabine de jardin système Renand,
calibre 9 mm, extracteur.
Canon à pans. Garnitures en fer découpé. Crosse
en noyer.
E.M. Vers 1860.
On y joint un coffret en bois « Gaucher armes »
pour fusil de chasse.
80 / 100 €

93

94

96
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99

100

98
Deux revolvers à broche système Lefaucheux,
six coups :
- calibre 9 mm. Canon à pans. Plaquettes de
crosse en noyer.
- calibre 12 mm. Canon rond. Carcasse gravée.
Plaquettes de crosse en bois noirci sculpté.
Vers 1870 / 1880.
250 / 300 €

101
Trois revolvers à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 7 mm.
- canon rond, barillet et carcasse unis.
- canon rond, barillet et carcasse gravés (manque
crête de chien et la baguette).
- canon rond, barillet et carcasse gravés
Dans l’état. Vers 1870 / 1880.
150 / 200 €

99
Fusil de chasse à broche, un coup, calibre 12.
Canon rond. Platine arrière. Détente sous
pontet. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870 (Oxydations).
100 / 150 €

102
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S.1877,
calibre 11 mm / 73.
Carcasse marquée « Mre d’Armes St Etienne ».
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Rebronzage moderne. L’ensemble au
même numéro.
300 / 400 €

100
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canons en table, rubans. Platines arrière et
garnitures en fer gravé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870.
200 / 250 €

103
Revolver d’ordonnance modèle 1873 S.1883, six
coups, calibre 11 mm / 73.
Carcasse gravée « Mre d’armes Saint Etienne »
et poinçonnée. Canon rond, rayé, à pans
au tonnerre. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé.
B.E. Toutes pièces au même numéro. 600 / 800 €

98

101

30

104

105

106

102

107

103

104
Fusil d’infanterie Modèle 1874 M 80, calibre
11 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse,
daté 1876. Boitier de culasse marqué
« Manufacture d’armes de Tulle ». Garnitures en
fer et fer patiné noir, crosse en noyer avec cachet
et cheville. Baguette en fer.
A.B.E.
350 / 400 €
105
Fusil suisse Vetterli modèle 1878, calibre
10,4 mm.
Finition bronzée (manques et petites piqûres).
Crosse en noyer.
Marque de la Waffenfabrik de Bern.
A.B.E.
250 / 300 €
106
Fusil suisse Vetterli M 81, calibre 10,4 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse
et boite de culasse bronzés. Marque de la
Waffenfabrik de Bern.
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec
marquages. Baguette en fer. L’ensemble au
même numéro.
B.E.
400 / 600 €

107
Pistolet Derringer Remington over under n°2,
deux coups, calibre 41 annulaire.
Canons superposés de 3’’, marqués sur la bande
« Remington Arms Co. Ilion N.Y. ». Carcasse en
acier. Détente éperon. Plaquettes de crosse en
nacre.
B.E. Fabriqué à partir de 1888.
700 / 800 €
108
Pistolet à broche, deux coups, calibre 15 mm.
Canons juxtaposés et coffre gravé. Détentes
rentrantes (accident). Crosse en noyer quadrillé
(manque l’anneau).
E.M. Espagne. Vers 1880 / 1900.
100 / 150 €

108

31

109

110

109
Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 16-65.
Canons en table. Platines arrière signées « Jost
Arqr à Cosne ». Crosse en noyer (fendue).
Dans l’état. Vers 1880. (Piqûres).
60 / 80 €

111

111
Deux revolvers Bull Dog, calibre 320.
Canons ronds. Barillets évidés. Détentes pliantes.
Plaquettes de crosses en noyer quadrillé noirci.
A.B.E. Vers 1880 / 1900.
200 / 250 €
112
Pistolet de cycliste, un coup, calibre 5,5 mm,
détente éperon. E.M. Vers 1880 / 1900.
On y joint un Derringer Philadelphia à
percussion, un coup, de fabrication moderne.
100 / 120 €
32

110
Fusil de chasse à percussion centrale, chien
extérieur, calibre 16-65.
Canons juxtaposés. Platines arrière gravées et
chiens à corps ronds (un anciennement changé).
Clé d’ouverture sous pontet. Crosse en noyer
avec sabot amortisseur.
A.B.E. Vers 1880.
120 / 150 €

112

113
Ceinturon avec son holster en cuir brun ancien,
patiné.
B.E.
60 / 80 €
114
Quatre ceinturons avec holster :
- deux en cuir brun
- deux en cuir noir
T.B.E. Fabrication moderne.

100 / 150 €

REPRODUCTIONS D’ARMES U.S. POUR LE TIR

115
Revolver Hege Texas Paterson à poudre noire,
cinq coups, calibre 36. Finition gravée bronzée.
Plaquettes de crosse en noyer.
Reproduction italienne.
200 / 300 €
116
Revolver Patterson modèle 1836, à poudre
noire, cinq coups, calibre 36. Détente rentrante.
Plaquettes de crosse en noyer. Finition bleuie
gravée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
150 / 200 €
117
Revolver Colt modèle 1848 pocket (baby
dragoon), à poudre noire, six coups, calibre 31.
Plaquettes de crosse en noyer. Finition bleuie
jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
100 / 150 €

115

116

117

118

119

120

118
Revolver Colt pocket à poudre noire, cinq coups,
calibre 31. Carcasse en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer.
Finition bleuie jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
100 / 150 €
119
Revolver Colt Sherif, cinq coups, calibre 36.
Finition vieillie.
A.B.E. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
100 / 150 €
120
Revolver Colt dragoon n°2, modèle 1849, à
poudre noire, six coups, calibre 45. Pontet en
laiton. Plaquettes de crosse en noyer. Finition
bleuie, gravée et jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
300 / 400 €
33

121
122

123

121
Revolver Colt modèle 1849 pocket, à poudre
noire, cinq coups, calibre 31. Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer. Finition bleuie,
gravée, jaspée.
A.B.E. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
100 / 150 €

124

125
Revolver modèle 1851 Navy, à poudre noire, six
coups, calibre 36. Carcasse en laiton. Plaquettes
de crosse en noyer. Finition poli blanc gravé.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
100 / 150 €

122
Revolver Colt Dragoon modèle 1848, six coups,
calibre 44.
Barillet gravé. Finition vieillie.
E.M. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
300 / 400 €

126
Revolver Colt Navy modèle 1851 à poudre noire,
six coups, calibre 36. Carcasse en laiton gravé.
Plaquettes de crosse en noyer verni. Finition
bleuie gravée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
150 / 180 €

123
Revolver Colt Pocket modèle 1849, cinq coups,
calibre 31.
Finition vieillie.
A.B.E. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
80 / 120 €

127
Revolver Colt Old Model Navy 1851, six coups,
calibre 36.
Finition bronzée et jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir par Ridgefield.
100 / 150 €

124
Revolver Colt Navy type 1851, calibre 36.
A.B.E. Reproduction pour le tir.
100 / 150 €

126

125
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127

128
Revolver modèle 1851 Navy, à poudre noire, six
coups, calibre 36.
Carcasse en laiton. Plaquettes de crosse en
noyer. Finition vieillie piquée.
Dans l’état. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
80 / 100 €
129
Revolver Colt Reb Navy 1851 à poudre noire, six
coups, calibre 36.
Carcasse en laiton. Plaquettes de crosse en
noyer. Finition bleuie gravée.
A.B.E. Reproduction, fabrication moderne
italienne pour le tir.
100 / 150 €

128

129

130
Revolver Remington modèle 1858 Navy, six
coups, calibre 36.
Finition bronzée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir par Uberti & Gardone
100 / 150 €
130

131
Revolver Remington modèle 1858 Army, six
coups, calibre 44.
Finition bronzée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir par Westerner’s Arms.
100 / 150 €
132
Revolver Colt Army modèle 1860, six coups,
calibre 44.
Finition bronzée et jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne
italienne « Centennial » pour le tir
200 / 250 €

134

133
Revolver Colt police modèle 1862, à poudre
noire, cinq coups, calibre 36.
Bâti en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
Finition bleuie gravée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
100 / 150 €

131

134
Revolver Remington new modèle 1875 Army, à
poudre noire, calibre 45.
Plaquettes de crosse en noyer. Finition bleuie
jaspée.
B.E. Reproduction, fabrication moderne italienne
pour le tir.
150 / 250 €

132

133
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135

137

136

135
Épée d’enfant.
Fusée et monture en fer guilloché. Pommeau
rond. Garde à une branche demi coquille à
bourrelet et quillon courbé. Lame triangulaire.
A.B.E. S.F. (lame piquée vers la pointe). Vers
1760-1780.
250 / 350 €

138
Épée d’officier.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
laiton ciselé et doré. Pommeau en tête de lion.
Garde à une branche et quillon orné de fleurs
et de feuillages. Nœud de corps aux lions.
Clavier décoré d’un médaillon représentant une
« autruche » encadrée de deux chevaux ailés sur
fond amati. Montée avec une fine lame gravée
sur fond d’or avec inscription « En dieu mon
espérance » sur une face et « Mon épée pour ma
défanse » sur l’autre face.
A.B.E. remontage. Fin XVIIIe / début XIXe siècle.
300 / 400 €

136
Épée de cour.
Fusée entièrement filigranée de cuivre argenté.
Monture en bronze ciselé doré. Pommeau rond,
garde à pas d’âne et coquille bivalve ciselé de
feuillages. Lame triangulaire (piqures, accident)
polie blanc.
E.M. SF. Vers 1760-1780.
250 / 350 €
137
Fine épée de cour.
Fusée entièrement filigranée de cuivre.
Monture en bronze ciselé, doré. Garde à pas
d’âne et coquille bi-valve du XVIIIe siècle.
Montée avec une lame triangulaire gravée au
tiers de rinceaux, d’aigle et trophée d’armes
d’époque Second Empire.
Fourreau en parchemin à deux garnitures laiton.
B.E.
300 / 400 €

139
Sabre d’officier volontaire.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane,
monture en laiton ciselé et doré. Pommeau au
bonnet phrygien, garde à coquille ajourée au
coq. Lame de cavalerie à dos plat, pans creux et
gouttière.
B.E. S.F. Époque révolutionnaire. 1 000 / 1 500 €

139
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138

142

140
141

140
Sabre d’officier volontaire.
Poignée recouverte de cuir avec triple filigrane,
monture en laiton doré et ciselé. Pommeau au
casque empanaché, calotte à longue queue,
garde à coquille ajourée au « lion grimpant »,
lame cintrée à dos plat, pans creux et gouttière.
B.E. S.F. Époque révolutionnaire. 1 000 / 1 500 €
141
Sabre d’officier volontaire, à garde tournante.
Poignée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton ciselé, pommeau en casque
empanaché, garde à deux branches, dont une
tournante, ajourée. Lame cintrée, à dos plat,
pans creux et gouttière.
A.B.E. S.F. Époque révolutionnaire.
300 / 350 €

143

142
Épée d’officier général.
Monture en laiton doré ciselé. Fusée à
plaquettes de nacre. Garde à une branche au
lion. Quillon tête de lion. Clavier à la tête de
méduse sur trophée d’armes et faisceaux de
drapeaux.
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au
tiers.
B.E. S.F. Époque Premier Empire
400 / 500 €
143
Épée d’officier d’état-major.
Fusée à plaquette d’ébène quadrillé, monture
en laiton ciselé et doré, calotte enrichie de frises
végétale et de foudres d’état-major. Garde à
une branche feuillagée, clavier ajouré orné de
drapeaux, instruments de musique, faisceaux de
licteur, d’un soleil rayonnant à visage humain et
de têtes de lions, orné d’un médaillon en argent
ciselé d’un casque antique, d’un drapeau et d’un
faisceau de licteur.
Lame triangulaire gravée, dorée, bleuie au tiers
(usures). Fourreau ancien postérieur, en cuir à
deux garnitures en laiton.
A.B.E. Époque Premier Empire.
1 500 / 1 800 €
37

144
Sabre d’officier de cavalerie dit à « garde de bataille ».
Poignée recouverte de basane avec double filigrane. Monture en laiton.
Garde à une branche et coquille à jours. Lame droite à dos plat, contre
tranchant et double pans creux, gravée au talon (piqûres). Fourreau en
cuir à trois garnitures en laiton découpé décoré au trait, deux anneaux en
laiton et dard en fer.
A.B.E. Époque Premier Empire (fourreau accidenté, remontage).
2 000 / 3 000 €
145
Épée d’officier supérieur allemand.
Fusée en ébène quadrillé surmonté d’un écu gravé W sous couronne.
Monture en bronze ciselé doré.
Pommeau en tête de lion. Garde à une branche (réparation). Clavier au
trophée d’armes, tête d’aigle et griffon, enrichie de branches de laurier et
feuilles de chêne.
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures en laiton.
400 / 500 €
B.E. Début du XIXe siècle.

144

145

146
Glaive d’officier d’artillerie.
Poignée en bois noirci quadrillé et rainuré. Monture en
bronze ciselé et argenté. Pommeau en tête de lion. Garde à
deux forts quillons droits, ornée de canons croisés, de fleurs
de lys, de feuillages et d’entrelacs. Belle lame légèrement
cintrée, à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée,
dorée et bleuie au tiers, à décor de trophées d’armes et
rinceaux feuillagés. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton argenté, découpé et décoré au trait. Couvre chape
ornée d’une fleur de lys.
B.E. Époque Restauration.
800 / 1 200 €
147
Sabre d’officier de cavalerie dit à garde de bataille.
Poignée recouverte de cuir à filigrane simple. Monture en
laiton. Garde à une branche et coquille à jours. Lame à dos
rond, contre tranchant, gouttière et pans plat, gravée au
tiers (piqûres). Fourreau en tôle de fer à trois garnitures en
laiton découpé, deux anneaux et dard en laiton.
A.B.E. Époque Restauration.
2 000 / 2 500 €
38

146

147

148

149

148
Épée de général de division.
Monture en bronze ciselé doré. Fusée à
plaquettes de nacre. Pommeau au lion. Garde à
une branche à décor de guerrier antique casqué.
Quillon en chimère.
Clavier à motif d’un trophée d’armes à l’antique,
surmonté de trois étoiles en argent.
Lame triangulaire gravée avec reste de bleui
et dorure au tiers. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton (postérieur).
B.E. Époque Restauration 1820-1830.
300 / 400 €
149
Épée de Membre de l’Institut, travail de la
Manufacture royale de Versailles.
Fusée à plaquettes de nacre, ornées sur les
deux faces d’un motif d’Isis Pharia en bronze
doré et ciselé. Monture en bronze ciselé et doré.
Pommeau à décor de palmettes, garde à une
branche décorée de feuillages et fleurettes,
clavier travaillé à jours de palmette et toile
d’araignée.
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au
tiers.
Fourreau en parchemin blanc (postérieur) à deux
garnitures en laiton doré. Chape gravée au dos
« MANUFre ROYALE A VERSAILLES »
B.E. Époque Restauration.
2 000 / 2 500 €

150

151

152

150
Épée d’officier supérieur.
Fusée à plaquettes de nacre rainuré.
Monture en bronze argenté. Garde à une
branche. Clavier à l’aigle sur corne d’abondance
et aux lions. Belle lame colichemarde gravée
dorée et bleuie au tiers.
B.E. Remontage composite. Époque Second
Empire, lame Premier Empire.
400 / 500 €
151
Épée d’officier d’État-major.
Monture en laiton doré, ciselé.
Pommeau en casque à grille. Quillon tête
d’aigle. Garde aux trophées à l’antique. Lame
triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers.
A.B.E. Remontage, composite. Époque
Restauration.
250 / 350 €
152
Épée d’officier modèle 1816.
Fusée entièrement filigranée de laiton doré.
Monture en laiton doré et ciselé, pommeau à
la fleur de lys, arde à une branche, clavier aux
armes de France, contre clavier à palmettes.
Lame à dos plat gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures
en laiton.
B.E. Époque Restauration.
500 / 600 €
39

155
Sabre dit « Poulouar » Indo-afghan (Talwar).
Poignée et monture en fer ciselé découpé en
demi sphère, surmontée d’un petit dôme. Garde
à deux quillons courbés vers le bas et deux longs
oreillons à jours. Lame courbe, à dos plat, contre
tranchant et gouttière.
B.E. S.F. Fin XVIIIe / début XIXe siècle. 300 / 350 €
156
Sabre dit « Poulouar » Indo-afghan (Talwar).
Poignée et monture en fer ciselé découpé
en demi sphère, surmontée d’un petit dôme
maintenant un anneau. Garde à une branche,
deux quillons courbés vers le bas et deux longs
oreillons. Lame courbe en damas, à dos plat,
contre tranchant et gouttière. Fourreau en bois
recouvert de velours à deux bracelets et une
grande bouterolle décorée en suite.
B.E. Fin XVIIIe / début XIXe siècle (velours
postérieur).
400 / 600 €

154

157
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en bois entièrement recouverte de
plaques de métal en argent à décor repoussé
de fleurs. Garde en bronze à une branche et
trois quillons courbés vers le bas se terminant
« en goutte », gravée. Forte lame courbe à
contre tranchant et pans à quatre gouttières,
poinçonnée.
A.B.E. S.F. 1re partie du XIXe siècle.
300 / 500 €

153
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton. Garde à trois branches. Lame courbe
à pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets.
A.B.E.
200 / 250 €
154
Sabre ottoman « yatagan ».
Poignée à grandes oreilles en ivoire de morse
à quatre rivures, garnie au centre d’une bande
argentée ornée de médaillons enrichis de corail.
Monture en métal argenté ciselé, portant deux
perles en pierre rouge. Longue lame cintrée à
dos arrondi gravée d’un cartouche avec écritures
sur fond amati et poinçonnée. Fourreau en
bois recouvert de maroquin à deux grandes
garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Turquie, 1re partie du XIXe siècle (accident
et fêle aux oreilles).
2 000 / 2 500 €
40

153

155

156

157

détails du lot 162

161

162
158

159

160

158
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en bois noirci. Virole en laiton à décor
repoussé. Monture en fer. Garde à une branche
et trois quillons courbés vers le bas se terminant
« en goutte ». Lame courbe, à dos plat, contre
tranchant et gouttière, ornée rapportée au talon
de l’étoile chérifienne en bronze. Fourreau en
bois recouvert de marocain à couture brodée.
A.B.E. Sabre Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
Fourreau postérieur.
200 / 300 €
159
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en bois recouvert d’une plaque en
argent à décor repoussé de rinceaux feuillagés.
Monture en fer. Garde à une branche et trois
quillons courbés vers le bas se terminant « en
goutte », incrustée de motifs d’argent. Longue
lame courbe à dos plat gravée au tiers.
B.E. S.F. Fin XVIIIe, début XIXe siècle. 300 / 400 €

160
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en corne. Monture en bronze ciselé.
Garde à une branche et trois quillons courbés
vers le bas se terminant « en goutte ». Nœud de
corps ciselé de feuillages. Forte lame courbe
avec reste de gravure, à dos plat, contre
tranchant et six gouttières.
A.B.E. S.F. Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
200 / 300 €
161
Sabre de cavalerie ottoman
Poignée en bois (manque le filigrane). Monture
en fer. Garde à une branche et deux demi
oreillons. Lame courbe avec inscription arabe.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets (coups).
A.B.E. Vers 1860 / 1880.
150 / 200 €
162
Sabre Indo-chinois. Poignée courbe façon ivoire
sculpté, à décor de fleurs de lotus, personnages
barbus et végétaux. Monture en argent à décor
repoussé, gravé de fleurs, feuillages et animaux,
à deux quillons inversés. Lame courbe à dos plat
et pans, à gouttière. Fourreau en bois recouvert
de galuchat, à trois garnitures en argent à décor
repoussé en suite.
A.B.E. 2e partie du XIXe siècle.
400 / 500 €
41

166

165
163

164

163
Sabre d’officier de la garde nationale, type
Briquet.
Monture et poignée en bronze, garde à une
branche, nœud de corps marqué « LIBERTE ».
Lame courbe à dos plat, pans creux gravés de
rinceaux et « GARDE NATIONALE – ORDRE
PUBLIC ». Fourreau en cuir à eux garnitures en
laiton.
B.E. Époque Monarchie de Juillet.
300 / 400 €
164
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton ciselé, garde à une branche.
Lame cintrée à dos plat de Châtellerault (1848).
Fourreau en cuir à trois garnitures.
A.B.E. (Usures)
300 / 400 €
42

165
Sabre à l’orientale.
Fusée à plaquettes d’ivoire. Monture en laiton
ciselé. Garde à deux oreillons et deux quillons
droits boulés, ciselés de rinceaux, de chevrons
et entrelacs. Belle lame courbe à dos arrondi
en damas, gravée « E. Leon Fabricant d’armes
blanches à Paris ». Fourreau en laiton à deux
larges bracelets en bossettes gravés et ciselés en
suite de feuillages et d’entrelacs, à deux anneaux
de suspente en laiton.
Vers 1870.
1 500 / 2 000 €
LEON Georges. Spécialistes d’armes blanches riches
de 1867 à 1872. 38 rue de Turenne à Paris.

166
Épée d’officier d’administration.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé, argenté, entièrement travaillé à jours à
décor de feuilles de chêne et de laurier.
Garde à une branche. Clavier à l’aigle sur
foudres, lauriers et feuilles de chêne, à jours.
Lame droite à quatre gouttières centrales.
B.E. S.F. Époque Présidence (1850-1852).
200 / 400 €

167

168

169
170

167
Belle épée d’officier supérieur.
Fusée à plaquettes de nacre décorée au trait. Monture en laiton ciselé, doré brillant et mat. Pommeau orné
d’une abeille. Garde à une branche à décor d’entrelacs, stries et frise de perles. Clavier à l’aigle rapporté sur
foudres surmonté d’une étoile enrichi de feuilles de chêne. Lame triangulaire gravée, dorée et bleui au tiers.
Fourreau en cuir laqué blanc à deux garnitures en laiton ciselées de feuillages et dorées.
B.E. Époque Second Empire.
500 / 600 €
168
Épée de lieutenant de louveterie.
Monture en laiton doré ciselé. Fusée à plaquette de nacre. Pommeau surmonté de deux têtes de renard.
Garde à une branche. Clavier à l’aigle, entouré de feuilles de chêne et de laurier.
Lame droite à quatre pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, bouton de chape à tête de
sanglier.
B.E. Époque Présidence (1850-1852).
400 / 500 €
169
Épée d’officier d’administration ou de préfet.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en bronze ciselé argenté. Garde à une branche. Clavier à jours, à la
couronne de laurier et feuilles de chêne, ruban et guirlande de fleur. Lame triangulaire, gravée au tiers de
trophée d’armes et rinceaux.
Fourreau recouvert de parchemin blanc à deux garnitures en laiton argenté.
B.E. Époque IIIe République.
300 / 400 €
170
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture et fourreau nickelés. Avec porte sabre gourmette.
Lame droite gravée « Emile Grosborne capitaine d’infanterie territoriale 21 Juin 1886. »
B.E. 

100 / 150 €
43

171
Sabre d’officier de cavalerie légère. Poignée en
corne (manque le filigrane). Monture en laiton
ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite à
gouttières. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. Vers 1900 / 1914.
200 / 250 €
172
Canne dague. Poignée en ivoire. Lame à six pans
bleuie et dorée. Virole dorée. Fût en bois clair.
B.E. Vers 1900.
80 / 100 €
173
Petit poignard écossais « Sgian Dubh ».
Poignée en ébène quadrillé sur le devant et orné
de chardons et de feuillages. Virolle en argent à
décor d’entrelacs. Pommeau orné d’une pierre
brune taillée à facettes (petits manques). Lame
droite à dos cranté et contre tranchant. Fourreau
en cuir granulé à deux belles garnitures en
argent découpé, gravé à décor de chardons.
Poinçon d’orfèvre JC & S, J. Cook & Sons.
Poinçon de titre Birmingham 1911.
Longueur : 18,7 cm
B.E.
300 / 500 €

172

171

174

175

174
Épée de chevalier du Temple. Fusée en ivoire
gravée. Monture en métal argenté à décor en
ronde bosse d’une croix émaillée, de trophées
d’armes, cuirasse, écu. Lame à quatre pans
(piqures). Fourreau argenté à décor en suite.
A.B.E.
300 / 400 €
175
Épée à branches de style XVIIe siècle.
Fusée filigranée de cuivre. Pommeau et garde
à pas d’âne, deux quillons droits et coquille à
multi-branches en bronze. Lame droite à arête
médiane et gouttière au talon.
B.E. XIXe siècle.
300 / 350 €

176

173

44

177

176
Dague des cadres de la Croix Rouge DRK
adoptée en 1938. Poignée en bakélite orange.
Monture et fourreau en métal nickelé. Lame à
arête médiane.
B.E. Bélière de cadre permanent.
600 / 800 €

179
178

180

181

177
Coutelas du TENO adopté en 1938.
Poignée à plaquettes de bakélite blanche.
Monture en métal nickelé. Large lame
« cimeterre » de « Eickhorn Soligen Ges Gesch ».
Fourreau émaillé noir à deux garnitures
nickelées.
B.E.
600 / 800 €
178
Dague de l’Association des tireurs allemands
adoptée en 1939.
Poignée en bakélite blanche avec fusils croisés.
Monture en métal nickelé. Garde avec insigne
à l’emblème de la DSV. Lame de « E.F. Horster
Solingen », gravée sur les deux faces. Fourreau
en cuir à deux garnitures nickelées.
B.E. Fabrication de la seconde partie du XXe
siècle.
250 / 350 €

179
Lot de six baïonnettes :
- Baïonnette Lebel modèle 1886. Monture en
acier piquée. Poignée en maillechort. Longueur :
65,5 cm
- Baïonnette. Douille sans virole. Lame
triangulaire poinçonné « HILL » en acier feuilleté.
Longueur : 56 cm
- Baïonnette pour carabine de gendarmerie
1874. Douille avec virole. Lame quadrangulaire,
poinçonnée. Longueur : 58 cm
- Baïonnette type 1822. Douille avec virole.
(Piqûres). Longueur : 52,5 cm
- Baïonnette type 1857. Longueur : 47,5 cm
Fourreau en cuir noir à collet blanc, daté 1881.
- Baïonnette à douille. Fabrication moderne.
Fourreau en cuir brun. Longueur : 47 cm
A.B.E.
150 / 200 €
180
FRANCE. Baïonnette Lebel modèle 1886
modifiée 15.
Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau en
partie bronzé.
B.E. L’ensemble au même numéro
50 / 60 €
181
Ensemble de trois baïonnettes :
- JAPON – Baïonnette Arisaka Modèle 30.
Fourreau bronzé.
- PORTUGAL – Baïonnette modèle 1885. Reste
de date « 1886 ». Manque le bouton de chape.
- TCHÉCOSLOVAQUIE – Baïonnette VZ 24Bouton de chape marqué « TGF – L3 – 48 »
A.B.E.
60 / 80 €
45

182
Deux baïonnettes 98K.
- une à plaquettes de bois. S.F. Marquée ASW 43.
- une à plaquettes synthétiques striées. Marquée
ASW 43. Avec gousset en cuir.
A.B.E.
80 / 100 €
183
Ensemble de trois baïonnettes :
- ESPAGNE – Baïonnette modèle 1893 long.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
- ITALIE – Baïonnette modèle 1891. Croisière
datée « 1942 ». Fourreau en cuir daté « 1940 » à
deux garnitures en fer.
- ESPAGNE – Baïonnette modèle 1893. Fourreau
en cuir à deux garnitures en fer.
A.B.E.
60 / 80 €

182

184
183

184
Deux baïonnettes U.S., un modèle 1905 daté
1917 et un modèle 1917, daté 1917.
B.E.
60 / 80 €
185
Ensemble de trois baïonnette :
- FRANCE. Baïonnette modèle 1892. SF. E.M.
- BAVIERE – Baïonnette à douille modèle 1858.
Piqûres.
- FINLANDE – Baïonnette modèle 1927.
Fourreau bronzé.
- SUISSE – Baïonnette modèle 1918-31. Lame
d’Elsener.
80 / 100 €

185

187

186

46

187

186
FRANCE. Deux baïonnettes Gras modèle 1874.
- une en E.M. Lame de St Etienne Novembre
1880. DS.F.
- une en B.E. Fourreau bronzé. Lame « Paris
Oudry 1879 ». L’ensemble au même numéro.
80 / 120 €
187
Trois armes blanches :
- Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821. Dans
l’état (manque le cuir de poignée). S.F.
- Glaive d’infanterie modèle 1831. Lame datée
« Aout 1834 ». S.F. B.E.
- Poignard Bowie type Confédéré. Poignée
en bois. Lame gravée à l’acide « CSA » et de
rinceaux. Gousset en cuir brun. B.E. 100 / 120 €

DAGUES Et COUTEAUX DE VÉNERIE
COUTEAUX DE POCHE PLIANTS

188

192
189

190

191
193

188
Couteau de vénerie.
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton.
Garde en fer à deux longs quillons courbés vers
le bas. Lame à dos plat, contre tranchant et pans
creux, gravée au talon.
E.M. XVIIIe / XIXe siècle (composite).
100 / 150 €
189
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène filigranée de cuivre. Monture
en bronze. Lame courbe, gravée au talon.
Fourreau en cuir, (accidenté), à chape en laiton.
Longueur de la lame : 71 cm
200 / 300 €
190
Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire strié. Monture en bronze.
Lame à dos gravée d’animaux au talon.
XVIIIe siècle.
Dans un fourreau en cuir, (pliures), à chape
argentée. XIXe siècle.
Longueur : 61,5 cm
A.B.E.
150 / 250 €

191
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène. Garde en fer ajouré. Longue
lame à dos gravée au tiers d’armoiries. Fourreau
en cuir, (accident, usure), à chape argentée
(manque la bouterolle).
Longueur : 68,5 cm
A.B.E. Époque Louis XVI.
250 / 350 €
192
Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire recouverte de plaques
d’argent gravées. Garnitures en fer. Lame à dos
gravée d’une scène de chasse à courre.
XVIIIe siècle.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
XIXe siècle.
E.M. Composite.
200 / 250 €
193
Dague de vénerie.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en bronze
ciselé de cerf et chiens. Lame droite à double
pans creux de « Coulaux ».
E.M. S.F. (piqûres).
200 / 250 €
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197
Grande dague de vénerie.
Poignée en os ciselé de frises de feuillages à
l’avers. Monture en fer, à deux quillons droits.
Lame du XVIIIe siècle gravée d’entrelacs.
Longueur : 81 cm
A.B.E. S.F. XIXe siècle. 
300 / 400 €
198
Dague de vénerie.
Poignée en bois cannelé. Monture en laiton, à
deux quillons droits en tête de chien.
Lame droite à méplat médian, gravée, dorée et
bleuie au tiers.
A.B.E. (Oxydations à la lame). S.F. 
200 / 300 €

196

194
195

199
Forte dague de vénerie anglaise.
Monture en bois de cerf. Monture en fer. Garde
à deux quillons évasés, à jours. Nœud de corps
strié.
Forte lame à méplat médian gravé de rinceaux
feuillagés et frappée « W LUND 24 FLEET St ».
A.B.E. SF. Fin du XIXe siècle (Piqûres).

250 / 350 €

194
Dague de vénerie.
Poignée en corne rainurée. Monture en laiton
argenté. Lame droite à double pans creux.
E.M. S.F. Vers 1830.
Longueur : 70,5 cm
200 / 250 €
195
Forte dague de vénerie.
Poignée en corne. Garde à deux quillons droits
évasés et demi coquille à décor de rinceaux
feuillagés et d’armoiries. Lame droite à six
gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures
en fer décorées en suite. Gousset en cuir. Chape
signée « Lizeray Bté à Paris ».
Longueur : 61,5 cm
A.B.E. Vers 1820 / 1830.
400 / 500 €
196
Dague de vénerie.
Poignée en corne godronnée. Monture en fer,
garde à deux quillons en hure de sanglier. Lame
à arête médiane en damas, gravée de rinceaux,
trophées et cerfs.
250 / 300 €
A.B.E. Milieu du XIXe siècle. 
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199

197

198

200
Couteau de vénerie allemand.
Poignée en bois de cerf, à deux boutons de
rivure (manquants). Monture à deux quillons
en pattes de cerf. Lame à dos plat et contre
tranchant, entièrement gravée de gibiers en
sous-bois.
A.B.E. S.F. Fin du XIXe siècle. 
150 / 200 €
201
Couteau de vénerie allemand.
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton,
garde à deux quillons en patte de biche. Clavier
en coquille. Lame droite « Horster & Co », gravée
de sous-bois et trophées de chasse.
Fourreau recouvert de chagrin à deux garnitures
en laiton.
250 / 300 €
B.E. XXe siècle. 
202
Couteau de chasse.
Poignée façon bois de cerf à trois glands
d’ornement. Monture en laiton poli ciselé. Lame
à dos de « WKC Germany », gravée sur les deux
faces de scènes de chasse. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
B.E. Fabrication moderne de la fin du XIXe siècle.

150 / 200 €
203
Lot de sept couteaux pliants modernes :
bakélite, bois, corne, etc.
100 / 150 €

200
202

201

204
Lot de huit couteaux pliants modernes : bakélite,
bois, corne, etc.
100 / 150 €
205
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de sept couteaux pliants, manches en ivoire,
corne, bois et laiton.
80 / 120 €
206
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de huit couteaux pliants, manches en laiton,
façon ivoire, façon écaille.
80 / 120 €

207
Prototype du couteau élaboré à Thiers.
Fabriqué en Chine.
Lot de huit couteaux pliants, manches en bois,
corne, façon ivoire, façon écaille, laiton.

80 / 120 €
208
Lot de quatre couteaux de chasse :
- manche en bois de cerf, lame à dos, étui en
cuir.
- manche façon bois de cerf, lame à dos, étui en
cuir.
- manche en bois de cerf, lame à dos, étui en
cuir.
- manche en bois (accident), lame à dos.
100 / 150 €
XIXe / XXe siècles.
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Conditions spéciales pour l’achat des armes
de catégorie C soumises à déclaration

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée.
Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente), ou une licence de tir en cours de validité
(ou de l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du
fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes).
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA
entraînera automatiquement la nullité de la vente.

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement
d’un CERFA est obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie,
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise
en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de
les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

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

FUSILS Et CARABINES DE CHASSE DE tIR CAtÉgORIES C

209

210

211

212

209
Carabine Winchester modèle 1892, calibre
44 WCF.
Canon de 49 cm avec hausse. Queue de culasse
avec marquages. Crosse en noyer de 34 cm
Longueur totale : 95 cm
(Oxydations).
Catégorie C à déclarer. N°643581
500 / 600 €

211
Carabine Winchester modèle 94 calibre
30-30 Win.
Canon de 49 cm avec marquages. Crosse en
noyer de 35cm Finition argenté gravée de
cowboys.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N° 4513733 200 / 300 €

210
Carabine Winchester modèle 1894 calibre
30 WCF, utilisée dans l’armée française.
Canon rond avec marquages et hausse en
mètres. Crosse en noyer. Bloc de culasse
(piqures).
Bretelle en cuir quadrillé.
Longueur du canon : 51 cm - Longueur de la
crosse : 34 cm - Longueur totale 96,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°7
500 / 600 €

212
Carabine Winchester modèle 1894, calibre
30 WCF.
Canon avec hausse de 49 cm. Queue de culasse
marquée. Monture en noyer avec attache
de bretelle. Crosse en noyer de 34 cm, avec
marquage probablement militaire « 4-W-2073 ».
(Piqûres, accident mécanique, dans l’état).
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°672556
200 / 300 €
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213

213
Rifle modèle 73 Sporting Rifle calibre 44-40.
Canon à pans de 60 cm. Queue de culasse avec
dioptre. Crosse en noyer de 34 cm
Longueur totale : 108 cm
Finition jaspée et bronzée. Fabrication Navy
Arms.
Catégorie C à déclarer. N°20037
200 / 300 €

214
Carabine Uberti & Gardone, modèle 73 Sporting
Rifle « One of One Thousand », calibre 44-40.
Canon à pans de 60 cm, gravé, avec hausse
(petites tâches d’oxydation). Bloc de culasse
ciselé de rinceaux et de cerfs. Crosse en noyer
marbré de 33 cm
Finition bleuie.
Longueur totale : 108,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°0051.
800 / 1 200 €

214

215

216
Carabine de tir à verrou Colibri, un coup, calibre
22 LR, « Manufacture d’armes stéphanoise
J. Gaucher ». Canon rond avec hausse. Crosse
pistolet en hêtre.
Longueur canon : 55 cm - Longueur totale :
102 cm
Catégorie C. N°079599
80 / 100 €

215
Carabine à verrou modèle CZ 550 Magnum,
calibre 375 H&H Mag.
Canon de 62 cm avec hausse à feuillets à 300 m.
Crosse pistolet à joue, en noyer en partie
quadrillé, avec sabot amortisseur de 36 cm
Longueur totale : 116 cm
Monté avec une lunette 1x-4x20.
Catégorie C à déclarer. N°E3344
400 / 600 €

216
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217

217
Fusil de chasse Hammerless « FAURE LE PAGE
& FILS A PARIS ». Deux coups, calibre 16-70,
extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule gravée de
feuilles de vigne et grappes de raisons. Crosse
en noyer. Plaque de couche en corne.
Longueur totale : 109 cm
Catégorie C à déclarer. N° P1K2278
Dans un étui jambon en cuir brun.monogrammé
« A.S. » sous couronne comte.
400 / 500 €

218
Fusil de chasse DARNE, modèle 7, calibre 12-65,
extracteur.
Canons de 65 cm. Bascule et coulisseau
gravée de rinceaux. Crosse en noyer avec
sabot amortisseur et renfort anatomique en
caoutchouc. Pontet monogrammé « CL »
Longueur totale : 100 cm
Catégorie C à déclarer. N°GG86.
150 / 200 €

218

219

219
Fusil de chasse Hammerless, « Merkel frères »,
deux coups, calibre 12-70 éjecteur.
Canons juxtaposés de 71 cm. Bascule gravée.
Crosse en noyer en partie quadrillée avec sabot
amortisseur de 38 cm
Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer. N°784945
Dans une housse de transport.
150 / 200 €

220
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre
12-65, extracteur.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée.
Crosse en noyer en partie quadrillée avec sabot
amortisseur, de 38 cm
Longueur totale : 113 cm
Catégorie C à déclarer. N°2016
Dans un coffret de transport en bois. 120 / 150 €

220
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221

221
Fusil de chasse Hammerless deux coups, calibre 16-70.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse en noyer en partie quadrillée de 38 cm
Longueur totale : 113 cm
Catégorie C à déclarer. N°709
Dans un coffret de transport Luigi Franchi.

100 / 150 €

223

222
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12 - 65.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse en noyer avec sabot amortisseur de 38 cm
Longueur totale : 113 cm
Catégorie C à déclarer. N°16035
Dans un étui jambon en cuir.

120 / 150 €

225

223
Fusil de chasse Winchester « Super Grade », calibre 12-70 éjecteur.
Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm. Bascule gravée. Crosse pistolet de 38 cm
Longueur totale : 114 cm
Catégorie C à déclarer. N°k319361
Dans une housse de transport.
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300 / 400 €

222

224
Fusil de chasse Simplex, un coup, calibre 20.
Canon de 70 cm. Crosse en noyer de 35 cm (réparée). Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer. N°165069 (Oxydations).

80 / 120 €

224

225
Fusil de chasse Robust n°7, deux coups calibre 12 - 70, extracteur.
Canons juxtaposés, bascule gravée. Crosse en noyer quadrillé.
Dans l’état (forte piqure intérieur des canons).
Longueur du canon : 70 cm - Longueur de la crosse : 36 cm - Longueur totale :112 cm
Catégorie C à déclarer. N°7089

60 / 80 €

226

226
Fusil de chasse Hammerless Hélice, deux coups, calibre 16-70 extracteur.
Canons juxtaposés de 67,8 cm (piqures). Bascule droite frappée « AFR St Etienne ». Crosse demi pistolet en
noyer de 36,5 cm. Bretelle en cuir.
Longueur totale : 109,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°233
200 / 250 €
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ORDRES DE CHEVALERIE et DÉCORATIONS
FRANCE ET étranger

227
ALLEMAGNE - VILLE D’HAMBOURG
Croix hanséatique.
En métal argenté et émail. Ruban.
45 x 39 mm
T.T.B.
80 / 120 €
228
ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
ORDRE DU MÉRITE FÉDÉRAL, créé en 1951.
Croix de commandeur.
En bronze doré et émail. Cravate.
65 x 58 mm
On y joint une croix de l’ordre « Pour le mérite »
en bronze doré et émail (éclat). Cravate.
Fabrication moderne.
SUP.
80 / 100 €
229
ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
ORDRE DU MÉRITE FÉDÉRAL, créé en 1951.
Ensemble de grand-croix de Seyid Hassan
Taghizadeh, Président du Sénat impérial d’Iran,
comprenant :
- Bijou, en bronze doré et émail. Avec son
écharpe brodée d’aigles.
80 x 68 mm
- Plaque, en vermeil et émail. Revers à attache
basculante. Poinçon de titre 935 et d’orfèvre SK.
80 mm - Poids brut : 49 g
- Insigne de boutonnière de grand-croix.
Dans son écrin gainé de velours bleu nuit, frappé
de l’Aigle fédéral, de la Maison SHULER & KUN.
SUP.
300 / 400 €
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230
ALLEMAGNE
CROIX DE FER, créé en 1813.
Croix de 2e classe.
Métal argenté et noirci, ruban.

60 / 80 €

231
AUTRICHE
DÉCORATION D’HONNEUR DU MÉRITE DE LA
RÉPUBLIQUE, créé en 1952.
Plaque de grand officier du grade « grand
argent » du type 1926.
En métal argenté et émail blanc. Revers à
attache basculante poinçonné du fabricant.
55 x 47 mm - Poids brut : 35 g
Dans son écrin de la maison Souval à Vienne.
SUP.
150 / 200 €
232
BELGIQUE - DIVERS
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1897.
Ensemble de quatre pièces comprenant trois
palmes : deux ordonnances ( une en vermeil et
une en métal doré) et une miniature.
On y joint une médaille des palmes d’académie
IMOS.
Rubans.
SUP.
50 / 60 €
233
BELGIQUE
ORDRE DE LÉOPOLD II, créé en 1900.
Croix de commandeur, à légende bilingue.
En vermeil et émail. Poinçon de titre 950 et
d’orfèvre. Cravate.
84 x 50 mm - Poids brut : 60 g
SUP.
100 / 150 €

229
227

229

228

230

228

233

231

231

234
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, créé en 1864.
Étoile d’officier du modèle de la création,
uniface, sans couronne.
En argent et émail (infimes éclats). Ruban ancien
à rosette ovoïde. Poinçon tête de sanglier.
Dans son écrin de la Maison Lemaître.
47 x 39 cm - Poids brut : 7 g
T.T.B. 
250 / 300 €
235
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU MUNISÉRAPHON, créé en
1905.
Deux insignes de chevalier :
- un en vermeil. Poinçon tête de sanglier. Ruban
violet du 1er type. Dans sa boîte marquée au
petit fer des grandes armes du Cambodge.
46 x 36 mm - Poids brut : 17 g
- un en vermeil. Ruban.
46 x 38 mm - Poids brut : 16 g
SUP.
150 / 200 €
236
CHINE
ORDRE DU GRAIN D’OR, créé en 1912.
Ensemble de grand-croix comprenant :
- Bijou en argent, vermeil et émail.
170 x 64 mm - Poids brut : 59 g
- Plaque.
Argent travaillé à pointes de diamant, vermeil
et émail. Revers poinçonné d’idéogrammes, à
attache basculante.
89 mm - Poids brut : 63 g
SUP. 
1 500 / 2 500 €
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237
COLOMBIE
ORDRE DE BOYACÁ, créé en 1819.
Ensemble de grand-croix comprenant :
- bijou en vermeil et émail. Centres en trois
parties.
56 mm - Poids brut : 40 g. Avec son écharpe.
- plaque de grand-croix en argent, vermeil et
émail (petit éclat à la légende).
75 mm - Poids brut : 101 g
T.T.B.
800 / 1 000 €
238
ESPAGNE
ORDRE D’ALPHONSE X LE SAGE, créé en 1939.
Ensemble de grand-croix comprenant :
- croix de type commandeur. Vermeil et émail.
Anneau poinçonné à l’étoile.
Avec une écharpe. 55 mm - Poids brut : 32 g
- plaque. Vermeil et émail.
79 mm - Poids brut : 62 g
Dans son écrin de la Maison DIEZ, frappé des
grandes armes de l’Espagne franquiste.
T.T.B.
Provenance :
Musée du Capitellu, vente Drouot 18 / 10 / 1993,
Ribeyre & Baron. 
400 / 600 €
Voir reproduction page 63

239
ESPAGNE
ORDRE DE CHARLES III
Trois croix d’officier :
- taille ordonnance. Anneau cannelé. Ruban à
rosette ovoïde. 59 x 41 mm - Poids brut : 25 g
- réduction. Anneau cannelé. Ruban à rosette
ovoïde. 41 x 30 mm - Poids brut : 9,5 g
- miniature. Avec une rosette cousue à l’anneau.
21 x 14 mm - Poids brut : 2,8 g
En or ciselé et émail (petits éclats).
T.B. à T.T.B. Milieu du XIXe siècle. 
400 / 600 €

236
234

237

236

239

239
239

235

235

235

240
Cadre commémoratif d’un vétéran finlandais :
Avec plaque commémorative en vermeil en mémoire de SAMI VALSMANNILLE, vétéran comprenant :
- Croix du front intérieur. 2e G.M. Ruban.
- Ensemble de treize miniatures sur chainette de gala dont deux croix de 4e classe de l’ordre de la
Liberté à titre militaire, médaille de la campagne d’hiver 1939-1940 avec agrafe Suomussalmi et glaives,
commémorative 14-18, commémorative 41-45, croix des combats en Carélie centrale, médaille du mérite de
la défense civile, croix commémorative de l’artillerie côtière (2e G.M.), croix de guerre de l’Heimosodat (19181922) avec glaives.
21,5 x 31,5 cm
SUP. 
300 / 500 €

60

avers

revers

241
France
Rare croix de chanoinesse du chapitre d’Alix.
En or ciselé et émail (éclats et manques aux pointes), sous
couronne comtale. Anneau transversal double. Ruban en
soie moirée.
36 x 26 mm - Poids brut : 11 g
T.B.
1 000 / 1 500 €
Historique   :
En 1755, le Roi par lettres patentes du mois de janvier, accorda aux
dames chanoinesses d’Alix, dans le diocèse de Lyon, la permission de
porter une croix d’or à huit pointes, cantonnée de quatre fleurs-de-lis,
émaillée de blanc, bordée d’or, une médaille au milieu chargée d’un
St Denis décapité, portant une robe de pourpre, un surplis blanc, une
étole de pourpre sur un fond rouge, avec cette légende « AUSPICE
GALLIARUM PATRONO ». Sur le revers est une vierge tenant l’enfant
Jésus émaillée en bleu sur une terrasse de sinople, entourée d’une
légende « NOBILIS INSIGNIA VOTI ». La croix surmontée d’une couronne de comte.

détail

61

242
ORDRE ST LAZARE DU MONT CARMEL
Ensemble de cinq documents :
- Extrait du registre des délibérations des ordres
de Saint Lazare de Jérusalem et de Notre Dame
du Mont Carmel, nommant M de Jonchère, sorti
de l’École royale militaire, dans cet ordre. Fait le
30 mars 1765. Deux pages manuscrites.
- Modèle de reçu de la croix de l’Ordre de Saint
Lazare de Jérusalem et de Notre Dame du Mont
Carmel.
- Loi relative à l’emploi des biens des ci-devant
Ordres royaux, hospitaliers & militaires de
Notre Dame du Mont Carmel et Saint Lazare de
Jérusalem. 4 pages imprimées (1792).
- Autorisation de port de la croix de chevalier de
l’Ordre de Léopold (Belgique), à titre militaire
au nom du capitaine GIANTHIL. Sur vélin, avec
décoration peinte au naturel. (1854).
- Lettre de remise de la Médaille de Crimée au
nom du canonnier LAFORET du 3e régiment
d’artillerie (w1856). E.M.
150 / 200 €
243
Grand sceau de l’Ordre du
Saint Esprit
Tirage en cuivre estampé doré du sceau de
l’ordre, présenté sur un support en velours
bordeaux, marqué à l’or des différents
personnages représentés.
23 x 23 cm
B.E. 
120 / 150 €
244
FRANCE
ORDRE DE LA Légion D’HONNEUR, institué en
1802.
Étoile de chevalier d’époque Second Empire, en
miniature.
Argent, or et émail (éclats). Sans anneau.
17 x 10 mm - Poids brut : 2 g
T.T.B.
On y joint un insigne d’officier des palmes
académiques en argent et émail (manques). Dans
sa boîte du fabricant Kretly. 
80 / 100 €
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245
FRANCE
ORDRE DE LA Légion D’HONNEUR, institué en
1802.
Étoile d’officier d’époque IIIe République.
En or et émail. Ruban à rosette. Poinçon tête
d’aigle et d’orfèvre Ouizille Lemoine.
61 x 41 mm
Dans son écrin de la Maison Ouizille Lemoine,
avec attribution à Eugène LANTRAC, ingénieur
ayant participé à l’érection du Pont Alexandre III.
T.T.B. 
150 / 200 €
246
FRANCE ET COLONIES
Ensemble de neuf médailles :
- Officier de la Légion d’honneur (IIIe
République), modèle à filets. Argent, or et émail.
- Officier de la Légion d’honneur (IIIe
République), modèle à filets. Argent, or et émail.
- Officier du Nichan Iftikhar (Tunisie) au
monogramme de Mohammed Es Sadok (18591882). Argent et émail (petits éclats).
- Officier du Nichan El nouar (Tadjoura). Métal
argenté, doré et émail.
- Croix de guerre 1939-1940. Bronze.
- Médaille de Haute Silésie. Deux exemplaires,
en bronze.
- Médaille interalliée par Morlon. Bronze.
- Médaille de la Paix du Maroc (Espagne). Bronze
argenté.
Rubans.
T.T.B. à SUP.
200 / 300 €
247
FRANCE
ORDRE DE LA Légion D’HONNEUR, institué en
1802.
Étoile de commandeur d’époque IIIe République,
modèle à filets. Vermeil et émail (infimes éclats
aux feuillages). Cravate. Poinçon tête de sanglier
et Arthus Bertrand.
93 x 64 mm
Dans un écrin Arthus Bertrand.
T.T.B. 
400 / 500 €

246
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245

246
247

248
FRANCE
Ensemble de huit médailles dont chevalier
de la Légion d’honneur (IIIe République), trois
croix de guerre (14-15, 14-18, 39-40), croix du
combattant, commémorative 39-45, otages de
la grande guerre, chevalier de l’étoile noire du
Bénin.
On joint quatre médailles de table (dont un jeton
de mariage et une médaille de la Loi du 5 août
1914 avec notice d’attribution).
T.T.B. 
100 / 150 €
249
FRANCE
Ensemble de dix médailles : Médaille militaire IIIe
République (éclats) dans sa boîte, médaille « La
France à ses libérateurs », croix de guerre 14-18,
croix de guerre 1939, croix de guerre 19391940 à ruban état français, médaille des blessés,
médaille de la Somme, médaille du chemin des
dames à agrafe « AISNE 1914-1918 » et « AISNE
1939-1940), croix du combattant, médaille des
évadés.
T.T.B. à SUP. 
60 / 80 €
250
FRANCE
Ensemble de quatre médailles :
- Médaille coloniale en argent. Ruban à agrafe
« MAROC 1925 ».
- Croix de guerre 14-18 en vermeil. Ruban à trois
palmes en vermeil, poinçonnée de Chobillon et
six étoiles.
- Miniature d’une croix de guerre 39-40
- Étoile d’officier de la Légion d’honneur (IIIe
République). Vermeil et émail. Dans son écrin.
T.T.B. 
150 / 250 €
251
FRANCE
Cadre contenant quatre décorations :
- médaille du Tonkin (modèle Armée de terre).
- médaille d’association « Terre et Mer ».
- médaille du travail attribuée.
- médaille des sauveteurs dieppois.
Rubans.
B.E.
100 / 150 €
252
« SOUVENIR DE MA CAMPAGNE DE CHINE »
Tableau brodé des drapeaux des participants à la
campagne de Chine (1900-1901) en fils de soie
multicolores et fils d’argent, sur fond de drap
mauve, présentant en son centre la médaille de
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Chine 1900-1901 en argent. Ruban à agrafe en
argent.
Étiquette du brodeur IMAMURA à Nagasaki
(Japon).
Cadre en bois, sous-verre.
Avec étiquette manuscrite au dos « Jean Gage
Aout 1900 - Avril 1902 ».
36 x 41 cm
B.E. 
250 / 300 €
253
FRANCE
Deux médailles de Sainte Hélène et une médaille
« Le maréchal Lyautey 1854-1934, 15e congrès
national de l’UNOR Maroc 1935 ».
Bronze, ruban.
On y joint une boucle agrafe d’officier d’artillerie
et une bande de bâchis blanche marquée
« Jeanne d’Arc ».
60 / 80 €
254
FRANCE
Trois insignes :
- DCA DAT 412 (époque 1941-1955). Dos lisse
Drago Paris Nice Rue Béranger.
- Légion française des combattant.
- Amitiés africaines. AB Paris. 
40 / 60 €
255
GRANDE-BRETAGNE
MÉDAILLE DE CRIMÉE, créé en 1856.
Argent. Ruban.
35 mm - Poids brut : 35 g
T.T.B. (petit coup sur la tranche)

60 / 80 €

256
GRANDE-BRETAGNE
Ensemble de cinq médailles comprenant une
« 1914-15 Star », attribuée au « PTE F.LAZENBY.
A.S.C. », une médaille commémorative 19391945, « The Defence Medal » (manque le ruban),
une « 1939-45 Star », une « Africa Star ».
Rubans.
On y joint un insigne argenté à l’étoile de l’ordre
de la Jarretière.
T.T.B.
80 / 100 €
257
GRÈCE
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833.
Croix de chevalier du 2e type.
En argent et émail (éclats). Centres en or émaillé,
en deux parties. Ruban ancien.
54 x 33 mm - Poids brut : 16 g
T.T.B.
100 / 150 €
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258
GRÈCE
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833
Croix d’officier du 2e type.
En or et émail. (Manque l’anneau et le ruban).
56 x 36 mm - Poids brut : 8,9 g
T.T.B. 
200 / 300 €
Voir reproduction page 65

259
GRÈCE
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833.
Croix d’officier du 2e type.
En or et émail (éclats). Ruban à rosette.
Poinçon au hibou.
54 x 33 mm - Poids brut : 14 g
B.
100 / 150 €
Voir reproduction page 65

260
ITALIE
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en
1868.
Ensemble de cinq pièces comprenant :
- croix de chevalier en vermeil et émail. Ruban.
36 x 34 mm - Poids brut : 13,5 g
- croix d’officier en or et émail (enfoncement
d’un centre). 37 x 35 mm - Poids brut : 8,8 g
- croix d’officier en or et émail (manque le revers
du centre). 35 x 32 mm - Poids brut : 12 g
- deux miniatures en or et émail.
T.T.B.
150 / 250 €
261
ITALIE
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en
1868.
Plaque de grand officier.
Argent travaillé à pointes de diamant, centre en
or ciselé et émail (petits éclats).
Revers à attache basculante. Poinçon au cygne.
Marque du fabricant Cravanzola, successeur de
Borani.
75 mm - Poids brut : 59 g
T.T.B.
150 / 200 €
262
ITALIE
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, créé en
1868.
Ensemble de grand-croix :
- Bijou, en or et émail (infimes cheveux). Avec
son écharpe.
53 x 50 mm - Poids brut : 15 g
66

- Plaque. Argent travaillé à pointes de diamant,
centre en or ciselé et émail.
Revers à deux crochets et attache basculante.
Poinçons au cygne et au hibou. Marque du
fabricant Cravanzola.
86 mm - Poids brut : 74 g
T.T.B. 
600 / 800 €
263
ITALIE
ORDRE DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE, créé
en 1951.
Deux pièces :
- étoile de chevalier. Dans un écrin de la maison
Gardino. Poids brut : 23 g
- étoile de commandeur. Dans son écrin de la
maison Pozzi, avec insigne de boutonnière.
Poids brut : 40 g
Vermeil et émail. Ruban et cravate.
SUP.
150 / 200 €
264
ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé
en 1572.
Étoile de chevalier, modèle sans couronne avant
1868, en or et émail, ruban ancien.
Dans son écrin de la maison Borani au chiffre du
roi Victor Emanuel.
37 x 39 mm - Poids brut : 9 g
T.T.B.
150 / 200 €
265
ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé
en 1572.
Croix de commandeur, modèle avant 1868,
sans couronne. En or et émail (restaurations aux
émaux vert). Anneau renforcé, poinçon au hibou,
fragment de cravate.
56 x 50 mm - Poids brut : 18 g
T.B.
250 / 300 €
266
ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé
en 1572.
Plaque de grand-croix en argent, or et émail
(manques à l’émail vert de trois branches).
Revers à deux crochets et attache basculante.
Marque du fabriquant CRAVANZOLA
Diamètre : 90 mm - Poids brut : 60 g
T.B.
400 / 500 €
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267
DEUX-SICILES
ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT-GEORGES.
Croix de chevalier grand-croix, uniface, sous
couronne.
En vermeil et émail (cheveux). Avec écharpe bleu
ciel.
105 x 72 mm - Poids brut : 38 g
T.T.B.
300 / 500 €
268
Duché de Parme
ORDRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES
Plaque de chevalier grand-croix. En métal
argenté, doré et émaillé.
82 mm
SUP.
150 / 200 €
Voir reproduction page 67

269
JAPON
ORDRE DU SOLEIL LEVANT, créé en 1875.
Étoile de 5e classe.
Vermeil, émail, ruban.
Dans sa boite d’origine en laque (petit éclat),
avec cordon.
200 / 300 €

68

270
MAROC
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE, créé en 1913.
Étoile de commandeur du 2e type.
Vermeil et émail éclat au centre). Cravate.
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre (CC –
Chobillon).
89 x 59 mm - Poids brut : 47 g
Dans un écrin.
T.T.B. 
100 / 150 €
271
POLOGNE
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921.
Croix de commandeur du 1er modèle, en bronze
doré et émaillé avec sa cravate.
Revers daté de 1918.
57 mm
T.B. (éclat).
150 / 200 €
272
PORTUGAL
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en
1927.
Deux insignes de commandeur.
- un en vermeil. 62 x 53 mm - Poids brut : 12,5 g
- un en bronze doré. 72 x 50 mm
Cravates.
SUP.
100 / 150 €
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273
PORTUGAL
ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE, créé en 1946.
Ensemble de grand-croix comprenant :
- bijou en vermeil ciselé, émaillé. Avec son écharpe. 90 x 50 mm - Poids brut : 36 g
- plaque en vermeil et émail. Revers à attache basculante. Marque du fabricant Frederico Da Costa.
Diamètre : 73 mm - Poids brut : 63,7 g
Dans son écrin de la Maison Frederico Costa aux armes de la République portugaise, avec miniature et
boutonnière.
SUP.
300 / 400 €
274
PORTUGAL
ORDRE DES TROIS ORDRES, créée en 1789.
Ensemble de grand-croix, du modèle actuel, comprenant :
- bijou en vermeil ciselé, ajouré et émaillé, à décor des croix des ordres du Christ, de Saint Benoit d’Aviz et de
Saint Jacques de l’épée.
Écharpe moirée aux trois couleurs de chaque ordre : mauve, rouge et vert.
100 x 50 mm - Poids brut : 60 g
- plaque en vermeil travaillé à pointes de diamant, centre en vermeil ciselé, émaillé et ajouré aux trois ordres,
sur motif rayonnant en argent. Revers à attache basculante.
86 mm - Poids brut : 88 g
SUP. 
1 500 / 1 800 €
Réservé à la famille royale sous la Monarchie, l’ordre est actuellement remis au seul Président de la République.
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275
PORTUGAL
ORDRE DE VILA VICOSA, créé en 1819.
Étoile de chevalier.
Argent, or et émail. Poinçon d’orfèvre. Ruban.
62 x 40 mm - Poids brut : 21,2 g
Dans son écrin de la Maison Pinchon, 20 Place
Dauphine.
T.T.B. (Coup au centre). 
150 / 200 €

279
TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.
Étoile de commandeur au monogramme de
Mohamed El Habbib Bey (1922-1929).
En argent et émail (éclats). Poinçon tête de
sanglier. Cravate incomplète.
90 x 60 mm - Poids brut : 60 g
T.T.B.
100 / 150 €

276
PORTUGAL
ORDRE DE VILA VICOSA, créé en 1819.
Superbe étoile de commandeur, fabrication de
luxe.
En or et émail. Centre en deux parties. Cravate
ancienne.
81 x 50 mm - Poids brut : 36,8 g
Dans son écrin mouvementé garni de velours et
soie, recouvert de papier façon maroquin frappé
à l’or « LB » sous couronne de comte.
T.T.B. (Manque une étoile émaillée sur les
rayons). 
500 / 600 €

280
TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.
Plaque de grand-croix de fabrication française au
monogramme de Mohamed El Naceur (19061922) en argent et émail, attache basculante.
Poinçon tête de sanglier.
86 mm - Poids brut : 111 g
SUP.
200 / 300 €

277
ROUMANIE
ORDRE DU 23 AOUT, créé en 1959.
Petite plaque, en métal doré et argenté, émaillé.
Revers à épingle.
55 mm - Poids brut : 36 g
T.T.B. 
150 / 200 €
278
SIAM
Médaille commémorative.
En métal argenté. Dans son écrin recouvert de
velours vert.
45 x 30 mm
SUP. 
60 / 80 €
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281
SUÈDE
ORDRE DE L’AMARANTE, créé en 1653.
Bijou de l’ordre.
En bronze doré.
60 mm
T.T.B. Reproduction.
150 / 200 €
282
U.R.S.S.
Ensemble de six insignes émaillés, deux au profil
de Lénine, deux insignes des sports, un insigne
numéroté à décor de train et de chantiers.
B.E.
40 / 60 €
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MALTE
ORDRE DE MALTE
Croix de dame sous couronne.
En or finement dentelé. Ruban de dame.
39 x 29 mm - Poids brut : 7 g
SUP. 
300 / 400 €

286
VATICAN
Insigne de boutonnière en métal doré et émail,
marqué sous tiare papale « PIUS PP XII »
32 x 24 mm
B.E. 
40 / 60 €

284
VATICAN
ORDRE DU SAINT SEPULCRE
Croix de commandeur, modèle sans couronne,
avant 1902.
Or et émail. Cravate en soie moirée.
46 x 38 mm - Poids brut : 11 g
T.T.B. 
800 / 1 200 €
285
VATICAN
Collier de camérier secret du pape.
En laiton doré, à triple chaînette maintenant dix
médaillons émaillés rouge au chiffre « CS ». Bijou
terminal en laiton ciselé à la tiare papale et aux
clés de St Pierre.
800 / 1 200 €
B.E. Fin du XIXe siècle. 
74

287
Vénézuela
ORDRE DU LIBÉRATEUR SIMON BOLIVAR, créé
en 1880.
Ensemble comprenant :
- une étoile de chevalier
45 x 38 mm - Poids brut : 14 g
- une étoile d’officier.
45 x 38 mm - Poids brut : 17 g
Belles fabrications en vermeil et émail. Centres
en trois parties. Rubans dont un à rosette.
Dans leurs écrins.
SUP.
150 / 200 €
Voir reproduction page 73

FRANC-MAÇONNERIE

289
291

288

290

288
Insigne de rose croix
En argent ciselé orné de pierre du Rhin multicolores. Poinçon tête de sanglier.
63 x 44 mm - Poids brut : 17 g
T.T.B.

200 / 300 €

289
Bijou de cou maçonnique du Royal Arch, en or gravé et ciselé, travaillé à jours, avec inscription sur le pourtour
« Si talia jungere possis sit tibi scire satis al », en partie haute, « Nil nisi a clavis de est » et, sur l’autre face,
« Fidelitas benevolentta deo regi fratibus honor exalter ».
5,1 x 2,8 cm - Poids : 6,9 g
Dans un écrin de la Maison Joyé et Cie London.
400 / 500 €
290
Insigne maçonnique de la loge « Southern cross » de Glasgow.
En or (18K) et émail, gravé « RWM 1926 ». Compas orné d’une étoile à cinq branches orné d’un brillant.
Attache à broche. Attribué au dos au Brother PURDON, en appréciation de ses services.
Dans un écrin.
Poids brut : 24 g
T.T.B.
600 / 800 €
291
Insigne de Membre « Lodge Star in the East N°67 »
En vermeil et émail. Centre en plusieurs parties. Ruban à agrafe en vermeil.
61 x 43 mm - Poids brut : 43 g
Dans son écrin de la Maison KENNING & SON – LONDON – LIVERPOOL- MANCHESTER GLASGOW. »
SUP.
300 / 400 €
75

DOCUMENTS, OUVRAGES, LIVRES

292
Congé définitif au nom du citoyen Louis
Charpentier.
Entête au trophée d’arme.
Fait à Paris le 21 ventôse An 9.
Signature du futur maréchal Mortier. Le porteur
« ne sait signer ».
B.E. 
30 / 50 €

298
Cinq ouvrages :
- D. VENNER, Le livre des armes
- R.L. WILSON, Winchester
- R.L. WILSON, Colt
- CARANTA, Le guide de collection des armes
- Jean Maritz, Artillerie de la Marine, 1758.
Reproduction moderne. 
100 / 150 €

293
Ensemble de dix-huit documents anciens
dont factures, une lettre du Général MARBOT
(1833), adressée au Duc de BOURBON (1815),
document relatif à la vente de biens émigrés à
Chantilly, actes notariés, etc… 
100 / 150 €

299
Neuf reliures contenant des revues : Le
Crapouillot, années 1920-1930, et onze reliures
Album de Forain, Des Bonshommes, Étoiles de
mer, L’album par Job et L’assiette au beurre.

200 / 300 €

294
Permis de chasse au nom de M. Leboucher,
manufacturier.
Entête « EMPIRE FRANÇAIS ».
Fait le 28 aout 1869.
Encadré sous-verre.
A.B.E. 
50 / 60 €

300
Deux revues :
- Georges Macoir. La collection Georges Titeca,
Aux musées royaux du cinquantenaire, Rossignol
et Vandenbrie, Bruxelles, 23 juin 1913.
- Ch. Buttin. L’armure et le chanfrein de
Philippe II, Paris, 1914.
Avec ex-libris Ray Petitfrere.
80 / 100 €

295
Deux affiches d’expositions au musée de
l’Orangerie :
- Le centenaire de la mort du Roi de Rome (1932)
- Le centenaire de la mort de La Fayette (1934).
72 x 52 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
296
Ensemble d’ouvrages comprenant : Les épées
de France illustré par JOB, L’art du rire et de la
caricature, La Révolution de 1789 par Sagnac,
Explication par Claretie, Les affiches illustrées par
Cheret, 40 exemplaires environ de Psst ! illustrés
par Forain et Caran d’Ache.
On joint : Mars, La vie de Londres, côtés riants.
Paris, Plon, s.d.
200 / 250 €
297
Bel ensemble de neuf ouvrages illustrés par
CARAN D’ACHE : Découverte de la Russie, Nos
soldats du siècle, Les courses dans l’antiquité,
Gros et détail, Les lundis de Caran d’Ache
(deux éditions), Les années Caran d’Ache
(rétrospective), Carnet de Chèques, Les joies du
plein air.
150 / 250 €
76

301
Bel ensemble de dix catalogues :
- Collection de M.X., 8 novembre 1956, Drouot,
Ader.
- Collection de Felix Panhard, le 18 mars 1976,
Drouot, Ader-Picard-Tajan.
- Collection de Madame T., 5 juin 1931, Drouot,
Baudoin.
- Collection de Monsieur le Comte de B., le 17
décembre 1952, Drouot, Laurin.
- Collection des Palais égyptiens, février mars
1954, Caire, Sotheby & Co.
- Vente du 30 novembre 1949, Drouot, Ader.
- Collection Jean Pozzi, le 27 novembre 1970,
Drouot, Rheims & Laurin.
- Appartenant à M.X, 24 décembre 1930,
Drouot, Lair Dubreuil.
- Veuve Teutsch, 9-10 février 1931, Drouot, Lair
Dubreuil.
- Vente du 21 au 29 novembre 1910, Costumes
militaires, Drouot, Desvouges
50 / 60 €

302
Bel ensemble de dix catalogues :
- Collection du Docteur L.V.B., le 5 mai 1950,
Drouot, Ader.
- Vente du 3 juin 1931, Drouot, Desvouges.
- Collection de M.X., 8 novembre 1956, Drouot,
Ader.
- Collection de Georges G.-B, 14 décembre
1949, Drouot, Ader.
- Vente du 25 octobre 1965, Drouot, Couturier.
- Collection de F.J., le 22 novembre 1967, AderPicard-Ader.
- Vente du 30 avril 1942, Drouot, Ader.
- Vente du 9 mars 1972, Palais Galliera, AderAder-Boisgirard, Tajan, Picard.
-Collection du Capitaine Hayer, 10 et 11 juin
1972, Anger, Me Martin.
- Collection de M. Rasp, mars 1962, Drouot, Me
Collin.
50 / 60 €
303
COSTUME MILITAIRE - ANCIEN RÉGIME
Les gardes de la Marine et les Troupes de
Galères. N°3. Édition du Hussard du Marais.
Planches par Eugène LELIEPVRE
80 / 100 €
304
André HURTRET
Les tragédies de Vincennes, Édition Roger
Franck.
Exemplaire n°401 sur Fleur Alpha, avec dédicace
au général Weygand.
Dans son cartonnage.
B.E.
Provenance :
Bibliothèque du Général WEYGAND. 

50 / 60 €

305
Trois ouvrages provenant de la Bibliothèque du
Général WEYGAND :
- O. HOLLANDER
Les drapeaux des demi-brigades d’infanterie de
1794 à 1804. Leroy, Paris, 1913.
In folio de 156 pages illustrées de planches
aquarellées.
B.E.
- CHATELLE
La colonne de la Grande armée.
Édition hors-série, au nom du Général
WEYGAND, avec planches hors texte et
dédicace.
Dans son cartonnage.
B.E.

- A. CHARPENTIER
Feuilles bleu horizon 1914-1918.
In-folio de 396 pages illustrées, avec dédicace au
Général WEYGAND.
A.B.E. 
100 / 150 €
306
Trois ouvrages provenant de la Bibliothèque du
Général WEYGAND :
- H. CHOPPIN.
La cavalerie française. Garnier frères, Paris, 1893.
480 pages illustrées. A.B.E.
- RUBY – LABEAU
Historique du 12e régiment de cuirassiers.
Moullot Fils, Marseille, 1944.
In-4 de133 pages illustrées. Exemplaire n°43 sur
Japon blanc.
Page de garde avec dédicace au Général
WEYGAND, et belle illustration de la main
de Pierre BENIGNI représentant un cuirassier
d’époque Second Empire.
B.E.
- M. MENUAU
Historique du 14e régiment de dragons. Boussod,
Valladon, 1889.
334 pages illustrées, aquarellées.
A.B.E.
200 / 300 €
307
Collection de 40 affiches de ventes aux enchères
d’armes anciennes, de souvenirs historiques et
divers, de 1943 à 1971, avec la participation de
l’expert en armes R.J Charles.
On y joint des journaux, gazette de l’Hôtel
DROUOT, revues de l’Avranchin, la Giberne...
B.E.Liste des ventes sur demande. 
150 / 200 €
308
Revue MILITARIA – 6 revues et trois reliures
(n°17-18-19)
- Revue UNIFORMES – 13 revues et quatre
reliures.
- 18 revues du Musée de l’Armée.
- Catalogue de la vente de M.C. Drouot mars
1912.
- Catalogue de vente Drouot du 27 et 28
novembre 1929.
On joint L’Encyclopédie des Armes, n°19, Édition
Atlas, 1984 et Historama, Spécial hors-série 6, La
Cavalerie française. c. 1969.
60 / 80 €

77

309
GÉNERAL THOUMAS
Exposition rétrospective militaire du
ministère de la guerre en 1899, Launette
et Cie, Paris, 1890.
2 volumes de 426 pages en tout, illustrés
de 400 photogravures. Reliure dos à
nerfs et coins en maroquin rouge
B.E
400 / 600 €

309

310
JULES RICHARD-ALPHONSE DE
NEUVILLE et ÉDOUARD DETAILLE
En campagne, Boussod, Valadon et
Cie éditeurs, Paris, S.d.
190 pages avec illustration en noir et
blanc. Reliure en percaline rouge décorée
à l’or.
A.B.E. (usures)
300 / 500 €

310

311
JULES RICHARD-ÉDOUARD DETAILLE
Types et uniformes de l’armée française,
Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris,
1885-1889.
Deux volumes 116 et 128 pages avec
illustrations en couleurs et en noir et
blanc. Reliures avec dos à nerfs et coins
en maroquin rouge
A.B.E. 
300 / 500 €

311

78

ÉQUIPEMENT, MILITARIA, CUIVRERIE

312
Ensemble de 25 boutons, troupe et officier,
d’infanterie de ligne, de la Garde nationale
d’époque révolutionnaire monté sur os et bois
(District de Clermont, de Chartres, du Jura).
B.E. Époque Révolution, Premier Empire et
Restauration. 
150 / 200 €
313
Plaque de bonnet à poil de grenadier de la
Garde royale italienne.
Galvanoplastie.
B.E. Reproduction. 
60 / 80 €
314
Ensemble de cinq ornements et cuivreries de
giberne, hausse col, reproduction de bossette
de mors, un motif brodé d’aigle d’époque XIXe
siècle.
A.B.E. 
50 / 60 €
315
Ensemble de 30 boutons d’infanterie de ligne du
Second Empire, troupe et officier, grand et petit
module.
Dont 1er, 3e, 26e, 41e, 48e, 49e, 66e, 93e, 99e
Présentés sur support, avec cinq motifs à l’Aigle.
B.E. Époque Second Empire. 
100 / 150 €

316

316
Deux plateaux de ceinturon :
- un de la ville de Pirey (Doubs)
- un de la ville de Pouilley les Vignes (Doubs)
En laiton.
Époque Second Empire.
Ce type de plateau de ceinturon est
traditionnellement attribué à la Garde nationale.
Toutefois le caractère limitrophe des deux
communes (et leurs faibles populations)
laisse penser qu’ils étaient destinés à des
fonctionnaires municipaux. 
150 / 250 €
317
Aigle de parement en laiton estampé, doré,
fourré de plomb.
Sur caisson marqué « NIII »
Socle en marbre vert (aigle détaché du socle).
35 x 17 cm
A.B.E. Époque Second Empire. 
300 / 400 €
318
Plaque de shako modèle 1860 du 2e voltigeur de
la garde.
En laiton.
B.E. (manque la croix sur la couronne)

60 / 80 €
319
Deux plaques de shako en laiton, de la garde
nationale à l’aigle modèle 1854 (non couronné).
B.E.
80 / 100 €

317

320
Deux plaques de casque de sapeur-pompier.
Une à la grenade et une à l’aigle, en laiton.
Accidents.
50 / 60 €
79

321

324

327

321
Plaque de shako à l’aigle modèle 1854 non couronné du 15e de
ligne en laiton.
A.B.E.
On y joint une boucle de ceinturon à l’aigle en laiton et un motif
de giberne de médecin. B.E.
180 / 200 €
322
Plaque de shako à l’aigle couronné modèle 1856 en laiton.
B.E.
80 / 100 €
323
Plaque de shako en laiton du 2e régiment du génie modèle 1856.
B.E.
40 / 50 €
324
Plaque de shako à l’aigle modèle 1860 d’officier du 44e de ligne.
En laiton doré.
B.E.
100 / 120 €
325

325
Tunique d’officier deuxième cuirassier, modèle 1859 en drap
bleu, collet avec passepoil et parement écarlate, bouton en métal
blanc à la grenade au chiffre 2. Marquage à l’encre intérieur
2eme cuir.
Attente en argent.
B.E. (quelques boutons de petit module au chiffre 4)
500 / 600 €
326
Pantalon à basane troupe de hussard, en drap écarlate, passepoil
bleu clair, deux bandes en gallon blanc, intérieur de la ceinture
avec cachet à l’encre, différents marquages et tampons.
A.B.E. Quelques traces d’insectes, basane postérieure.
350 / 450 €

326

80

327
Lot de deux plumets :
Un plumet en crin d’artillerie de la garde Second Empire.
Un plumet de grande tenue d’officier d’infanterie coloniale 3e
République.
B.E.
150 / 180 €

328
Coffret de giberne d’officier d’artillerie en cuir
noir. Plaque aux canons croisés sous grenade et
jonc en laiton.
B.E. Fin du Second Empire.
120 / 140 €
328

329
Giberne d’officier d’artillerie.
Coffret recouvert de cuir. Motif aux canons
entrecroisés surmonté de la grenade. Jonc
et cotés en laiton doré. Banderole en cuir à
garnitures et chainettes en laiton doré
B.E (attache de pattelette cassée). Époque
Second Empire / IIIe République
250 / 300 €
330
Bidon de cantinière du type Second Empire.
En tôle de fer peint aux couleurs nationales des
Grandes Armes impériales, et sur les côtés à l’or
« Cantinière mme VIALARE » et « 32me Regment de
Ligne ».
Robinet en laiton. Banderole en cuir à écusson à
la grenade et au mufle de lion en laiton doré.
A.B.E. Fin du XIXe siècle, repeint
postérieurement.
300 / 350 €

331

331

332

334

331
Deux coffrets de giberne d’artillerie britannique
en cuir noir, motifs au canon, l’un en laiton,
l’autre en métal argenté.
B.E.
100 / 120 €
332
Coffret de giberne d’officier italien recouvert de
drap bleu clair. Pattelette ornée d’une plaque en
laiton doré à motif à la grenade. Garnitures et
joncs en laiton doré.
B.E.
200 / 250 €
333
Petite giberne d’officier italien. Coffret recouvert
de cuir noir. Motif à l’aigle, jonc et garnitures en
laiton. Bandoulière recouverte d’un galon doré,
garnie à l’intérieur de drap bleu clair.
B.E. Fin du XIXe siècle.
250 / 300 €
334
Coffret de giberne de médecin officier, en cuir
noir et maroquin écarlate. Pattelette à motif au
caducée, demi jonc et garnitures en laiton doré.
B.E. Vers 1870 / 1880.
150 / 200 €

329

333

330

81

338

335

335
Grande giberne d’officier autrichien. Coffret
recouvert de cuir plastifié. Pattelette avec plaque
en laiton quadrillé. Jonc et garnitures dorés.
Bandoulière noire plastifiée.
B.E. Fin du XIXe siècle.
150 / 250 €
336
Boîte de bicorne autrichien.
En bois recouvert de chagrin. Fermoir en laiton.
Gainé de drap noir, il contient un couvre bicorne
en toile cirée, en forme.
Avec notice moderne « Coffret à chapeau réalisé
par la Maison H. SCHALL & SOHN à Vienne en
Autriche. Retrouvé parmi les objets conservés
au château de la Rochepot (Côte d’or), ancienne
demeure de Lazare Carnot. »
B.E. Vers 1880.
150 / 200 €

339
Ensemble comprenant :
- habit de camérier secret du pape en drap noir.
Colet à parements en velours rouge brodé de
feuilles d’olivier en canetille et paillettes. Nœud
de taille.
Boutons dorés à la tiare et aux clefs de Saint
Pierre. (trous de mites).
- gilet brodé en toile ivoire.
- redingote en toile noire (trous de mites).
- deux pantalons en drap noir à galons brodés,
décor de feuillage.
Fabrication « Au bon Marché – Paris ».
On y joint deux fraises, une paire de gants en
peau blanche et un ceinturon porte épée en cuir
noir en partie recouvert d’un galon doré en suite.
400 / 600 €

337
Bicorne d’officier de marine.
En feutre taupé, bordé d’un galon noir orné
d’ancres et branches de laurier. Ganse en fils
torsadé et bouton doré.
Cocarde tricolore. Intérieur en cuir et soie rouge
marqué « Gautier Toulon ».
Dans sa boite de transport d’origine en bois.
100 / 150 €
B.E. IIIe République.
338
Ensemble comprenant :
- toque de magistrat en velours et soir noir,
galon en passementerie argent. Dans sa boîte.
- ceinture de magistrat en moire noire.
- deux ceintures écharpe en passementerie de
laine.
- une ceinture écharpe d’officier d’administration
de la marine, en fil mauve et or. Glands en
passementerie argent à franges argentées et
dorées. IIIe République.
A.B.E.
150 / 200 €
82

339

340
Ensemble de capitaine d’infanterie comprenant :
- Képi de capitaine d’infanterie fabrication
DELION.
- Vareuse de lieutenant du 104 régiment
d’infanterie.
- Pantalon garance d’officier.
A.B.E. IIIe République.
200 / 300 €
341
Grande pipe de réserviste prussien.
Tuyau en corne, bois, bois de cerf ; torsade et
étrier ; foyer en porcelaine polychrome.
B.E.
Longueur : 120 cm
200 / 250 €
342
Casque à pointe de sous-officier wurtembergeois
modèle 1895.
Bombe en cuir. Pointe, embase et jonc en laiton.
Plaque en laiton doré, aux grandes armes. Coiffe
intérieure en cuir.
Nuquière marquée « R.12 », « 1909 » et « BA XIII »
A.B.E. (Manque les cocardes et la jugulaire, petit
coup à la pointe).
150 / 200 €
Le XIIIe corps d’armée était le corps d’armée wurtembergeois durant la 1re guerre mondiale.
340

341

343
Quatre dessus de coussins :
Le Maréchal Foch, Dévouement et deux brodés
« V » avec Marianne et « V » avec colombe.
B.E. 1ère et 2e G.M.
50 / 60 €
344
Fanion de la 2e compagnie de mitrailleurs du 27e
régiment.
En soie bleue bordée d’un galon de soie jaune.
Corps brodé à l’avers de fils d’argent « C.M.2 »
canons entrecroisés sous grenade et « 27 ».
Bordure en franges de passementerie argent.
44 x 35 cm
Hampe en laiton avec fourragère de la Légion
d’honneur et croix de guerre « 1914-1918 » avec
étoile de bronze.
B.E. Vers 1930.
150 / 200 €

344

342

345
Lot de quatre fascicules France Libre – France
combattante.
B.E.
On y joint un calot de colonel de couleur kaki.
B.E.
50 / 60 €
83

347

346
Lot de cinq coupelles :
- coupelle La Frégate Duplex, en métal argenté.
Fond polychrome.
État neuf. Dans sa boite d’origine.
- coupelle Var en métal argenté.
État neuf. Dans sa boite d’origine.
- coupelle Frégate Duquesne en métal argenté.
État neuf. Dans sa boite d’origine.
- coupelle État-Major Interarmées AIMA en
métal argenté.
État neuf. Dans sa boite d’origine.
- coupelle Frégate Courbet en métal argenté.
État neuf. Dans sa boite d’origine.
Diamètres : 10,8 cm
100 / 150 €

348

348
Poire à poudre
En cuivre estampé à décor de chien et gibier.
Bec en laiton
50 / 60 €
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
349
Étui jambon pour fusil de chasse.
En cuir brun.
A.B.E. 

347
Lot de six poires à poudre et à plomb :
- en cuir et laiton
- en cuivre et laiton à décor cynégétique
- en corne et laiton, à bec doseur
- de boite, en laiton
- en peau et laiton
XXe siècle.
On y joint une poire à poudre en cuivre
moderne.
200 / 250 €

350
CBG – LUCOTTE
Ensemble comprenant :
- 35 fantassins dont Infanterie russe (dont
drapeau), anglaise (dont drapeau) et française.
- 5 cavaliers (certains Lucotte) dont Napoléon,
Hussard, Trompette et le général Lasalle.
Dans l’état (éclats). 
200 / 250 €

350
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