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ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS
HISTORIQUES
Souvenirs du
Maréchal Juin

Huiles sur toile, dessins, aquarelles et gravures

1

3

1
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 €
2
Pierre Albert LEROUX (1890-1959)
L’Empereur Napoléon Ier, l’Impératrice Marie
Louise et le Roi de Rome devant le château de
Saint Cloud
Dessin à la plume à l’aquarelle, avec rehauts de
gouache, signée en bas à gauche.
24 x 16 cm
Encadré.
150 / 200 €

3
Albert BLIGNY (1849-1908)
En attendant la diligence, Premier Empire
Dessin à la plume et à l’aquarelle.
Signé en bas à droite.
A.B.E. (légère insolation sur les visages)
40 x 50 cm
Encadré sous-verre.
600 / 800 €
4
Albert BLIGNY (1849-1908)
Réception officielle au Palais des Tuileries sous
le Premier Empire
Dessin à la plume rehaussé à l’aquarelle.
37 x 52 cm (à vue)
Cadre en bois doré (accidents).
Griffures sur le dessin.
Un maréchal en grand uniforme est reçu par
Napoléon Ier. À droite l’impératrice Joséphine, Eugène
de Beauharnais, la reine Hortense et son fils Charles
Louis-Napoléon.
500 / 600 €

2

2

4

5

7

5
École française du dÉbut du XiXe siècle
Officier en buste
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6 cm
180 / 200 €

7
Ensemble de huit miniatures représentant Murat,
Bonaparte, Caroline Murat, Lannes, Le Roi de
Rome, le Duc de Reichstadt.
Diamètre : 4,5 cm
Cadres en bois.
On y joint une miniature aquarellée ovale
représentant un officier de cuirassier Premier
Empire. Beau travail du XXe siècle, dans le goût
de Rousselot. Diamètre : 5,5 cm
B.E.
200 / 300 €

6
École du dÉbut du XiXe siècle
Officier de la marine marchande et son
épouse, vers 1820
Deux miniatures ovales sur papier.
Sous-verre, cerclées de laiton doré. Cadres en
bois.
400 / 500 €

6

8
École française du XXe siècle
- Officier du 16e dragon
- 9e dragon
- Maréchal des logis du 7e hussard
- 4e régiment de garde d’honneur
- Aide de camp attaché à l’état-major
- 28e régiment de dragon
Ensemble de six gouaches monogrammées M.D.
29 x 21 environ
On y joint 8 planches rehaussées d’aquarelle
blanche sur la cavalerie du Ier Empire.
30 x 20 cm
300 / 400 €
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9
École française du XIXe siècle
Le Crépuscule de l’Aigle impériale sur le
champ de bataille
Huile sur toile (restaurations).
60 x 92 cm
400 / 600 €
10
C. SOYE
École française du début du XIXe siècle
Retour d’un moine au Royaume de France,
accueilli par des soldats : Valeur et charité
Huile sur toile (petite restauration), titrée et
signée Soye.
24 x 32,5 cm
Cadre en bois.
150 / 200 €
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12
Gustave BOULANGER (1824-1888)
Le 11e régiment de dragons au carrousel,
Rome 1853
Dessin au crayon noir, signé, situé « ROMA »
et daté « 1853 » en bas à droite. Dédicacé au
colonel du régiment, Damas.
Contrecollé sur carton.
47 x 20 cm
B.E. (Petites rousseurs). 
500 / 600 €
Le 11e dragons fait partie du corps expéditionnaire
de la Méditerranée envoyé combattre la République
romaine et participe au siège de Rome. Son colonel
Étienne Philippe DAMAS (mort en 1869) est un ancien
du 7e cuirassiers. Il finira sa carrière comme général de
brigade. Le peintre orientaliste Boulanger, grand prix de
Rome, résida dans la ville quelques années.

11
Félix THUILLIÈRE
École française de la fin du XIXe siècle
Caporal de carabinier d’infanterie légère
(1847)
Aquarelle signée et datée « 92 » en bas à droite.
36 x 26 cm
Encadrée sous verre.
B.E.
200 / 300 €
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13
École française vers 1870,
entourage d’Édouard DETAILLE
Officiers du deuxième régiment de dragons,
étude
Panneau, trois planches, teint.
33 x 39 cm
Petits manques, griffures et fentes.  800 / 1 000 €
Expert : Cabinet Turquin - julie.ducher@turquin.fr

14
École française de la fin du XIXe siècle
Les cuirassiers de Reichshoffen (1870) :
les différentes étapes de la bataille
Suite de 7 dessins à la gouache et à l’aquarelle
en noir et blanc.
À vue : 23,5 x 30 cm
Encadrés sous verre. 
400 / 500 €
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15
Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
Régiment de dragon en campagne,
IIIe République
Aquarelle avec rehauts de gouache, signée en
bas à droite.
16,5 x 11 cm
Sous-verre. Cadre en bois doré.
B.E. 
150 / 200 €
16
Édouard DETAILLE, attribué à
Études de fantassins et de carabiniers
d’époque Premier et Second Empire
Dessin à la plume et aquarelle, monogrammé
« E.D. »
21,5 x 16 cm
Encadré sous verre.
B.E.
200 / 300 €
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17
Auguste GARDANNE (vers 1840 - vers 1890)
Halte des dragons dans un village,
IIIe République
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 60 cm
Cadre en bois rechampi.
B.E.
1 000 / 1 500 €
18
Léon HERMAND ou HARMAND
École française de la fin du XIXe siècle
- Trompette de cuirassier, IIIe République
- Hussard, IIIe République
Paire d’huiles sur panneaux avec restes de
signature.
Cadres dorés (accidents).
21 x 15 cm
A.B.E.
200 / 300 €
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19
Raymond DENDEVILLE (1901-1968)
Soldat écossais, 1re Guerre Mondiale
Aquarelle signée en bas à droite et datée
« 1916 ».
35 x 25 cm
Sous verre. Cadre doré.
100 / 150 €
20
Marius ROY (1833-1921)
Turcos se désaltérant, IIIe République
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 14 cm
Cadre doré avec cartouche.
B.E.
250 / 300 €
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21
Charles MOREL (1861-1908)
Officier de Highlanders, fin du XIXe siècle
Aquarelle signée à la plume en bas à gauche.
38 x 30 cm
Encadré sous-verre.
100 / 150 €
22
Pierre MEJANEL (1837-1905)
École française du début du XXe siècle
Fantassins français en manœuvre dans les
champs, vers 1900
Dessin au crayon et à l’aquarelle, signé en bas à
gauche.
42 x 33 cm
Encadré sous verre.
200 / 300 €
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23
BOSSELMAN, d’après
La Famille royale : Louis XVI et sa famille
Gravure.
Dans un cadre à suspendre, sous-verre à décor
de frise perlée.
Diamètre : 5 cm
100 / 150 €

25
ISABEY, d’après
Bonaparte dans les jardins de la Malmaison
Gravure aquarellée.
Sous-verre. Cadre à palmettes doré.
60 x 38 cm
A.B.E (Insolée).
200 / 300 €

24
Carle VERNET, d’après
Sortie d’un officier de hussard français, époque
révolutionnaire
Aquatinte par Debucourt.
59 x 68 cm
Dans son cadre à palmettes (éclats).
A.B.E.
300 / 400 €

26
DAVID, d’après
Bonaparte franchissant le Grand St Bernard
Gravure.
36 x 25 cm
Cadre doré.
A.B.E.
80 / 100 €

24
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27
BAGETTI, d’après
La campagne d’Italie : vues des campagnes et batailles de Napoléon en Italie
Belle série de 44 gravures par Fortier, Cazenave, Sonnerat.
60 x 86 cm
A.B.E. (Quelques rousseurs).

1 500 / 2 000 €
9
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28
MARTINET, d’après
Entrée de Napoléon et Joséphine à Berlin
Gravure en couleurs.
31 x 44 cm
B.E.
100 / 150 €
29
DELAROCHE, d’après
L’Empereur Napoléon Ier dans son cabinet de
travail
Gravure
58 x 44 cm
Sous-verre. Cadre doré.
100 / 150 €

29
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30
Eugène PECHAUBES, d’après
Trompette de lanciers, hussards, général
Marceau et officier de lanciers Second Empire
Quatre estampes aquarellées et signées.
24 x 20 cm
Encadrées sous-verre.
B.E.
150 / 200 €
31
Georges SCOTT, d’après
L’armée française libérant l’Alsace du joug
allemand
Lithographie.
Beau cadre commémoratif en bois sculpté d’une
banderole « MORT AU CHAMP D’HONNEUR »,
de la croix de guerre et de feuilles de chêne et
de laurier.
39 x 29 cm
80 / 100 €

31

Suite de dessins et d’aquarelles de Lucien ROUSSELOT (1900-1992)

11
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32

32
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
- L’Armée du Rhin, vers 1796
- L’Armée d’Italie, vers 1796
Deux dessins à l’encre de Chine et à l’aquarelle présentant les différents uniformes en vigueur dans ces
armées (infanterie et cavalerie).
30 x 22 cm
Encadrés.
B.E.
600 / 800 €

33
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Épisode de la campagne d’Égypte (1798) :
du haut de ces pyramides, 40 siècles vous
contemplent !
Dessin à l’aquarelle et à la gouache, signé.
35 x 27 cm
Encadré.
B.E
600 / 800 €

33
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34
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Hussard de Bercheny
Dessin à l’encre de chine et à l’aquarelle, signé.
30 x 23 cm
Encadré sous-verre.
B.E
300 / 400 €

34

35
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Trompette du 9e régiment de cuirassiers,
Premier Empire
Fin dessin à la plume à l’aquarelle et rehauts de
gouache, signé et daté « 1932 », pour une carte
Bucquoy.
24 x 17 cm
Encadré.
B.E.
500 / 600 €

35

36
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Charge du 10e Cuirassiers, Premier Empire
Fin dessin à la plume, à l’aquarelle et rehauts de
gouache, signé et daté « 1932 », pour une carte
Bucquoy.
24 x 17 cm
Encadré.
B.E.
500 / 600 €

36
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37
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
- Officier des dragons de la Garde impériale
- Artilleur, Premier Empire
Deux aquarelles signées en bas à droite.
24 x 15 cm et 23 x 17 cm
Encadrées.
B.E.
500 / 600 €

37

39
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Carabiniers, Premier Empire
Dessin à l’encre de chine et aquarelle, signé.
35 x 23 cm
Encadré sous-verre.
B.E.
300 / 400 €

38
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Officier de cuirassier, en buste, Premier Empire
Aquarelle signée en bas à gauche.
21 x 18 cm
Encadrée.
B.E.
300 / 400 €

38
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40

40
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Train d’artillerie de la Garde impériale, Premier
Empire
Deux dessins à l’encre de chine aquarellés et
gouachés, signés.
30 x 22 cm chaque
Encadrés sous-verre.
B.E.
600 / 800 €
41

Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Dragons (1804-1813)
Dessin à l’encre de chine et à l’aquarelle.
31 x 23 cm
Encadré.
B.E.
400 / 600 €

41

40

42
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Défilé des trompettes des artilleurs de la
Garde impériale, Premier Empire
Esquisse au crayon et à l’aquarelle, signée.
30 x 23 cm
Encadrée sous-verre.
B.E.
300 / 400 €

42
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44

43
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Fantassins de la jeune garde, Premier Empire
Dessin au crayon et à l’aquarelle, signé en bas à
droite.
31 x 23 cm
Encadré.
B.E.
400 / 600 €

44
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Chasseur à cheval en vedette, Premier Empire
Dessin à l’aquarelle et à la gouache.
32 x 22 cm
Encadré.
B.E.
400 / 500 €
45
Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
Carabinier du Premier Empire et de la
Monarchie de Juillet
Paire d’aquarelles rehaussées de gouache,
signées en bas à droite.
23,5 x 15,5 cm
Encadrées.
B.E.
500 / 600 €

45
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45

Sculptures et souvenirs historiques

46
La forteresse de La Bastille
Marqueterie de paille.
30 x 21 cm
Sous-verre. Cadre en bois.

100 / 150 €

46

47
Noix de coco sculptée.
En forme d’animal, à décor de personnages,
feuillages et arbres.
On y joint :
Napoléon au mont Saint Bernard
Boîte ronde en loupe d’orme à couvercle orné
d’une plaque en cuivre doré, intérieur en écailles.
B.E.
150 / 200 €

49
Albert SCHRODEL
Coupe-papier en bronze doré et ivoire, à
poignée représentant une tête de grenadier.
Longueur : 28 cm
B.E. Fin du XIXe siècle.
150 / 200 €

48
Armand Jules LEVEEL (1821-1905)
Grenadier à pied de la Vieille garde
Statuette en bronze doré, signée sur le côté et
marquée « SUSSE Fres Edtr » et cachet SUSSE
FRERES EDITEURS.
Socle en marbre de Sienne.
Hauteur : 45 cm
B.E.
800 / 1 200 €

47

49

48
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50

50
Chasseur assis buvant à sa gourde
Petit sujet en bronze à patine brune.
Hauteur : 9,8 cm
B.E.

150 / 200 €

51
Aigle de drapeau.
En bronze doré et ciselé.
Caisson au chiffre « L.N » de Louis Napoléon
Bonaparte.
Hauteur : 30,5 cm
B.E. Vers 1850.
400 / 600 €

51

52
Ensemble de trois papiers peints aux grandes
armes du maréchal Sylvain Valée.
Un renforcé d’une toile.
Dans l’état. Accidents et usures. Époque
monarchie de Juillet.
143 x 127 cm
500 / 600 €
Ce décor fut utilisé le 20 août 1846, lors de la cérémonie
des obsèques du maréchal Valée à Paris, aux Invalides.
Les armoiries du maréchal sont les suivantes : « D’azur,
à une tour d’or à dextre, sommée de trois tourelles du
même, ouverte et ajourée de gueules, maçonnée de
sable, senestrée d’un lion d’or, tenant un foudre du
même, et surmontée d’une branche de grenadier d’or,
fruitée du même, et posée en fasce ».
52
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54
le kronPrinZ guillauMe de Prusse
Statuette sur socle, en fonte de fer patinée noire.
B.B. 1re G.M.
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €
55
Douze éléments de panoplie de chevalier
miniature (dont armet, chanfrein, gorgerins,
hallebardes et masses d’armes) en fonte de fer.
XIXe siècle.
250 / 300 €

53

56
Bel ensemble de reliques provenant du capitaine
René Thorel (1877-1916) :
- Baïonnette lebel en aluminium, coupe-papier
fait avec l’aluminium du zepplin LZ77 abattu
à Revigny. Longueur : 6,5 cm, avec papier de
provenance.
- Fragment de plomb fondu, provenant du
toit de la cathédrale de Reims. Avec papier de
provenance (Huart : gardien de la cathédrale).
Longueur : 16 cm
- Fragment de pierre de la cathédrale ramassé
par Thorel le 10 septembre 1915.
- 18 fragments de vitraux provenant de la
cathédrale de Reims donnés au Capitaine Thorel
le 31 octobre 1915 par M. Huart, gardien de la
cathédrale. Avec papier de provenance.

54

53
charles anfrie (1833-1905)
salon des beauX-arts, 1886.
Officier de chasseurs d’Afrique,
IIIe République : « Quand vous voudrez ».
Sujet en bronze en pied.
Hauteur : 26 cm
B.E.
400 / 500 €

Provenance :
Capitaine René Thorel (1877-1916) du 347e régiment
d’infanterie.
500 / 600 €

56
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Souvenir du Roi HENRI IV

57
Poils de barbe attribués au Roi HENRI IV
provenant de M. Jean Augustin Capperronnier, conservateur des livres
imprimés du Roi LOUIS XVIII.
Présentés sous verre avec billet manuscrit à la plume « par Mr Cappronier Cer
- barbe du grand Henry coupée dans le caveau des Rois à St Denis ».
Au dos une notice manuscrite :
Barbe du grand Henry IV roi mort en 1610 à l’âge de 57 ans. Elle fut
donnée à Mr J, Atin, Cappronnier, Ader et Conserveur de la Bibliothèque du
Roi Louis XVIII. Par son collègue M. Langlès, qui au moment de la violation
des tombeaux des rois à St Denis, en était alors le gardien nommé par la
convention nationale, n’ayant pu en empêcher la profanation a (…) en grâce,
une pincée de cette barbe dont cette partie a été donnée par lui-même à
son intime ami et collègue M. Cappronnier, mort Conser le mois de novembre
1820 à Paris.
B.E. (légèrement insolé, pas de trace d’ouverture du cadre).  6 000 / 8 000 €
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Historique : 
M. Cappronnier était le conservateur des livres imprimés du Roi et L. Langlès, conservateur-administrateur des manuscrits
orientaux de la bibliothèque du Roi.
La profanation des tombes royales de la Basilique de Saint Denis eut lieu d’août 1793 à janvier 1794. 
Le cercueil d’Henri IV fut ouvert le 12 octobre 1792, le corps très bien conservé fut exposé jusqu’au 14 octobre. Nombre de
reliques comme les cheveux, les ongles ou les poils de barbe furent prélevées entre-temps. 
Biographies :
Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Neveu de Jean, fils de Claude-Augustin, tanneur, Jean-Augustin Capperonnier est appelé en 1765 à la bibliothèque par son
oncle Jean, dont le fils, Claude-Marie, n’a encore que sept ans. Sous-garde des imprimés et bibliothécaire du duc de Paulmy
en 1780, il accède à la fonction de conservateur lors de la réforme de 1795 et dirige par deux fois l’établissement, de 1796
à 1798 et de 1800 à 1803 suivant le système alors en vigueur d’un « primus inter pares » au sein du Directoire. Il reste fidèle à
la filière montdidérienne qui irrigue la bibliothèque pendant plus d’un siècle en y faisant notamment entrer en 1806 comme
aide, son compatriote Alexandre Ballin, le gendre du général Lecourbe, (1783-1863), qui finit sa carrière comme conservateur-adjoint de 1832 à sa mort (Source : BNF).
Louis Mathieu Langlès (1763-1824)
Membre de l’institut. Il participa en 1793 à la commission temporaire des arts qui permit à nombre d’œuvres d’art d’échapper
au vandalisme révolutionnaire. Il fonda l’école spéciale des langues orientales. Il fut conservateur des manuscrits orientaux
du Roi sous la Restauration, poste qu’il occupait en 1792. 
Pièces en rapport : 
Reliquaire de Vivant Denon 
Ce reliquaire fut découvert à la mort de Denon en 1826. Il présentait différentes reliques diverses (dont des os de Molière et
La Fontaine, des cheveux du général Desaix), ainsi qu’une « partie de la moustache de Henri IV, roi de France, qui avait été
trouvée tout entière lors de l’exhumation des corps des rois à Saint Denis, en 1793 ». 
Les poils provenaient d’Alexandre Lenoir, qui récupéra nombre de reliques des Rois de France.
Les poils du reliquaire possèdent la même apparence et la même couleur que ceux ici présentés.
21
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Souvenirs du Maréchal de France Alphonse JUIN (1888-1967)

23

Biographie :
Né à Bône (Algérie), le 16 décembre 1888.
Fils d’un gendarme en poste à Mostaganem, Alphonse Juin fit ses études secondaires en Algérie, aux lycées d’Alger puis de
Constantine, avant d’intégrer Saint-Cyr en 1910. Sorti major de sa promotion en 1912, il servit pendant deux ans au Maroc.
Quand éclata la Première Guerre mondiale, il fut rappelé en métropole et participa aux combats avec les Tabors marocains.
Blessé en 1915, il perdit l’usage de son bras droit. Il repartit alors pour le Maroc où, après quelques mois de convalescence il
refusa le poste d’officier d’ordonnance du général Lyautey pour servir à l’état-major de Rabat avant de recevoir, en décembre
1916, le commandement d’une compagnie de mitrailleuses du 1er régiment de tirailleurs marocains. En octobre 1918 enfin,
alors qu’il devait rejoindre l’état-major de la 153e division d’infanterie, il fut détaché à la mission militaire française près de
l’armée américaine.
Après la guerre, il enseigna une année à l’École de guerre avant de regagner l’Afrique, où il se battit dans le Rif. Son action
vigoureuse en faveur de la pacification du Maroc au début des années 20 lui valut d’être proposé à titre exceptionnel pour le
grade de chef de bataillon.
Étant repassé vers 1930 par l’École de guerre pour y dispenser un cours de tactique générale, il gravit tous les échelons de la
hiérarchie militaire, fut promu chef d’état-major des forces armées de l’Afrique du Nord, puis, à la fin de l’année 1938, général
de l’armée d’Afrique.
En 1939, au moment de la déclaration de guerre, il fut nommé commandant de la 15e division d’infanterie motorisée. Il couvrit
la retraite de Dunkerque en mai 1940, mena un combat désespéré, mais fut fait prisonnier le 19 mai. Libéré à la demande de
Vichy en juin 1941, il fut envoyé pour succéder à Weygand comme commandant en chef des forces d’Afrique du Nord.
S’étant rallié aux américains en novembre 1942, il prit la tête du contingent français qui arrêta la force de l’Axe en Tunisie,
et contribua à l’anéantissement de l’Afrikacorps. Appelé par de Gaulle à la tête du corps expéditionnaire français en Italie, il
imposa aux alliés son plan d’offensive et perça en mai 1944 le front allemand sur le Garigliano, ouvrant la route de Rome et
de Sienne. Son corps fut ensuite affecté au débarquement de Provence.
Chef d’état-major général de la Défense nationale de 1945 à 1947, il fut résident général au Maroc de 1947 à 1951. Nommé
ensuite inspecteur général des forces armées, il exerça dans le même temps (1951-1956) le commandement interallié des
forces terrestres du secteur Centre-europe de l’OTAN.
Élevé à la dignité de maréchal de France en 1952, Alphonse Juin se montra hostile à la politique algérienne du général de
Gaulle, mais refusa néanmoins de soutenir le putsch des généraux.
Le maréchal Juin réunissait toutes les qualités à la fois d’homme de terrain et de stratège. Il était l’un des seuls officiers généraux à tutoyer le général de Gaulle, dont il était camarade de promotion. Leurs rapports étaient néanmoins distants. Comme
il avait demandé un jour à ce dernier de lui dédicacer sa photographie, de Gaulle s’exécuta en inscrivant au bas du portrait :
« Au maréchal Juin, qui sut saisir la victoire quand elle se présentait ». Il a laissé quelques écrits, notamment un volume de
Mémoires.
Il est mort le 27 janvier 1967.

24

Portrait du général Alphonse Juin, commandant le corps expéditionnaire français en Italie,
à Rome devant le monument à Victor-Emmanuel II. Juin 1944.
©Photographe inconnu/ECPAD/Défense
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Épée de général de brigade d’infanterie d’Alphonse JUIN, type 1817 à ciselures
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton dorée ciselée. Garde à une branche.
Clavier orné de la grenade, sur faisceau de 6 drapeaux, enrichis de deux étoiles.
Contre-clavier à pompe, lame droite à double gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Avec une dragonne à pompon torsadé en fil doré.
Longueur : 95 cm
B.E. IIIe République. 
1 000 / 1 500 €
Cette épée fut utilisée par Alphonse Juin durant le temps où il fut général de brigade de 1938 à 1940. Il est nommé Général
de division en captivité, pour sa belle résistance au commandement de la 15e division d’infanterie motorisée, qui permit de
ralentir l’avancée allemande vers Dunkerque. 
Il est à noter que l’on put apercevoir cette dragonne sur le cercueil du Maréchal lors de ses obsèques à Notre-Dame. Elle était
vraisemblablement montée sur l’épée de Maréchal de France.
26
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Superbe épée de Maréchal de France d’Alphonse JUIN (1888-1967)
Fusée en agate. Pommeau taillé à pans orné des 7 étoiles d’or, surmonté d’un coq avec écu R.F. et sur les
quatre pans « Terror - Belli - Decus - Pacis » (devise des maréchaux de France).
La fusée est garnie sur les côtés de deux bandes formées de médaillons ciselés des batailles auxquelles Juin
a participé et sur le devant d’une victoire ailée au corps en forme de lame de glaive. Cette victoire supporte
une imposante et massive branche de garde formée de feuillages, d’un médaillon au centre ciselé du blason
de la Corse et au dos du blason de Constantine, se terminant par un quillon renfermant une perle d’agate
dans une croix chérifienne.
Nœud de corps formé de maillons de chaines. Clavier enrichi des bâtons entrecroisés des maréchaux
de France maintenus par un ruban surmonté d’un écu au coq sur fond rayonnant (symbole du corps
expéditionnaire français en Italie). Lame droite à arrête médiane. Fourreau en bois recouvert de basane.
Garniture en vermeil découpé. Bouton de chape au chiffre AJ entouré de 7 étoiles.
Gravé sous le clavier « Arthus Bertrand Edit et Leognany Sc ».
Longueur : 99 cm
Dans son coffret en bois recouvert de maroquin gainé à l’intérieur de soie et velours ivoire signé en bordure
« Arthus Bertrand à Paris », fermant par deux boutons pressoirs.
B.E. Vers 1952.
10 000 / 15 000 €
Alphonse Juin est élevé à la dignité de maréchal de France le 7 mai 1952, il est le dernier à avoir été nommé de son vivant.
On retrouve cette épée sur son portrait officiel de maréchal de France.
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Belle épée d’académicien du Maréchal
Alphonse JUIN
Monture en vermeil. Pommeau en urne
ciselé d’une tête de « Maure » sur une face
et sur l’autre d’un faisceau d’épi de blé.
Fusée ciselée de ligatures en relief
encadrant les sept étoiles de Maréchal.
Garde à une branche torsadée, gravée
à l’intérieur « Afrique * Corse * Italie »
décorée au trait reliant le clavier bordé à
décors en suite et se terminant en large
quillon recourbé.
Signé sous le quillon « Van Cleef & Arpels ».
Clavier enrichi des bâtons de maréchaux
croisés surmontés d’un écu au coq et de
rubans.
Lame droite à arête de Coulaux. Fourreau
en bois recouvert de galuchat à deux
garnitures vermeil, décoré en suite de
rubans. Bouton de chappe au croissant orné
de l’étoile. Dard en croissant.
Longueur : 93,5 cm
Dans son coffret en bois recouvert de
maroquin vert décoré de petits fers à l’or
avec inscription « Au Maréchal Juin de
l’académie française ». Gainé de tissu et
de velours noir avec inscription dans le
couvercle « Van Cleef & Arpels » fermant par
trois fermoirs en laiton.
Poinçon tête de Minerve et d’orfèvre.
T.B.E. pour l’épée, coffret usagé.

10 000 / 15 000 €

Membre de l’Académie des Sciences coloniales, Juin fut élu à l’Académie française le 20 novembre 1952, par 25 voix, au fauteuil de Jean Tharaud, dont il gardera l’épée d’académicien (voir le lot 61).
C’est Maurice Genevoix qui le reçut le 25 juin 1953. Il reçut lui-même Henri Troyat.
On retrouve dans les archives d’époque une photo de Maître Maurice Garcon remettant son épée au Maréchal Juin.
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Épée d’académicien de Jean THARAUD (1877-1952)
Monture en vermeil. Fusée en pâte de verre sablée, rehaussée d’un motif en forme d’arbre. Pommeau
représentant un globe terrestre enrichis de deux volatiles survolant l’Afrique. Branche de garde formée de
deux plumes d’oies réunies, en vermeil ciselé dont les quillons sont en pointes, poinçonnées sur le dessous
d’une tête de sanglier et poinçon d’orfèvre RP au caducée. Lame de Coulaux, droite, à arête médiane.
Fourreau en bois recouvert de basane noire à trois garnitures en vermeil gravées. Bracelet avec boutons de
chape ovale, ciselée d’une rose des vents.
Longueur : 91,5 cm
Présentée dans un coffret en bois recouvert de toile noircie, gainé à l’intérieur de velours noir, signé en
bordure « Robert Pouget, joaillier, 12 rue Vignon à Paris », fermant par deux fermetures à poussoir.
Petit manque sur la garde.
5 000 / 6 000 €
Né à Saint-Junien (Haute-Vienne), le 9 mai 1877.
Jean Tharaud grandit avec son frère aîné en Charente. Après ses études secondaires au lycée d’Angoulême, il échoua au
concours de Saint-Cyr et s’installa à Paris pour préparer le concours de l’Inspection des finances. Après un nouvel échec, il modifia sa trajectoire et se lança dans les lettres, commençant avec son frère, Jérôme Tharaud, une carrière d’écrivains inséparables.
Dans le sillage de son aîné, il rencontra Barrès dont il fut le secrétaire lors des absences de Jérôme. Il partit également avec ce
dernier suivre l’expédition Lyautey au Maroc.
La carrière de ce chroniqueur, romancier et mémorialiste est inséparable de celle de son frère avec lequel il cosigna tous ses
ouvrages.
Jean Tharaud fut élu à l’Académie française le 14 février 1946 par 13 voix contre 7 à Maurice Bedel au fauteuil de Louis
Bertrand. Il fut reçu le 12 décembre 1946 par Louis Madelin.
« Pour la deuxième fois en deux ans, on voyait un frère rejoindre son aîné », écrivit, à propos de cette élection, le duc de Castries,
dans La Vieille Dame du quai de Conti. Avec Maurice et Louis de Broglie (élus respectivement en 1934 et 1944), Jérôme et
Jean Tharaud constituaient le second duo fraternel à siéger sous la Coupole, au XXe siècle.

Il est mort le 8 avril 1952.
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Présent de ses collaborateurs au Maréchal
JUIN, alors résident au Maroc
Fusil de chasse DARNE, modèle V22, deux coup,
calibre 12-65.
Canons rond juxtaposés de 68,2 cm, gravés
au tonnerre, signés et portant 12 poinçons en
dessous.
Grande clé et coulisseau finement gravés et
ciselés de rinceaux feuillagés sur fond amati.
Pontet décoré en suite. Crosse pistolet en noyer
en partie quadrillée de 37 cm
Plaque de couche et devant de fût en corne
(petits manques au fût).
Longueur totale : 108,2 cm
Catégorie C à déclarer. N°3Z317. (Voir conditions
de vente en page 130)
Dans son coffret de transport en noyer recouvert
de cuir avec plaque au chiffre « AJ » et coins
de renfort en laiton. Gainé à l’intérieur de drap
grenat. Le couvercle présente à l’intérieur
une plaque gravée « Au général d’armée Juin,
résident général de France au Maroc, ses
collaborateurs, Septembre 1951 ».
Avec sa clé. Accident à la poignée.

4 000 / 5 000 €
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63
Grand fusil d’Afrique du Nord dit Moukalah
Long et fin canon rond et à pans tulipé à la bouche.
Platine à la Miquelet, garnitures en cuivre, fer et laiton. Crosse et fût entièrement recouvert de plaques
d’argent à décor découpé et rehaussé de couleur rouge.
Talon de crosse en os de chameau avec plaque de couche (accidenté).
Baguette en fer.
A.B.E. Accidents à la crosse.
Longueur : 161 cm
Provenance :
Maréchal Alphonse Juin (1888-1967).
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600 / 800 €

Armes blanches des XVIIIe et XIXe siècles

64
Sabre d’officier du 6e régiment de hussards.
Poignée accidentée recouverte de basane à
deux boutons de rivures. Monture en laiton
doré, garde à une branche et deux oreillons en
baguette, décorée au trait.
Belle lame courbe à dos plat, contre-tranchant
et pans creux, gravée, dorée et bleuie au
tiers à décor d’un hussard chargeant marquée
6 eme Regt et au talon « Berger fourbisseur rue
Petite Boucherie à Strasbourg ».
Fourreau en bois recouvert de basane (accidents
et manques) à quatre garnitures dont deux
bracelets en laiton repoussé de trophées
d’armes et de traits. Deux anneaux en laiton.
A.B.E. d’usage.
Époque Directoire - Premier Empire.
Longueur : 97 cm
On y joint : un brevet sur vélin à en-tête aquarellé
d’un trophée d’armes à l’Aigle impérial, du
6e régiment de hussards au nom du souslieutenant Nicolas Dor admis à la retraite
(certificat de bonne conduite, de zèle et de
bravoure, fait à Reggio le 30 décembre 1809).
Cachet à l’encre du Conseil d’administration du
régiment et signature des officiers.
Encadré.
35 x 25 cm 
4 500 / 5 000 €
On retrouve plusieurs armes de ce fourbisseur dans
les collections du Musée historique de Strasbourg ainsi qu’un sabre d’officier du 6e hussards passé dans le
commerce spécialisé, d’un modèle et d’une fabrication
similaire.
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66 - 70 - 67 - 69 - 71

65
Couteau de vénerie.
Poignet à plaquettes d’ivoire, à trois boutons de
rivures et garnitures en argent.
Garde en fer ajourée à deux quillons gravés.
Large lame à dos plat, contre-tranchant, goutière
et pans creux.
Gravée, bleuie et dorée au tiers.
Longueur : 66 cm
S.F. Époque Louis XVI.
400 / 500 €

67
Sabre d’artilleur prussien, type 1811.
Poignée en caoutchouc compressé, monture en
fer, garde à la Blücher à deux demi-oreillons.
Lame courbe à dos plat poinçonné et daté « 15 »
et pans creux. Fourreau en fer à un bracelet et
anneau fixe (coups d’usage).
A.B.E. Fin du XIXe siècle.
Longueur : 92 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction en page 41

68
Ensemble de 3 sabres :
- Sabre briquet, milieu du XIXe siècle. (manque la
bouterolle)
- Sabre de cavalerie légère modèle 1822.
- Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855.
A.B.E.
350 / 400 €

66
Sabre briquet d’infanterie.
Poignée en bronze. Garde à une branche. Lame
courbe à dos plat.
A.B.E. S.F. Milieu du XIXe siècle. 
60 / 80 €
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69
Épée d’officier subalterne, type 1816.
Fusée filigranée, monture en laiton, garde à une
branche, clavier uni, contre-clavier à pompe.
Lame droite à double pans creux, datée Mars
1821, Manufre Royale du Klingenthal.
Fourreau en cuir (accidents), à deux garnitures
en laiton.
Chappe gravée Monceaux à Paris.
Longueur : 99 cm
150 / 200 €
70
Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1845.
Poignée en corne avec filigrane, monture en
laiton ciselé et travaillé à jour.
Lame cintrée de Klingenthal à contre-tranchant,
gouttière et pans creux. Fourreau en cuir avec
trois garnitures en laiton.
Longueur : 39 cm
200 / 300 €
71
Épée du service de Santé, modèle 1887.
Fusée filigranée, monture en laiton, garde à
une branche, clavier au caducée, contre-clavier
à pompe. Lame droite à quatre gouttières
poinçonnées, fourreau en tôle de fer à une
anneau.
A.B.E.
Longueur : 103 cm
150 / 200 €
72
Sabre d’officier de cavalerie à l’orientale.
Monture en fer (manque les plaquettes de
poignée), garde à chaînette (manquante), à
deux quillons inversés finissant en glands et
deux oreillons (un cassé). Belle lame fortement
courbée en damas gravée aux deux tiers de
rinceaux feuillagés et de trophées. Fourreau en
fer à deux bracelets et deux anneaux.
E.M. Vers 1830.
200 / 300 €
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68
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72

39

73
Sabre oriental dit Shamshir provenant du
Lieutenant-colonel Hüber, qui aurait été offert
par Ferdinand de LESSEPS.
Poignée à plaquettes de corne blonde, à trois
boutons de rivures et un œillet. Monture en
laiton, garde à deux quillons droits et deux
oreillons. Lame courbe à dos plat et gouttière
gravée sur un pan « Donné à William Huber par
Ferdinand de Lesseps ».
Fourreau en laiton décoré, à deux bracelets et
deux anneaux.
A.B.E. (Usures et petits manques). 2e partie du
XIXe siècle.
L’inscription a été faîte postérieurement
par la famille, comme c’est souvent le cas.

1 500 / 2 000 €
William HUBER, Lieutenant-colonel du génie (18301895) dans l’armée suisse et ingénieur.

74
Sabre ottoman dit Yatagan.
Poignée à plaquettes d’ivoire de morse
(accident). Lame à gouttière incrustée d’argent à
décor de rinceaux et d’inscriptions en arabe.
A.B.E., S.F.
XIXe siècle.
Longueur : 72,5 cm
400 / 500 €

73
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77
79
79

79
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75
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture et
fourreau nickelé avec lame de Châtellerault
datée 1889.
A.B.E.
Longueur : 98 cm
100 / 150 €
76
Sabre d’officier supérieur bulgare.
Poignée recouverte de galuchat, monture en
laiton, garde à la Blücher, à une branche et deux
demi-oreillons dont un au lion bulgare. Lame
courbe à dos rond, ramenée à la pointe, gravée
de rinceaux feuillagés d’une devise en bulgare
« Dieu est avec nous » et du chiffre 1 sous
couronne royale.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E.
Longueur : 99,5 cm
400 / 500 €
77
Baïonnette bouchon de chasse. Poignée en bois.
Monture en laiton. Garde à deux quillons droits.
Large lame droite à dos arrondi et gouttière.
XIXe siècle.
Fourreau recouvert de cuir vert à deux garnitures
(postérieur).
B.E.
150 / 250 €
Voir la reproduction en page précédente

78
Lot de trois baïonnettes à douille dont une An 9
et une de chasse bleuie.
100 / 150 €
Voir la reproduction en page précédente

79
Lot de trois baïonnettes :
- baïonnette chassepot modèle 1866. S.F.
- baïonnette Mauser modèle 1898. Fourreau en
cuir.
- baïonnette Remington. Poignée en bronze.
Fabrication tardive.
150 / 200 €
75
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Voir la reproduction en page précédente

Armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles

80
Longue paire de pistolets d’arçon à silex d’officier.
Canons ronds à pans aux tonnerres de couleur tabac. Platines et chiens à corps plats gravés de rinceaux et
de cavaliers (un chien retouché anciennement). Vis de chiens guillochées. Belles garnitures en laiton découpé
ciselé, à décor de chasseurs, chiens, coquilles, feuillages et rinceaux.
Contre-platine ciselée d’une scène de chasse. Pommeaux en têtes stylisées décorés en suite. Montures en
noyer à longs fûts sculptés. Baguettes en bois à embouts en corne.
Longueur : 42 cm
B.E. (Une crosse recollée et petits accidents aux bois). Autriche ou Allemagne, vers 1730-1750.

2 000 / 2 500 €
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81
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 demi-enture et une pièce de bois au fût. Vers 1750.
Longueur : 49 cm
LC : Leconte, France, 1750-1760.
2 500 / 3 000 €
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82
Petit pistolet à silex d’officier.
Canon rond à méplat sur le dessus et bourrelet
à la bouche. Platine à corps plat gravé d’un
trophée d’armes et de rinceaux. Contre-platine à
décor en suite. Chien col de cygne à corps rond
et pied de renfort. Garnitures en laiton découpé,
gravé, ciselé. Pommeau orné d’une tête de lion.
Crosse en noyer sculpté.
Longueur : 21 cm
B.E. France, vers 1760-1780. 
600 / 800 €
Voir la reproduction en page 48

83

83
Belle paire de pistolets double à silex.
Canons ronds à méplats aux tonnerres, en table,
poinçonnés de Leclere, canonnier à St Etienne,
gravé et marqué « TORDU » sur fond d’or.
Platines à corps ronds signés « LOUDES A
GORSSES » et chiens col de cygne à corps ronds
et pieds de renfort.
Bassinets en fer à pare étincelle. Garnitures en
argent découpé ciselé. Pommeaux à tête de lion
en ronde bosse. Montures en noyer à longs fûts,
incrustés de fils d’argent. Baguettes en fanon à
embouts corne (postérieurs).
Longueur : 28,3 cm
B.E. France, vers 1760-1780. 
2 500 / 3 500 €

83

45

84
Paire de pistolets à coffres à silex du type
« Queen Ann »
Canons ronds à balle forcée signés sous les
tonnerres « CRAMON A BORDEAUX ». Coffres
gravés de trophées d’armes, feuillages et frises.
Détentes rentrantes, sécurités par boutons aux
queues de culasse. Crosses en noyer décorées
de fils d’argent incrustés et de pièces de pouce.
Pommeaux en argent ciselé de têtes d’aigles,
avec anneaux.
Longueur : 30,5 cm
B.E. Beau modèle, vers 1760-1780.
1 500 / 2 000 €
Cramon à Bordeaux, arquebusier de 1766 à 1786.
Maître en 1766.
46

85
Paire de pistolets de marine à silex d’officier.
Canons ronds en bronze, à bourrelet aux
bouches, à méplats au tonnerre, gravés de
trophées d’armes. Platines à corps ronds en
bronze. Chiens col de cygne à corps ronds.
Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosses
en noyer sculpté. Baguettes en fer à embouts en
laiton.
B.E. Vers 1780-1800.
Longueur : 32 cm
1 200 / 1 500 €
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86
Petit pistolet de voyage à silex.
Canon rond, à pans et méplat, décoré d’or.
Platine à chien col de cygne à corps plats.
Bassinet en fer. Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer sculpté à tête d’aiglon.
Longueur : 12 cm
B.E. Vers 1780-1800.
250 / 300 €
87
Pistolet à silex de voyage deux coups.
Bloc de deux canons courts, superposés, bleuis,
décorés à l’or et signés « W. Smith London ».
Platines à chiens et ressorts extérieurs, gravés.
Sécurités à l’arrière des chiens. Pontet en laiton
gravé. Crosse en noyer finement quadrillé avec
pièce de pouce en argent.
Longueur : 19,4 cm
B.E. Vers 1780-1800.
400 / 600 €

88
Pistolet de voyage à silex.
Canon rond à méplat décoré à l’or au tonnerre.
Platine signée « Je suis fidelle ». Garnitures en fer
découpé et gravé. Crosse en noyer (manque la
baguette).
B.E. Vers 1780.
200 / 300 €
89
Pistolet d’arçon modèle 1777, 2e type.
Canon rond, marqué et poinçonné au tonnerre.
Coffre en bronze gravé « Saint Etienne » et
poinçonné « J » sous couronne. Pontet et calotte
en laiton. Crosse en noyer avec poinçons et daté
« 1786 ».
B.E.
600 / 800 €
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90

91

90
Fusil de chasse à silex, deux coups.
Canons table. Crosse sculptée.
Dans l’état (accidents et réparations).
Vers 1780-1800.
150 / 200 €

91
Fusil de chasse à silex, un coup.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien
à corps plat. Garnitures en laiton découpé.
Crosse en noyer à joue drappé et fût court en
noyer (accidents).
Baguette en fer.
E.M. Vers 1780-1800.
150 / 200 €
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92
Grande paire de pistolets double à silex.
Canons en table, ronds, à méplats aux tonnerres, bleuis et décorés
à l’or, marqués « Canon tordu ». Platines signées « Bte Thomas à St
Etienne » et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer
découpé. Crosses en noyer quadrillé. Baguettes en fanon à embouts
en corne.
B.E. Vers 1800.
2 000 / 3 000 €
93
Petit pistolet à coffre à silex, deux coups.
Canons ronds superposés, séparés. Coffre gravé, frappé « AF ».
Pontet. Crosse en noyer sculpté et quadrillé.
Longueur : 13 cm
B.E. Vers 1800.
400 / 500 €
Voir la reproduction en page 48
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94
Carabine de Versailles à silex modèle 1793.
Canon rond, rayé, légèrement tromblonné à la
bouche, poinçonné. Platine à corps plat gravée
« Manufacture à Versailles ». Garnitures en laiton.
Baguette en fer. Crosse à joue en noyer.
Longueur : 78 cm
B.E.
4 000 / 5 000 €
51

95

95
Pistolet de gendarmerie à silex modèle An 9.
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue
de culasse gravée « Mle An 9 ». Platine signée
« Manufacture Royale de Maubeuge ». Garnitures
et baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur : 25 cm
B.E.
600 / 800 €

96
Fusil de pupille ou d’enfant à silex modèle An IX.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à
corps plat. Chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Battant en fer. Crosse à joue. Baguette en
fer.
Longueur : 113 cm
400 / 600 €

96
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97
Carabine de Versailles à silex modèle An XII.
Canon rond, rayé, tromblonné à la bouche,
poinçonné au tonnerre « G.G.J.D. ». Platine
gravée « Mre Imple de Versailles », poinçonnée
« N » dans un écu. Garnitures en laiton
poinçonné. Baguette en fer. Crosse à joue avec
poinçon et cartouche « EF 1812. DC. M ».
Longueur : 105 cm
B.E. 
3 000 / 4 000 €
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98
Pistolet de marine à coffre, à silex, à baïonnette, tout bronze.
Bloc de trois canons séparés, rayés, à balle forcée, avec baïonnette repliable, à cran d’arrêt en dessous, à
lame triangulaire. Coffre gravé de trophées d’armes et signé « Bass London ». Sélecteur de canon à clé côté
gauche. Sécurité à l’arrière du chien. Pontet en fer mobile. Crosse en noyer à joues plates.
Longueur : 27 cm
A.B.E. (Manque la vis de chien). Vers 1800-1820.
500 / 600 €

99

54

99
Forte paire de pistolets à silex d’officier.
Canons à pans, à rayures cheveux, décorés à l’or et gravés aux tonnerres. Platines signées « JALABERT
LAMOTTE » « ST ETIENNE » et chiens col de cygne à corps plats. Ressorts à roulettes et bassinets à volutes.
Garnitures en acier uni découpé. Calottes ovales à huit pans et fonds plats. Montures en noyer sculptées et
rainurées. Crosses quadrillées.
Longueur : 33 cm
A.B.E. Époque Premier Empire. (Une cassure de rétractation à un fût et un fêle à l’autre fût). 
2 000 / 2 200 €

100

100
Paire de pistolets à silex d’officier de marine.
Canons en bronze à pans, lisses, légèrement tromblonnés aux bouches. Platines en bronze et chiens col
de cygne à corps ronds. Garnitures en laiton découpé, uni. Pommeaux ovales à deux pans et fonds plats.
Montures à longs fûts en noyer clair. Crosses quadrillées à nervures (coups sur un). Baguettes (postérieures)
en bois à embouts laiton.
Longueur : 28,5 cm
B.E. Vers 1810-1820. 
2 000 / 2 500 €
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101

102

101
Pistolet à silex transformé à percussion d’officier.
Canon à pans. Platine et chien à corps ronds.
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
quadrillé. Baguette en fer.
B.E. Vers 1810-1820.
150 / 200 €

102
Paire de pistolets à silex type garde du corps du
Roi.
Canons ronds à méplats aux tonnerres. Platines
gravées « Maubeuge Manuf Ral ». Garnitures en
laiton (modifiées). Pommeaux aplatis. Crosses en
noyer (vermoulues). Baguettes en fer.
Dans l’état (piqures). Époque Restauration.
400 / 600 €

103

103
Deux fusils :
- Fusil d’infanterie à silex, transformé civilement
à percussion pour la chasse.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine « Manuf
Roy de St Etienne ». Garnitures en fer. Fût court
et crosse en noyer.
A.B.E. (Piqûres).
- Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822
T-Bis, utilisé dans la garde nationale.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine à corps
plat et chien à corps rond. Garnitures en fer
poinçonné. Crosse en noyer, à joue, avec cachet
de la Garde nationale.
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet. 200 / 300 €

104
Carabine de tir à percussion à double charge.
Canon à pans avec hausse. Platine signée Cachat
et deux chiens à la suite.
Monodétente. Garnitures en fer découpé et
gravé. Crosse en noyer à tiroir.
E.M. Vers 1830. Baguette en bois.
300 / 400 €

104
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105
Longue paire de pistolets à silex pour l’Orient,
par MANCEAUX à Paris.
Canons ronds, lisses, à méplats aux tonnerres.
Platines à corps plats gravés et signés
« MANCEAUX A PARIS ». Chiens col de cygne
à corps ronds gravés. Bassinets en fer à pare
étincelle. Garnitures en argent découpé ciselé de
rinceaux, fleurettes et entrelacs. Pièces de pouce
ornées en suite. Crosses en noyer. Baguettes en
fer.
Longueur : 45,5 cm
A.B.E. France, vers 1830. Une crosse cassée
réparée par enture. 
1 800 / 2 200 €
Ces armes d’apparat étaient destinées aux chefs indigènes en cadeau de ralliement à la France, notamment
lors de la conquête de l’Algérie.
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107

108

106
Pistolet à percussion de marine modèle 1837.
Canon rond à pans, au tonnerre, queue de
culasse frappée « Mle 1837 ». Garnitures en laiton
poinçonné, calotte à l’encre, crochet de ceinture
et baguette à étrier en fer.
B.E.
Longueur : 30 cm
600 / 700 €
107
Fusil de chasse à percussion, prix de tir, deux
coups.
Canons en table marqués à l’or « DAMAS
ANGLAIS » et « PRIX OBTENU PAR Mr ». Crosse
en beau noyer et loupe, sculpté (réparations)
Baguette en fer.
A.B.E. (Un chien remplacé). Vers 1840.
200 / 300 €

106
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108
Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ronds, rubans, à bande gravée « BERGER
Ft d’mes à St Etienne »
Platines avant ciselées de rinceaux signées
« LEFEBVRE A AMIENS » et chiens à corps ronds.
Garniture en fer gravé de rinceaux. Crosse en
noyer finement sculpté et quadrillé.
Baguette à embout en laiton.
Bretelle en cuir.
B.E. Vers 1840.
300 / 400 €
109
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis.
Canon rond à méplats au tonnerre. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
E.M. (piqûres).
100 / 150 €

109

113

111
Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Canon à pans de palmes et LG au tonnerre.
Platine signée Bruel Bayonne et garniture en
acier gravé. Crosse en noyer à drapé et tête de
lion stylisé. Baguette en fer vers 1840.
A.B.E.
Longueur : 119 cm
On y joint un fusil de chasse à percussion deux
coups. Crosse sculptée d’une tête de sanglier.
E.M.
Longueur : 127 cm
150 / 200 €

110

110
Fusil de chasse à percussion à un coup.
Canon rond décoré à l’or au tonnerre. Queue
de culasse gravée de volatiles, platine à corps
plat gravé d’un singe et d’un chien tenant
une banderole marquée « Duchamp à Lyon »,
partiellement dorées. Entrée de baguette,
pontet (accidenté), garniture de crosse à décor
de tête de cerf, plaque de couche ouvrant pour
le rangement des balles en argent estampé et
ciselé à décor de gibier, rinceaux feuillagés et
chiens de chasse.
Poinçon d’orfèvre CC et de titre (1819-1838).
Baguette en bois en embout en laiton argenté.
Monture et crosse en noyer finement sculpté à
décor d’oies et de feuillages. Pièce de pouce et
entrée de clavette cerclés d’or.
E.M. Vers 1830.
Longueur : 135 cm
600 / 800 €

112
Fusil de chasse à percussion deux coups.
Canons ronds rubans poinçonnés de Liège.
Platine signée « Jacques Boussart » Chiens à
corps plat (manque une vis de chien). Monture
et crosse en noyer sculpé d’une tête de cerf, de
feuilles de chêne et d’écailles. Garnitures en fer
ciselé.
A.B.E. (manque la baguette, petits accidents au
bois).
Longueur : 124 cm
200 / 300 €
113
Fusil de braconnier transformé à percussion, à
crosse démontable. Vers 1840.
Longueur : 74,5 cm
100 / 150 €

111

112
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114

114
Un ensemble de quatre pistolets à coffre, à
percussion :
- deux coups (état moyen)
- deux coups (A.B.E., crosse réparée)
- tout fer (dans l’état)
- canon damas
Vers 1840.
200 / 300 €

116
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 bronze doré 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
800 / 1 200 €

115
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière et
chien à corps plats. Garnitures en fer. Crosse en
noyer sculpté et quadrillé. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1840-1850. Fabrication stéphanoise.

100 / 120 €

117
Long pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à méplats et à pans au tonnerre.
Platine et chien à corps plats ciselés. Garnitures
en argent découpé à décor repoussé. Crosse
en noyer entièrement ornée d’incrustations de
plaques en argent à jours et enrichi de coraux.
Baguette en bois.
A.B.E. Maroc. Milieu du XIXe siècle. 800 / 1 200 €

115

116

117
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118

118
Pistolet d’officier pour l’export.
Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine
(restes de signature) ceinturée d’une frise de
feuilles d’argent incrusté et chien à corps rond.
Garnitures en laiton fondu et ciselé à décor
de feuillages et trophées. Crosse en noyer
richement sculpté à décor feuillagé.
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.
300 / 400 €

119
Revolver Tranter de présentation, donné par
l’Empereur Napoléon III.
Revolver Tranter à percussion, cinq coups,
calibre 36, double action. Canon à pans rayé.
Carcasse fermée, gravée et bleuie, « Donné
par l’Empereur à D’Ancelin Saint Cyr 1860 ».
Baguette de chargement sur le côté gauche.
Chien sans crête. Crosse en noyer.
Longueur : 21 cm
Présenté dans un coffret à l’anglaise, en acajou,
gainé de feutre vert, marqué dans le couvercle
« Gastinne Renette Arqr de l’Empereur à Paris ».
Avec accessoires : moule à balles, baguette,
tournevis démonte cheminée, huilier, poire à
poudre en laiton et trois boîtes.
T.B.E. (petit manque au coffret).
1 500 / 2 500 €

119
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120

120
Beau fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons rubans damas, marqués à l’or (restauré) sur la bande « CANON A RUBAN DE FAUX FIN »
Platines arrière marquées à l’or « MORET DALGABIO A ST ETIENNE » Garnitures en fer gravé, plaque de
couche ouvrant pour le rangement des balles.
Monture et crosse finement sculpté d’écailles végétales d’oiseaux, de palmettes. Baguette en en fanon à
embout laiton.
A.B.E. Vers 1850. 
400 / 500 €

121

121
Fusil japonais à mèche dit Teppo.
Canon à pans gravé de feuilles. Platine et chien en laiton. Crosse en noyer (petit manque).
A.B.E.

122
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300 / 400 €

122
Pistolet de tir système Flobert un coup,
calibre 5,5 mm
Canon à pans, crosse en noyer scuplté.
E.M. (accident au bois)
On y joint une poire à poudre en cuivre à
médaillon à décor de chasseurs et de chiens,
argenté à quatre anneaux de suspente.
Fabrication Dixon & Sons.
100 / 150 €

123

123
Fort revolver à broche système Lefaucheux, deux coups,
calibre 7 mm
Bloc de deux canons ronds, superposés, poinçonnés « LF
1270 ». Chiens à deux percuteurs. Barillet rond, évidé, à 20
coups alternés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
noyer choisi.
B.E. Vers 1870.
Longueur : 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
124
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Canons en table de BERNARD. Bascule, platines arrière
signées de THEVENIN A BESANCON et garnitures gravées
à décor de vannerie. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870
300 / 400 €

123
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125

125
Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 20 par Lefaucheux.
Canons en table, damas, signés à l’or sur la bande « Invon Lefaucheux Bte à Paris ». Platines arrière signées à
l’or « Lefaucheux à Paris ». Crosse en loupe de noyer. Garnitures en fer décoré au trait.
B.E. Vers 1870.
300 / 400 €

126

126
Fusil à tabatière à percussion système Snider, un coup, calibre 577.
Garnitures en fer et laiton. Canon rond avec hausse. Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E.

300 / 400 €

127

127
Mousqueton VETTERLI type 1871, calibre 10,4 mm
Finition bleuie. Double détente Steicher.
Culasse bloquée. Crosse en bois. Plaque de couche à croc.
A.B.E.
64

150 / 200 €

128
Revolver Bulldog, six coups, calibre 280.
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. (Percuteur limé). Vers 1880.
80 / 100 €
129
Canon de fête.
En bronze, tulipé à la bouche, à deux anses et
deux tourillons, décoré d’armoiries au tonnerre,
et daté « 1630 ».
Longueur : 50 cm
A.B.E. XIXe siècle.
300 / 400 €

128

129

130
Lot de matériel :
Baguette de nettoyage en bois en trois parties,
silex, plombs de chevrotine, cartouches, boîte,
moule à balles, étau à mains, dosette.
100 / 200 €
131
Lot :
- deux pièges à taupes à percussion, en bronze
et fer. XXe siècles.
- trois moules à balles en fer. XIXe siècle.
- une platine de fusil à la Miquelet. XVIIIe siècle.
- un moule à quatre balles, poignée en bois. XIXe
siècle.
200 / 300 €

130
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Équipements

132
Grande réserve à poudre en omoplate de cervidé, à bec en os.
Corps gravé d’une scène de chasse au lion, attaqué par des centaures à l’arc et à la lance, sur une face ;
sur l’autre face « Diane et son arc au cerf ». Garnitures en fer forgé clouté. Suspente à boucle en bronze en
passementerie ainsi que le pourtour (usures du temps).
A.B.E. XVIIIe siècle.
56 x 37,5 cm
2 000 / 2 500 €
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133

134

133
Poire à poudre.
Corne de bouquetin. Bec, crochet de ceinture et
garnitures en fer.
300 / 400 €
B.E. XVIIe - XVIIIe siècle.

134
Corne à poudre de canonnier de marine, à deux
anneaux de suspente. Garnitures et bec en
laiton. Bouchon en bois à vis.
B.E. marquages « IIG ».
80 / 120 €

135
Lot de sept poires à poudre :
- poire à poudre en corne de vache écrasée blanchie, gravée « Adam et Eve ». Garnitures en laiton.
Allemagne. XVIIe siècle.
- poire à poudre en cuir et laiton.
- poire à poudre en cuivre et laiton.
- poire à poudre en métal.
- poire à poudre de boîte en corne et laiton.
- poire à plombs en peau et laiton.
- pulvérin en fer oriental. XIXe siècle.
300 / 400 €

135
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136

137

136
Paire d’étriers chiliens.
En fer plaqué et damasquiné d’argent. Mollettes
à grandes dents (petit manque à une).
A.B.E. 
300 / 400 €

137
Ensemble de trois cuivreries comprenant :
- Plateau de ceinturon au modèle de la
Gendarmerie royale. En laiton. Revers à pontet
et crochet. Poinçon de TACONET.
- Plateau de ceinturon du Lycée impérial de
BOURG. En laiton. Revers à pontet et crochet
frappé « GEDALGE ».
- Plaque de shako d’officier du 1er régiment
d’infanterie de marine. En laiton doré. Époque
Second Empire.
B.E.
150 / 250 €

138
Ensemble comprenant :
- Paire d’épaulettes de lieutenant de la Garde nationale. En passementerie argenté. Boutons à l’Aigle.
Époque Second Empire. Dans sa boîte d’HENRY à PARIS.
- Paire d’épaulettes de capitaine adjudant major. En passementerie argenté. Boutons à la grenade, dorés.
Fabrication TERRIS. Dans sa boîte. Époque Second Empire.
- Paire d’épaulettes de capitaine d’infanterie. On y joint une épaulette en passementerie de laine dorée.
- Motif de képi d’officier d’infanterie modèle 1884. Plumet saule en plume rouge. Grenade en laiton doré.
Dans sa boîte.
- Ceinturon d’officier de la Garde nationale, en maroquin noir, à galon en passementerie argenté. Plaque à
l’Aigle en laiton argenté et doré. Avec deux suspentes (détachées) et une dragonne.
B.E.
300 / 400 €

138
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139
Uniforme de maréchal de camp (général de
brigade).
En drap bleu national, brodé au colet, aux
parements et au nœud de taille de feuilles de
chêne, en canetille, paillettes et fils d’argent
doré. Basques à ornements de retroussis à
la grenade ailée et foudrée, brodés en suite.
Boutons bombés au modèle des généraux de
la monarchie de Juillet. Doublure en velours
bleu nuit, satinette matelassée et ceinture en
maroquin brun et rouge. Attentes d’épaulettes
brodées.
Avec son pantalon en drap garance, à bandes
noires. Boutons en laiton et en corne.
A.B.E. (Un trou au dos de la veste, petites
usures, reprise au pantalon).
Époque monarchie de Juillet.
1 200 / 1 500 €
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140

140
Cuirasse d’officier de carabinier.
En fer, recouverte de laiton, cintrée.
Épaulières en laiton, à anneaux gourmettes
doublées de cuir. Tirants estampés de feuilles de
laurier en laiton doré. Attaches au mufle de lion.
(Manque la ceinture et la plaque). Époque
Second Empire.
400 / 600 €
141
Cuirasse de cuirassier de la garde impériale
modèle 1855.
En fer, bordé de rivets en laiton, épaulières à
gourmettes en laiton doublées de cuir, agrafes
en fer (manque la ceinture).
Numéros différents. Plastron et dossière 1re taille
et 2e largeur. Époque Second Empire.
400 / 500 €

141
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142

142
Tunique de médecin de la marine en drap
noir. Colet et parements en velours cramoisi,
retroussis et boutons dorés à l’ancre.
A.B.E. Vers 1870/1880.
150 / 200 €
143
Vareuse de lieutenant d’infanterie coloniale.
En drap noir. Collet brodé de l’ancre de marine.
Boutons dorés.
B.E. IIIe République.
100 / 150 €

143

144
Grande pipe de réserviste prussien.
Tuyau en corne, bois de cerf ; torsade et étrier ;
foyer en porcelaine polychrome.
B.E.
Longueur : 120 cm
150 / 200 €

145

145
Mors d’artillerie en fer, à bossettes en laiton aux
canons croisés.
IIIe République.
On y joint une paire d’œillères en cuir brodé
et deux grands cobourgs en cuir finement et
entièrement brodés.
Afrique du Nord. XIXe siècle.
300 / 500 €

144

146
« Toug » de spahis.
En crin. Monté avec un signe du 23e Spahis.
A.B.E. Deuxième partie du XXe siècle.
200 / 300 €
146
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147
Ensemble relatif à un pilote d’essai de l’armée
de l’air, vers 1960, comprenant :
- Deux photographies d’un mirage 3
- Deux combinaisons de vol
- Trois pantalons
- Un casque de vol en drap cachou
- Une veste
- Six classeurs relatifs au projet d’avion VJ 101 D.
Produit par Bolkow-Henkel-Messershmitt.
- Notice avion VTOL expérimental
- Six ouvrages sur l’aviation
- Curseur de conversion et deux règles
rapporteur
- Grand classeur relatif au caractéristique
technique du FW1262
- Presse-papier nickelé au FW1262 sur socle en
marbre
600 / 800 €
147

148
Aigrette pour shako de voltigeur de la garde
impériale.
En plumes jaune et rouge. Olive en
passementerie de laine rouge.
Hauteur : 29 cm
A.B.E. Époque Second Empire.
100 / 150 €
149
Aigrette de colonel en plumes.
Embase en plumes bleu et rouge et olive de
fantaisie en laiton à décor de fleurettes.
Hauteur : 29 cm
B.E. Époque IIIe République.
100 / 150 €

150
Ensemble comprenant 6 pièces :
Embase d’aigrette en argent (coups), olive en
passementerie verte, olive en passementerie
doré, olive en passementerie rouge, porte
plumet en laiton fondu.
80 / 120 €
151
Étonnant plumet décoratif ou de coiffure en
plumes blanche en forme de fleur de lys.
Embase vissable. Hauteur : 34 cm
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
150 / 200 €

149 - 150 - 151 - 150 - 148
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152

152
Pistolet éprouvette de marine à silex.
Carcasse en fer numérotée de 1 à 14. Mécanisme apparent. Crosse en bois tourné.
Longueur totale : 23 cm
B.E. Fin du XVIIIe siècle.
153
Pistolet à coffre à silex, à quatre coups et deux
chiens.
Sécurité à l’arrière des chiens. Bloc de quatre
canons ronds, superposés par deux. Coffre gravé
d’animaux. Sélecteur de tir sur le côté gauche.
Pontet et pommeaux gravés. Crosse en noyer
sculpté, quadrillé et clouté.
Longueur : 21 cm
B.E. Vers 1780-1800. Poinçon liégeois.
1 000 / 1 500 €

153

300 / 400 €

154
Pistolet à silex dit « patte de canard », quatre
coups, calibre 52 (12 mm env.).
Bloc de quatre canons ronds à balle forcée,
séparés, rayés. Coffre gravé de trophées d’armes
et marqué « London Ryan Patent », détente
rentrante. Crosse en noyer à joues plates, avec
pièce de pouce. Sécurité à l’arrière du chien.
Longueur : 17,7 cm
B.E. Vers 1800-1820.
1 500 / 2 000 €

154

73

155
Rare revolver Collier à silex, cinq coups.
Canon à pans, avec bande sur le dessus gravée
« E & B Collier 48 London ». Barillet évidé. Chien
col de cygne à corps plat. Platine arrière gravée
de trophées, rinceaux, feuillages et signée « E.
B. Collier 48 Patent ». Pontet gravé. Contreplatine en étoile. Crosse en noyer verni quadrillé.
Baguette en bois à embout en corne et laiton.
Longueur : 41 cm
B.E. (accident mécanique). Vers 1820.

4 000 / 6 000 €
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156 fermé

156 ouvert

156
Rare pistolet signaleur de marine dérivé d’un
pistolet 1822 T bis.
Devant en bois s’ouvrant latéralement,
présentant un canon et auget en laiton.
Fermeture par crochet. Platine et chien 1822 T
bis. Pontet en laiton. Crosse en noyer.
T.B.E. Vers 1830-1850.
800 / 1 200 €
157
Petite poivrière à percussion, à quatre coups,
calibre 6 mm
Faisceau de quatre canons ronds, séparés,
en damas. Coffre gravé. Détente en anneau.
Plaquettes de crosse en ivoire.
Longueur : 11,5 cm
B.E. Vers 1840-1850.
500 / 600 €

158
Importante poivrière à percussion, douze coups,
calibre 8 mm
Faisceau de 12 canons ronds, en damas, séparés.
Coffre rond, uni. Détente en anneau. Plaquettes
de crosse en ébène.
Longueur : 22 cm
B.E. Vers 1840-1850. Poinçon de Liège.
800 / 1 200 €
159
Revolver poivrière à percussion, six coups,
calibre 38.
Bloc de six canons séparés, damas, à balle
forcée. Carcasse arrondie à joues plates, gravée
de feuillages. Bouclier fermé. Détente en
anneau. Crosse en noyer sculpté avec anneau.
Vers 1850.
200 / 300 €

159

158

157
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160

161

162

160
Revolver-couteau pliant de poche, à broche, six coups, calibre 5 mm
Canon à pans gravé. Chien sans crête. Baguette en fer. Plaquettes de crosse en ivoire.
Détente pliante. Lame de couteau pliante, à dos plat, marquée « SB » et à contre-tranchant.
Longueur ouvert : 24 cm
A.B.E. Vers 1870.

600 / 800 €

161
Pistolet de tir système Colette.
Canon rayé, à pans, calibre 10 mm environ, avec réservoir demi rond sur le dessus, bleui, sécurité à l’arrière
du chien. Carcasse arrondie en acier ciselé de rinceaux feuillagés.
Pontet repose-doigt. Crosse en noyer quadrillé.
Longueur : 35 cm
B.E. Vers 1860.
1 000 / 1 500 €
162
Revolver à percussion système Lagrèze, six coups, calibre 12 mm
Canon à pans, rayé, signé sur le dessus « Lagreze Bte à Paris ». Barillet évidé et gravé. Chien en forme
d’animal. Double action. Carcasse gravée de volatiles et de rinceaux. Pontet mouvementé. Plaquettes de
crosse en noyer choisi tigré.
A.B.E. Vers 1850-1860.
800 / 1 200 €
76

163
Pistolet Harmonica Jarre du 2e type, à broche,
six coups, calibre 9 mm
Canon rond. Barillet plat à protège broche. Carcasse arrondie. Détente articulée à double action. Plaquettes
de crosse en noyer.
Anneau de crosse en fer.
Longueur : 25 cm
B.E. Vers 1870-1880.
2 500 / 3 500 €
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164

164
Pistolet Jarre Harmonica du 1er type.
Barillet plat de six canons, à broche, calibre 7 mm et carcasse marquée « Jarre Breveté », bleuie. Plaquettes de
crosse en ébène. Baguette en fer se vissant dans la crosse.
Détente recourbée.
B.E. Vers 1870-1880.
Longueur : 17 cm
Présenté dans son coffret en bois noirci, garni de laiton (accident, manque), gainé de drap rouge, avec
écouvillon, quatre balles et sa clé.
2 000 / 2 500 €
A. Jarre. Brevet de 1862. JARRE Pierre-Joseph : armurier à Paris et inventeur du pistolet « Harmonica » en 1862 et perfectionnement en 1868.

165
Revolver coup de poing-poignard dit « Apache », à broche, six coups, calibre 7 mm
Barillet évidé. Carcasse fermée en acier. Chien sans crête. Lame poignard à cran d‘arrêt, à arrête médiane.
Détente pliante. Crosse-coup de poing repliable en acier, à anneaux.
Longueur ouvert : 27 cm
A.B.E. Vers 1870. 
800 / 1 000 €

165
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166
Revolver-poignard à cran d‘arrêt, coup de poing,
« Delhaxe Breveté », à six coups, calibre 7 mm
Barillet évidé, gravé. Chien sans crête. Carcasse en acier, gravée,
frappée « AD » et « JD ». Lame pliante à cran d’arrêt.
B.E. Dans un étui en velours avec quatre cartouches.
Longueur : 20 cm
B.E.
1 200 / 1 500 €

167
Pistolet à répétition automatique « Le Gaulois n°3 »,
cinq coups, calibre 8 mm
Carcasse ciselée, bleuie. Plaquettes de paume en
ébonite. Canon rond.
Présenté dans sa boîte d’origine en carton
(accidentée, avec écouvillon de nettoyage et une
boîte de 20 cartouches d’origine).
A.B.E. (petites traces d’oxydation).
Longueur : 13 cm
500 / 600 €

167
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Ordres de Chevalerie et décorations

168
ANNAM
Kim Kanh de 1re classe
En vermeil, avec ses pampilles (accident à une).
66 x 39 mm
T.T.B. Règne de Bao Daï (1926-1945).

500 / 600 €
169
ANNAM
Ordre du Dragon d’Annam
Étoile de commandeur en vermeil travaillé
à pointes de diamant et émail. Fragment de
cravate. Poinçon tête de sanglier.
Marque du fabricant au revers « LACTINHVIEN
DECORATIONS 31 QUAI DE LA SUSSE HUE
(ANNAM) »
114 x 66 mm - Poids brut : 59 g
T.T.B. à SUP.
300 / 400 €
170
CAMBODGE
Ordre Royal du Cambodge
Bijou de grand-croix en vermeil travaillé à
pointes de diamant repercé, et émail. Poinçon
tête de sanglier.
Marque de la « Fabrique d’ordre Ch. BILLARD,
A.D. MARIE Succ. Paris. 25 RUE CROIX DES
PETITS CHAMPS »
101 x 70 mm - Poids brut : 63 g
T.T.B. à SUP. 
400 / 500 €

171
CHINE
Étoile du type de l’ordre de l’étoile brillante
En métal argenté et laqué. Revers avec
idéogrammes.
Ruban sur support.
60 mm
T.B. 
100 / 150 €
172
ESPAGNE
Ordre d’Isabelle La Catholique
Ensemble de deux pièces comprenant :
- Croix d’argent de l’ordre (1931-1938). En
argent, vermeil et émail. Ruban.
63 x 47 mm - Poids brut : 21 g
- Médaille d’argent de l’ordre (1907-1931). En
argent. Ruban, agrafe en laiton doré.
31 mm - Poids brut : 18 g
SUP.
200 / 300 €
173
Cadre souvenir d’un officier de la Grande armée
comprenant :
- Cocarde d’officier pour shako, en broderie
de fil d’argent, bleu et rouge. Époque Premier
Empire.
- Paire de motifs de retroussis d’uniforme, à
l’Aigle impériale en canetille, fil et paillettes
d’argent doré. Sur drap bleu national. Époque
Premier Empire.
- Étoile de chevalier de la Légion d’honneur
d’époque Second Empire. Argent, or et émail.
Ruban.
- Médaille de Sainte Hélène. En bronze patiné.
Ruban.
Présentés encadrés sous-verre.
300 / 400 €
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174
Ensemble commémoratif d’un vétéran de
Dunkerque (1940) comprenant 9 décorations et
cinq médailles de table dont :
- Étoile de chevalier de la Légion d’honneur
(IIIe République), modèle de luxe.
- Croix de guerre 39-40.
- Commémorative 39-45 à agrafe France.
- Commémorative Dunkerque.
- Insigne des Blessés.
Encadrés sous verre.
B.E.
150 / 250 €
175
Ensemble comprenant :
- Quatre croix de guerre en bronze, trois (19141918) et une (1914-1917).
- Deux médailles de Verdun, une modèle Vernier
et une modèle Prudhomme.
- Deux médailles commémorative de la Grande
Guerre.
- Deux médailles interallié, une française et une
belge.
- Une médaille militaire.
- Une médaille des blessés.
- Une médaille des mutilés du département
d’Alger.
- Une commémorative Serbe.
- Plaque nominative (1917).
On y joint trois insignes de boutonnière,
quatre rubans et une fourragère de la Légion
d’honneur.
100 / 150 €
176
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.
300 / 400 €
Voir la reproduction en page 81

177
FRANCE
Deux miniatures :
- Chevalier de la Légion d’honneur (IIe Empire),
en argent, or et émail (manque le revers du
centre).
- Insigne (probablement de vétéran de la Garde
armée) à l’Aigle sous couronne, dans une
couronne de laurier, en argent. Anneau cannelé.

80 / 120 €
82

178
FRANCE
Palmes Académiques - Secours Mutuels
Ensemble de sept insignes miniatures :
- Une des palmes académiques en or et émail
(éclats). Poinçon tête d’aigle. Poids brut : 1,3 g
- Quatre des palmes académiques en argent et
émail. Poids brut : 5,1 g
- Une réduction d’une médaille des secours
mutuels en or. Poids net : 5,5 g
T.B. 
200 / 300 €
179
FRANCE
Médaille militaire
Ensemble de six miniatures de la Médaille
militaire, en argent, vermeil et émail (éclats).
Rubans.
Deux du 2e type (une non émaillée), deux
monoblocs. Rubans.
On y joint un insigne au modèle de la médaille
militaire en laiton estampé. Poids brut : 21,7 g
B. 
80 / 100 €
180
FRANCE - ITALIE
Barrette en or à décor de nœuds de rubans,
présentant deux miniatures :
- Une Légion d’honneur Monarchie de Juillet en
argent et or.
- Une croix de Saint Maurice et Lazare en or et
émail.
Éclats aux émaux. Poids brut : 4 g
Avec ruban aux couleurs des deux ordres.
On y joint trois miniatures, une de la Couronne
de Prusse en vermeil et or, une de l’ordre du
Médjidié en argent et or et une de l’ordre de
Charles III en or et émail. Éclats.
T.B. 
200 / 300 €
181
FRANCE
Ordre de la Légion d’honneur - Ordre de Malte
Barrette en or portant une étoile du 4e type de
la Légion d’honneur et un ordre de Malte sous
couronne, en or et émail (éclats).
Poinçon au hibou. Ruban aux couleurs des deux
ordres.
30 x 15 mm - Poids brut : 2,7 g
B. Époque Premier Empire - Restauration.

300 / 400 €
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183 - 182

84

182
Brochette de gala de sept miniatures en or :
- Médaille commémorative du Roi Oscar de Suède (1844-1859). En or.
- Ordre de la Couronne de fer autrichien. En or et émail.
- Ordre militaire de Savoie. En or et émail.
- Ordre du Nichan Iftkhar tunisien. En argent et émail.
- Ordre de Saint Anne (Russie). En or et émail.
- Ordre de Saint Maurice et Lazare. En or et émail.
- Ordre de la Légion d’honneur (Second Empire). En or et émail.
Poinçons tête d’aigle.
Poids brut : 15,9 g
T.T.B. 

400 / 500 €

183
Brochette de gala de six miniatures en or :
- Ordre de la Légion d’honneur (Monarchie de Juillet). En or, argent et émail.
- Ordre de Charles III. En or et émail (éclat)
- Ordre du Christ (Portugal). En or et émail.
- Ordre de Vasa (Suède), du 1er type. En or et émail.
- Ordre d’Isabelle la Catholique. En or et émail.
- Ordre de la Gloire (Empire ottoman). En argent et or.
Poids brut : 11 g
T.T.B. 

300 / 400 €

184
Trois brochettes de gala en or poinçonnées :
- une à six miniatures : Légion d’honneur, médaille de la campagne d’Italie, valeur militaire sarde, médaille de
Crimée, Ordre du Médjidié et Palmes académiques.
Argent, or et émail (éclats).
- une à quatre miniatures : Légion d’honneur, médaille de la campagne du Mexique, médaille de Crimée,
Ordre du Médjidié.
- une à trois miniatures : Légion d’honneur, médaille de la campagne d’Italie, Ordre du Médjidié.
Poids brut : 19 g
On y joint une miniature de l’ordre du Medjidié.
T.B. à T.T.B. Époque Second Empire. 
250 / 300 €
185
Deux brochettes de gala en or poinçonnées :
- une de cinq miniatures : Légion d’honneur (Second Empire), Palmes académiques, Médaille de la Campagne
d’Italie, Ordre de Saint Grégoire le Grand (recollée), Ordre militaire de Savoie.
- une de cinq miniatures : Légion d’honneur (IIIe République, manque l’avers du centre), Palmes académiques,
Ordre du Dragon d’Annam, Ordre royal du Cambodge, Ordre du Nichan Iftikhar.
Or, argent et émail.
Poids brut : 20 g
T.B. à T.T.B. 
250 / 300 €

185 - 184
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186
GRÈCE
Ordre du Sauveur
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 €
187
ITALIE
Ordre de la Couronne d’Italie
Plaque de grand-croix en argent, vermeil et
émail (éclats).
Marque de Raviolo & Gardino.
88 mm - Poids brut : 76 g
T.B. 
150 / 200 €
188
IRAN
Ordre d’Homayoun
Bijou de commandeur en argent, vermeil et
émail. Poinçon d’Arthus Bertrand pour l’export.
77 mm - Poids brut : 50 g
On y joint une petite plaque en argent de l’ordre
du Lion et du Soleil, de fabrication locale.
63 mm - Poids brut : 20 g
T.T.B. 
200 / 300 €
Voir la reproduction en page 89

189
JAPON
Ordre du Soleil Levant
Insigne de 4e classe en vermeil et émail. Ruban à
rosette.
73 x 46 mm - Poids brut : 38 g
Dans une boîte laquée de l’ordre du Trésor sacré
(Japon).
100 / 150 €

86

190
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Ordre de la Couronne de Chêne
Ensemble de grand-officier comprenant :
- Bijou.
Croix à quatre branches en or émaillé blanc.
Centre émaillé vert au chiffre couronné (traces
de peinture sur le chiffre). Bélière poinçonnée
à la tête de lion néerlandais et du poinçon
d’orfèvre.
53 mm - Poids brut : 29 g
T.B.
- Plaque.
Étoile rayonnante en argent travaillé à pointes
de diamant, repercées, à couronne de chêne en
or émaillée vert (éclats), nœud ciselé en ronde
bosse.
Centre à chiffre rapporté sous couronne, en or,
sur fond d’émail vert.
Revers à attache basculante, avec marque du
fabricant « A. MOUSSAULT AMSTERDAM ».
Poinçons de titre et d’orfèvre « AM ».
78 mm - Poids brut : 61 g
T.T.B. 
1 000 / 1 500 €
191
MONACO
Ordre de Saint Charles
Croix de chevalier, en or et émail (éclats).
Poinçon au hibou.
Ruban avec attache frappée « NICHOLS ».
59 x 40 mm - Poids brut : 13,5 g
T.B. 
150 / 200 €
192
MONACO
Médaille d’Honneur, instituée en 1894
Médaille d’or au profil de Louis II.
En or. Centre en trois parties. Poinçon tête
d’aigle.
31 mm - Poids net : 10 g
SUP. 
300 / 400 €
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193
VALEUR MILITAIRE SARDE
Médaille de la valeur militaire pour la Campagne d’Italie (1859), signée F.G.
En argent, attribuée au revers « LEBRUN Ss LIEUTt 55e LIGNE » au sous-lieutenant LEBRUN du 55e régiment
d’infanterie de ligne. Bélière olive ancienne.
Ruban au modèle postérieur.
32 mm - Poids brut : 19,4 g
B. 
250 / 300 €
194
VATICAN
Ordre du Saint Sépulcre
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.

600 / 800 €

195
VIETNAM
Ordre National du Vietnam
Étoile de commandeur, en vermeil et émail. Poinçon d’export « JB » et de titre 950.
Cravate.
91 x 60 mm - Poids brut : 70 g
T.T.B. 

150 / 200 €

196
Ordre souverain et militaire du temple de Jerusalem
Plaque de grand-croix en métal argenté, doré et émail (éclat à la croix).
Poinçon de la Maison CHOBILLON.
89 mm
T.B. 

88

80 / 100 €
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197

197
Société Fraternelle des Cuirassiers de Reichshoffen, fondé en 1901
Insigne de membre en métal argenté.
Avec sa cocarde en moire verte.
31 mm
B.E. 

400 / 500 €

198
Ensemble de 12 insignes : 24e (Drago Paris) et 27e (Moret) congrès des médaillés militaires, broche de
médaillé militaire en laiton doré et émail, 1er BTS Mauritanie (Drago Béranger), 6e RTS (Drago Béranger),
Insigne CJF (chantiers de jeunesse) Drago Béranger, Régiment infanterie du Pacifique (Drago Paris), 2e RTS
(Drago Béranger, manque l’attache, éclats), Insigne 1er BICM (Drago Paris), 11/173e RIA (Chobillon, attache
cassée), Insigne « BOBINOT » (Augis), Insigne 7e RPIMa (Drago Paris). 
200 / 300 €
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Brevets, documents et photographies

199

199
Rare lettre de nomination pour la décoration
militaire.
Sur vélin, à en-tête « La Nation, la Loi et le Roy ».
Conféré au Sieur Jean Tetre de Sainte Croix,
capitaine au régiment d’Herinault.
« Donné à Paris le 27 novembre 1791 »
Signé « Louis » et griffe du ministre de la guerre
Duportail.
42 x 31 cm
A.B.E. (petit manque). 
300 / 400 €

201

202

92

200

200
Brevet de médaillon des deux épées.
Sur papier, à encadrement gravé au nom du
tambour Thomas Demogeh du 9e régiment
d’infanterie.
« Donné à Paris le 18 prairial an 2 » et annoté
« Duplicata d’un brevet expédié le 21 décembre
1789 ».
Cachet à l’encre « Secrétariat général » et griffe
de Lerebours.
27 x 34 cm
200 / 300 €
201
Brevet de volontaire de la garde nationale de
Savigny sur Orge.
Sur vélin à en tête des grandes armes de France
« la Nation, la Loi et le Roi ».
Au nom de « Pierre Michel Aupé grenadier au
sein du bataillon ».
« Fait à Savigny le 2 janvier 1791 ».
Signature du commandant et reste de cachet de
cire.
25 x 32 cm
A.B.E. 
100 / 150 €
202
Brevet de Lieutenant des fusiliers volontaires de
la Garde nationale parisienne.
Sur papier, à en-tête « GARDE NATIONALE
PARISIENNE » au nom de Jean Nicolas
GUILLAUME, officier du Bataille de St Germain
l’Auxerrois, nommé lieutenant de grenadier.
Signé du Maire de la Ville de Paris BAILLY, et du
commandant général de la Garde parisienne,
LAFAYETTE et de son secrétaire, POIREY.
Fait le 24 septembre 1791.
Encadré sous-verre.
40 x 25 cm
A.B.E.
150 / 200 €

203

203
Brevet de fusilier de la garde nationale
d’Étampes.
Sur vélin, à encadrement gravé « QUI SERT BIEN
SON PAYS N’A PAS BESOIN D’AYEUX », au nom
de Monsieur Gregoire, fusilier engagé.
Fait à Étampes le 3 août 1792.
31 x 26 cm
100 / 150 €
204
Brevet de capitaine pour le citoyen Gely de la
13e demi-brigade légère.
Sur vélin à en tête et cachet sec « Au nom du
peuple français – Bonaparte 1er consul de la
République ».
« Donné à Paris le 21 ventôse de l’an 12 ».
Signature de Bonaparte (Secrétaire), du ministre
de la guerre Berthier et du secrétaire d’état
Maret.
A.B.E.
33 x 24 cm
150 / 200 €
205
Ensemble de 3 brevets :
- Brevet de chevalier de la Légion d’honneur
d’époque Restauration au nom du matelot
Leguen.
Sur vélin.
Signature du maréchal Macdonald.
E.M. (trous)
- Brevet de chevalier de la Légion d’honneur
d’époque Restauration au nom du chevalier Le
Corbeiller, ancien soldat du train d’artillerie.
Sur vélin (1818).
Signature du maréchal Macdonald.
- Brevet de chevalier de la Légion d’honneur
d’époque Second Empire au nom de Wery,
garde d’artillerie en retraite.
Sur vélin contrecollé sur carton (1855).

100 / 150 €

204

205

206
Trois documents :
- Brevet de chevalier de la Légion d’honneur
d’époque Second Empire au nom du capitaine
Galloni du 2e Régiment de zouaves.
Sur vélin (1858).
- Brevet d’officier de la Légion d’honneur
d’époque Second Empire au nom du major
Clerissy du 69e régiment d’infanterie de ligne.
Sur vélin (1855).
- Congé définitif de la marine au nom du matelot
de 3e classe Perrin.
« Fait à Brest le 1er juillet 1885 ».
A.B.E.
100 / 150 €

206
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207
Le 347e régiment d’infanterie dans Reims
bombardé (1915)
Album de 98 photographies format carte
de visite, présentant la vie du régiment, les
différentes manœuvres ainsi que des vues de la
cathédrale et de la ville bombardée.
B.E.
207

Provenance :
Capitaine René Thorel (1877-1916) du 347e régiment
d’infanterie.
200 / 300 €
Thorel fut un proche du compositeur Camille SaintSaëns (1835-1921). 
Il fut tué devant Verdun en 1916.

208
Album de 216 photographies comprenant,
vues aériennes, installation de l’atelier militaire
de Salonique, le maréchal Joffre dans les rues
de Paris, vue de l’avion « le Mammouth » et de
son pilote Jean Casale, pyramide du camp de
Chalons détruite, nombreuses vues d’avions, de
dirigeables survolant les lignes, avion allemand
capturé, cimetière, course automobile,
Une partie des photographies légendées au dos.
A.B.E. 1re G.M. et après-guerre. 
600 / 800 €

208

209
Ensemble de deux photographies :
- Format cabinet du général Gallieni. 16 x 10 cm
Collection Henri Manuel.
- Photographie dédicacé format cabinet du
général Duchesne. 14 x 10 cm
Présentée sous-verre avec sa carte de visite.
B.E. 
80 / 100 €
210
Maxime WEYGAND
L’Histoire de l’armée française, Flammarion,
Paris, 1938.
Ouvrage de 395 pages illustrées.
Avec dédicace de l’auteur à Monsieur Louis
Membré, combattant de la 1re Guerre Mondiale.
Demi-reliure et coins en cuir. 
60 / 80 €

208
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211

211

211
Arrivée du général Leclerc en Normandie
Ensemble de 15 photographies et un album,
relatifs à Leclerc et au débarquement de la
2e Division blindée en Normandie.
10 x 8 cm
A.B.E.
On joint :
Une gouache représentant les chefs alliés dont
Patton, Bradley, de Gaulle, Montgomery.
17,2 x 48 cm
E.M.
150 / 200 €
Le 1er août 1944, le général Leclerc, qui va écrire bientôt une des plus grandes pages de l’histoire militaire
française, débarque avec la 2e division blindée à Utah
Beach. La division est rattachée à la IIIe Armée américaine
de Patton.

212

212
Louis FALLOU
La Garde impériale, La Giberne, 1901.
Un volume de texte, exemplaire numéro 389,
378 pages.
Reliure plein cuir vert, dos à nerfs. Dédicace de
l’auteur à Monsieur Jolly.
On joint le volume de planches (60 planches en
couleurs). Reliure demi-toile verte.
B.E. 
400 / 500 €
213
LIENHART & HUMBERT
Les uniformes de l’armée française depuis
1690 jusqu’à nos jours, Ruhl, Leipzig, 18971906.
Ensemble de cinq volumes. Addenda de
photographies dans le volume 5, d’époque.
Reliures demi-cuir, dos à nerfs.
Accompagné de toutes ses planches dans deux
classeurs.
A.B.E. 
500 / 600 €
Ouvrage de référence sur les différents uniformes en vigueur dans l’armée française.

213
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Fusils de chasse de catégorie C à déclarer (voir conditions en page 130)

214

214
Fusil Ideal n°6 (4 palmes), deux coups, calibre 16-65 éjecteur.
Canons juxtaposés de 65,5 cm (4 palmes). Bascule gravée de rinceaux feuillagés avec poinçon « MOF ».
Pontet à lunettes. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 34,5 cm, avec sabot.
Avec bretelle intégrée.
Dans un étui jambon en cuir monogrammé « A.V. » (éclat de bois à la Longuesse, piqûres intérieures des
canons).
Accident à la plaque de couche.
Longueur totale : 108,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°22604.
300 / 400 €

215

215
Fusil de chasse à platines liégeois, deux coups, calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 72 cm, platines et bascules gravées. Crosse en beau noyer verni.
Dans une valise en cuir havane gainée de feutre bordeaux.
Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer. N°27133.
96

3 000 / 4 000 €

216

216
Fusil de chasse à platines, deux coups, calibre 12/70 éjecteur. Canons juxtaposés de 70 cm gravés « Fni par
Bourgogne à Orléans ». Platines gravées de bouquets. Crosse demi-pistolet en beau noyer en partie quadrillé
sculpté d’un bec de canard stylisé.
Longueur totale : 116 cm
Catégorie C à déclarer. N°5971.
600 / 800 €

217

217
Carabine à verrou système Mauser, un coup, calibre 270 Winchester. Canon rond avec hausse à feuillets.
Garnitures en fer. Crosse pistolet à joue (manque la plaque de couche). Montée avec une lunette Bushnell
4x-12x Banner.
Long canon : 59 cm - Longueur totale : 115 cm
Catégorie C à déclarer. N°001.
400 / 500 €

218

218
Fusil Mauser Kar 98, un coup, calibre 7,92 mm
Canon marqué « Erfurt 1915 ». Garnitures en fer (manque la garniture de bretelle). Crosse en noyer.
Longueur canon : 59 cm - Longueur totale : 110 cm
Catégorie C à déclarer. N°5296.
150 / 200 €

219

219
Fusil Enfield-Greener calibre 22.
Canon rond avec hausse. Boîte de culasse marquée et datée « 1899 ». Avec dioptre. Crosse et fût court en
noyer.
Longueur canon : 69 cm - Longueur totale : 111 cm
Catégorie C à déclarer. N°8961.
250 / 350 €
97

220

220
Carabine à verrou Mauser modèle 45 un coup, calibre 22 LR.
Avec dioptre.
Longueur canon : 64 cm - Longueur totale : 113 cm
Catégorie C à déclarer. N°6451.

250 / 350 €

221

221
Fusil Mauser 98, calibre 7,92 mm
Canon rond avec hausse, marqué « Danzig 1914 ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.
(oxydations).
Longueur canon : 72 cm - Longueur totale : 124 cm
Catégorie C à déclarer. N°4400.

200 / 300 €

222

222
Carabine de chasse Schilling, un coup, calibre 9 mm environ.
Canon à pans rayé, avec montage de lunettes à crochet. Bascule, platine arrière et chien, gravés de rinceaux
jaspés. Double détente Stecher. Queue de pontet en corne. Crosse à joue en noyer quadrillé.
Catégorie C à déclarer. N°20300.
400 / 600 €
98
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225

223
Rare platine de fusil à système Maynard, PatSep-22 1845 (à distributeur d’amorces).
À corps plat, gravée d’une couronne sur chiffre
V x R-Mass Arms Chicopée Faus USA 1856. Chien
à corps rond. Finition jaspée.
T.B.E.
250 / 300 €
224
Revolver Colt Pocket modèle 1849, 6 coups,
calibre 31.
Canon à pans de 15,2 cm
Avec marquages « ADDRESS COL. SAM COLT
NEWYORK U.S. AMERICA ».
Barillet gravé de scène de diligence. Carcasse
ouverte frappée colts patent.
Pontet en laiton argenté (restes).
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E.
N°198434.
800 / 1 000 €

225
Revolver Colt Pocket modèle 1849, 6 coups,
calibre 31.
Canon à pans de 12,6 cm
Avec marquages « ADDRESS COL. SAM COLT
NEWYORK U.S. AMERICA ».
Barillet gravé de scène de diligence. Carcasse
ouverte frappée colts patent.
Pontet en laiton argenté (restes).
Plaquettes de crosse en noyer.
Finition bleuie patinée.
Dans un coffret en acajou verni, avec moule à
balle Colt, poire à poudre à l’aigle et boîte à
capsules.
A.B.E.
N°215289.
1 200 / 1 500 €
Produit de 1850 à 1872 à 325 000 exemplaires.

Produit de 1850 à 1872 à 325 000 exemplaires.

223

224
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226

226
Revolver Colt Navy modèle 1851, six coups, calibre 36.
Canon à pans frappé « ADDRESS COL : COLT LONDON », poinçonné. Barillet gravé de scènes de batailles
navales, poinçonné en suite. Bâti frappé « COLT’S PATENT ». Pontet en fer. Plaquettes de crosse en noyer
(petit bouchage à une plaquette).
Finition bronzée (remis en couleurs).
A.B.E. 
600 / 800 €
227
Rare pistolet à répétition Volcanic calibre 38.
Canon à pans, bleui, gravé sur le dessus « PATENT NEW
HAVEN CONN FEB 14-1854 ». Carcasse en bronze.
Levier d’armement à anneau numéroté « 2197 » et « V ».
Plaquettes de crosse en noyer verni (légers éclats).
Longueur : 37 cm
4 000 / 6 000 €

227

100

228

228
Revolver Butterfield à percussion, cinq coups, calibre 41.
Long canon à pans. Barillet uni. Carcasse en laiton arrondie, fermée, frappée « BUTTERFIELD PATENT DEC.
11 1855. PHILA ». Plaquettes de crosse en noyer.
Longueur : 34 cm
B.E. d’usage.
1 000 / 1 500 €
229
Carabine revolver Colt, cinq coups, modèle 1855, calibre 56.
Canon rond avec hausse. Bâti fermée frappé « COL COLT HARTFORD CT. USA » et reste de marquage
« COLT’S PAT ».
Barillet poinçonné. Pontet en laiton. Crosse en noyer.
Plaque de couche piquée.
A.B.E. (Métal peau d’orange).
3 000 / 4 000 €

229

101

230

231

230
Revolver Remington New Model Navy 1858-1863, six coups, calibre 36.
Canon à pans de 20 cm, à guidon conique en métal blanc et marquages sur deux lignes « PATENTED SEPT 14
1858 E. REMINGTON & SONS ILION NEW YORK U.S.A. » (en partie effacé). Pontet en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer, une avec cachet « C.G.C »
Finition rebleuie et jaspée.
A.B.E.
800 / 1 000 €
231
Revolver Colt Army 1860, 6 coups, calibre 44.
Canon rond avec restes de marquages « ADDRESS COL. SAM COLT NEWYORK U.S. AMERICA ».
Barillet avec scène navale.
Carcasse ouverte frappée « COLTS PATENT ».
Pontet laiton.
Plaquette de crosse en noyer avec traces de poinçon.
E.M (piqures).
N°43895.
800 / 1 000 €

232

232
Revolver Remington New Model Army 1858-1863, six coups, calibre 44.
Canon à pans de 20 cm, à guidon en laiton, conique (postérieur) et marquages sur deux lignes « PATENTED
SEPT 14 1858 E. REMINGTON & SONS ILION NEW YORK U.S.A. » et « NEW MODEL ». Pontet en laiton.
Plaquettes de crosse en noyer, une avec cachet « G.P ».
Finition patinée.
A.B.E.
N°22839
800 / 1 000 €
102

233
Pistolet Sharps modèle 1859, quatre coups,
calibre 32.
Bloc de quatre canons marqué « ADDRESS
SHARPS & HANKINS PHILADELPHIA.PENN »,
coulissant. Percuteur tournant. Bâti frappé « C.
SHARPS PATENT JAN.25.1859. »
Plaquettes de crosse en ébonite quadrillé.
B.E.
N°1328.
300 / 400 €

233

234
Revolver Smith & Wesson n°2, six coups, calibre 32 annulaire.
Canon avec bande marquée, barillet avec patente.
Carcasse à détente éperon.
Plaquette de crosse en noyer verni.
Finition bleuie patinée.
A.B.E.
N°74066.

500 / 600 €

Produit à 77 000 exemplaires de 1861 à 1874.

235
Revolver Plant’s Merwin & Bray, 6 coups calibre 42 annulaire.
Canon à pans avec bande, marqués.
Barillet bleuie avec patentes, carcasse et détente éperon en bronze argenté.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Usure du rocher. Vers 1860.

235

600 / 800 €

234
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236

237

236
Pistolet Sharps, quatre coups, calibre 30
annulaire.
Bloc de quatre canons coulissants. Carcasse en
bronze frappée « C. SHARPS & CO – PHILADA
PA. »
Plaquettes de crosse en ivoire.
B.E. 
400 / 600 €

237
Revolver Slocum, cinq coups, calibre 32
annulaire.
Canon rond marqué « B.A. CO PATENT, APRIL
14TH 1863 ». Barillet à cinq chambres mobiles.
Carcasse gravée de feuillages. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
B.E.
N°2148.
500 / 600 €
Fabrication de 1863 à 1864 à 10 000 exemplaires environ.

238
Rifle Winchester modèle 1866,
« King’s approvment », calibre 44.
Canon à pans de 60 cm avec marquages
« WINCHESTER’S REPEATING ARMS NEW
HAVEN. CT. – KING’S IMPROVMENT PATENTED
MARCH 29 1866 OCTOBER 16 1860 » et hausse.
Bloc de culasse en bronze ciselé de rinceaux
feuillagés. Plaque de couche avec logement, en
bronze en partie ciselé en suite.
Crosse en noyer ciré (postérieure).
Longueur totale : 109 cm
N°33740B.
1 500 / 2 500 €

238
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239
Revolver Remington New Pocket Conversion,
5 coups calibre 31.
Canon de 8,7 cm avec marquages.
Carcasse fermée, détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
Finition nickelée.
A.B.E. Fabriqué de 1863 à 1873.
N°24269.
800 / 1 000 €

241
Pistolet « Southerner », un coup, calibre 41
annulaire.
Canon à pans, larqué sur le dessus
« SOUTHERNER » et sur le coté « MERRIMACK
ARMS & M’F’G Co./NEWBURYPORT, MASS./
PATENTED APRIL 9, 1867 ». Carcasse en bronze,
détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (Petites piqûres). 
400 / 500 €

240
Pistolet Remington « Double Derringer », deux
coups, calibre 41.
Bloc de deux canons superposés, avec marquage
sur la bande « REMINGTON ARMS CO. ILION.
N.Y. ». Détente éperon. Plaquettes de crosse en
bakélite quadrillée.
Finition bleuie à 40 %.
B.E.
N°922. 
400 / 500 €

242
Revolver Colt « New », sept coups, calibre 22
annulaire.
Canon à pans avec marquages « COLT’S PT. F.A.
MEG. CO HARTFORD CT USA » et « COLT NEW
22 » (coups). barillet cannelé. Carcasse nickelée
frappée « 22 CAL » Plaquettes de crosse en
ivoire.
A.B.E. Vers 1870.
N°29158.
500 / 600 €

Produit de 1866 à 1935 à 150 000 exemplaires.

239

242

240

241
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243

244

245

246

243
Revolver « Mohawk », cinq coups, calibre 32
annulaire.
Canon rond, avec bande marquée « MOHAWK
MFG CO. MOHAWK, N.Y ». Barillet cannelé,
carcasse gravée de rinceaux, détente éperon.
Plaquettes de crosse en bois de rose.
Finition nickelée.
B.E. 
500 / 600 €
244
Pistolet Marston « Three barrels », trois coups,
calibre 32 annulaire.
Bloc de trois canon superposés, basculant.
Carcasse en bronze avec indicateur des coups et
marquage « W.M.W. MARSTON PATENTED MAY
26-1857 NEW YORK CITY. IMPROVED 1864 »
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. 
500 / 600 €

106

245
Revolver Smith & Wesson n°1 ½ 2nd issue,
calibre 32.
Canon avec bande marquée, barillet cannelé.
Carcasse à détente éperon.
Plaquette de crosse en noyer.
Finition rebronzée.
B.E.
N°69044.
400 / 600 €
Produit à 100 000 exemplaires environ de 1868 à 1875.

246
Pistolet Derringer « National Arms », un coup,
calibre 41 annulaire.
Canon rond, rayé, à méplat sur le dessus, avec
marquages. Crête de chien quadrillée. Carcasse
en bronze gravée de rinceaux. Détente éperon.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1880. 
500 / 600 €

247
Revolver Colt Frontier « Six Shooter », six coups. Calibre 44-40.
Canon rond marqué « COLT’S PT.F.A.MFG.CO HARTFORD CT.U.S.A. »
Plaquette de crosse en ivoire, finition entièrement dorée et gravée.
Présenté dans un coffret gainé de velours bleu.
N°42988.

1 500 / 2 000 €

248
Revolver Colt Single action Army, six coups, calibre 45.
Canon de 19 cm (7 1/2“) avec marquages « COLT’S PT. F. A. MFG. CO HARTFORD. U.S.A. »
Bâti avec patente « SEPT. 19. 1871. JULY 2. 72 JAN, 19.75 »
Plaquettes de crosse en ivoire à l’aigle mexicain.
Gravure mexicaine tardive
N°180323.

1 000 / 1 500 €

249
Revolver Colt Single action Army, six coups, calibre 45.
Canon rond avec marquage « COLT’S MFG. CO. HARTFORD, CT. U.S.A. »
Bati avec patente « SEPT, 19, 1871 - JULY 2 1872 »
Plaquettes de crosse en ébonite au cheval cabré.
Finition nickelé.
N°29671.

1 000 / 1 500 €

247

248

249
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250

251

250
Revolver Remington modèle 1875 single action army, six coups, calibre 44.
Canon rond avec marquages « E. REMINGTON & SONS. ILION. N.Y. U.S.A. ». Barillet cannelé.
Plaquettes de crosse en noyer flammé. Bride de crosse à anneau.
Finition bleuie patinée (remis en couleurs).
A.B.E. 

1 000 / 1 500 €

251
Revolver Colt « Lightning » modèle 1877, six coups, calibre .38 à percussion centrale, double action. Carcasse
fermée. Canon rond rayé de 15 cm marqué sur le dessus « COLT’S PT. F.A. MEG. CO HARTFORD CT USA ».
Barillet évidé. Carcasse frappée sur le côté « PAT SEPT 19. 1871, PAT SEPT 15. 1874, PAT. JAN 19. 1875 » et
gravée du cheval cabré. Plaquettes de crosse avec cheval cabré. Finition nickelée.
B.E. (un ressort changé, l’ancien présent).

1 500 / 2 000 €
Fabriqué de 1877 à 1909 à 166 849 exemplaires.

252

252
Revolver Smith & Wesson modèle 44 DA, six coups, double action.
Canon rond avec bande marquée. Barillet cannelé. Queue de détente découpée. Plaquettes de crosse en
ébonite avec sigle « SW ».
Finition rebronzée.
A.B.E.
N°8128.
800 / 1 000 €
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253
254

253
Pistolet revolver à barillet plat, à percussion
annulaire système Turbiaux « The Protector »,
sept coups, calibre 32 annulaire.
Canon rond de 42 mm, gravé. Corps gravé
d’une frise circulaire, garni de plaquettes en
ébonite marron, marqué au centre « CHICAGO
FIRE ARMS CO CHICAGO TT.L. » et « THE
PROTECTOR PAT MCH 6,83 AUG 29.93 ».
Pédale de paume à plaque de couche en ébonite
quadrillée. Sûreté à l’avant. Finition nickelée.
B.E.
500 / 600 €
254
Revolver Rogers & Spencer Army, six coups,
calibre 44.
Canon à pans de 19 cm. Carcasse fermée, frappé
« ROGERS & SPENCER – UTICA N-Y »
Plaquettes de crosse en noyer clair avec cachet.
Restes de bleuie.
B.E. Reproduction pour le tir.
N°2703.
400 / 500 €

255

255
Paire de sacoches pour encolure de cheval en
cuir noir, à deux poches et rabats. L’une des
poches porte un holster pour petit revolver en
cuir frappé « JC Johnson San Francisco ».
Dans l’état d’usage. Fin du XIXe siècle.

150 / 200 €
256
Paire de shaps en cuir floqué. Ceinturon en cuir
gaufré à décor de vannerie, orné de quatre
floches. Boucle et anneau de floches en métal
nickelé.
B.E.
250 / 300 €

256
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257
Rifle Winchester modèle 1873,
« King’s approvment », calibre 32 WCF.
Canon à pans de 60 cm avec marquages
« WINCHESTER’S REPEATING ARMS NEW
HAVEN CONN U.S.A. – KING’S IMPROVMENT
PATENTED MARCH 29 1866 OCTOBER 16
1860 » et hausse. Queue de culasse marquée
« MODEL 1873 »
Crosse en noyer ciré.
Finition bronzée (en partie remise en couleurs).
Longueur totale : 109 cm
Catégorie C à déclarer. N° 360081B.

800 / 1 000 €

258
Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30
WCF
Canon à pans de 63 cm avec marquages
« MANUFACTURED BY THE WINCHESTER
REPEATING ARMS CO. NEW HAVEN. CONN.
U.S.A. PATENTED AUGUST 21 1894 » et hausse.
Queue de culasse avec marquages.
Crosse en noyer ciré.
Finition bronzée (en partie remise en couleurs).
Longueur totale : 112,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°715353.
600 / 800 €

110

Collection Max GAU - Équipements et souvenirs

260
259

259
Selle de cowboy en cuir brun et havane avec
paire de sacoches en cuir, gourde en métal blanc
recouvert de drap, lasso et couverture.

200 / 300 €

260
Selle Western Easy Rider en cuir gaufré à décor
de rinceaux feuillagés. Assise en peau surpiqué.
Étriers en métal blanc doublé de bois. Avec son
tapis de selle matelassé.
B.E.
200 / 300 €

261
Ensemble comprenant :
- 12 insignes de U.S. Marshal et de Sheriff
- 2 plateaux de ceinturons dont un Buffalo Bill en métal argenté
- 1 réplique en zamac d’un revolver Colt SAA

100 / 150 €

261

111

262

262
Deux paires de répliques non fonctionnelles de révolver John Wayne Western commemorative (SAA Patente
717275).
Finition doré, argenté et gravé de rinceaux feuillagés et de diligences, plaquettes de crosses façon ivoire
gravées de l’aigle US.
Présentées dans un cadre présentoir.
400 / 600 €
263
Revolver type Smith & Wesson n°3.
Finition argentée, ciselée de rinceaux.
B.E.
Réplique non fonctionnelle.
100 / 150 €

264
Revolver Colt type Frontier.
Canon long. Finition argentée et dorée, gravée
de rinceaux. Plaquette de crosse façon ivoire
décoré d’une tête de bison et gravé du chiffre
TR.
Réplique non fonctionnelle.
100 / 150 €

264
263
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265
Revolver Colt Navy 1851.
Finition argentée et dorée, gravée de rinceaux. Barillet à décor de scènes de marine. Plaquette de crosse
façon ivoire.
B.E.
Réplique non fonctionnelle.
100 / 150 €

265

266
Revolver Bat Masterson (SSA 717275).
Finition poli brillante. Plaquette de crosse au cheval cabrée et à l’aigle US.
B.E. Dans sa boîte.
Réplique non fonctionnelle.

150 / 200 €

267
Revolver Colt « Sherif Coltman » 6 coups calibre 36.
Finition gravée. Plaquette de crosse en noyer.
B.E. Reproduction moderne pour le tir

100 / 150 €

266

267
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L’ensemble des armes a été modifié par un professionnel pour correspondre à la législation actuelle sur les armes
de catégorie C (avec une capacité limitée à 10 coups) et chaque arme sera accompagnée d’un certificat.

268

268
Carabine Winchester modèle 9422 « Cheyenne », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition dorée, gravée. Fût avec cloutage de laiton. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Avec sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°CHF0937.

300 / 400 €

269

269
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Cherokee - Trail of tears 1839 », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition dorée, gravée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°CKF0271.

300 / 400 €

270

270
Carabine Winchester modèle 9422, « NRA Gold », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm (20“). Finition dorée gravée. Crosse en beau noyer verni.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F623927. N°1 sur 25.
114

400 / 500 €

271

271
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Boy scouts of America », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm (20“). Finition argentée et gravée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 94,5 cm
Catégorie C à déclarer. N°BSA4904.

300 / 400 €

272

272
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Oliver F.Winchester 125th Anniversary », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm (20“). Finition argentée, dorée, gravée et ciselée. Crosse en beau noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°2WRAC. N°2 sur 25.

600 / 800 €

273

273
Carabine Winchester Modèle 9422 « Cheyenne Carbine » calibre 22 L.R. Canon de 51 cm
Finition dorée et gravée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N° CHF0346.

300 / 400 €
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274

274
Carabine Winchester modèle 9422, Modèle de présentation, calibre 22 L.R.
Canon de 56 cm (22“). Finition dorée, finement gravée d’écureuils et de lapin. Crosse en beau noyer marbré.
Longueur totale : 100 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°F41842.
400 / 500 €

275

275
Carabine Winchester modèle 9422, « Texas », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition jaspée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°1TEX068.

200 / 300 €

276

276
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Annie Oakley Commemorative », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition gravée et dorée. Crosse en beau noyer verni (petite griffure).
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°AOK367.

400 / 500 €

277

277
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Winchester Arms Collectors Association (WACA) Gold », calibre 22
L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition dorée, gravée. Levier « Large loop ». Crosse en noyer marquée « W.A.C.A. ».
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F522012. N°1 sur 50.
500 / 600 €
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278

278
Carabine Winchester modèle 9422, « WACA 1/25 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée, argentée et gravée à fond noir. Levier large loop Crosse en noyer avec
médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F134900. N°1 sur 25.
300 / 400 €

279

279
Carabine Winchester modèle 9422, « WACA Collector Issue Association collection 1/500 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°WACA341. N°341 sur 500.
200 / 300 €

280

280
Carabine Winchester modèle 9422, « WACA », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée, argentée et gravée de diligences. Crosse en noyer avec médaille dorée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°WACA081. Exemplaire n°81 sur 500.
300 / 400 €

281

281
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Middlefield Connecticul Bicentennial », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°F370440.

200 / 300 €
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282

282
Carabine Winchester modèle 9422 XTR, « LAPD », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bleuie. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F526718.

200 / 300 €

283

284

283
Carabine Winchester modèle 9422 « City of Mineola Centennial », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bleuie. Crosse en noyer avec médaille.
(Petits coups).
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F173766.

200 / 300 €

284
Carabine Winchester modèle 9422 M « California The golden State bicentennial », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille dorée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F128353.
200 / 300 €

285

285
Carabine Winchester modèle 9422, « Florida 1/100 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition dorée, argentée et gravée à fond noir. Crosse en beau noyer verni avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°FLA026. Exemplaire n°26 sur 100.
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300 / 400 €

286

286
Carabine Winchester modèle 9422 M, calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°EWM16.

300 / 400 €

287

287
Carabine Winchester modèle 9422, calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°WM31.

300 / 400 €

288

288
Carabine Winchester modèle 9422 « NRA », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F650474.

200 / 300 €

289

289
Carabine Winchester 9422 M « Texas 1836-1986 1 on 50 », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée, argentée et gravée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F605874. Exemplaire n°13 sur 50.

300 / 400 €
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290

290
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Annie Oakley commemorative », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée et gravée. Crosse en noyer marbré verni.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°AOK3771.

300 / 400 €

291

291
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Louisana », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm avec marquages à l’or. Finition gravée, bronzée, dorée et argentée. Crosse en beau
noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°LA009. N°1 sur 100.
400 / 600 €

292

292
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Montana Centennial », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition gravée, dorée et argentée. Graveur « Mark Armstrong ».
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester « John Wayne » en mauvais état.
Catégorie C à déclarer. N°F593181. N°180 sur 250.

600 / 800 €

293

293
Carabine Winchester modèle 9422 M, calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm
Finition dorée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°YBM148.
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200 / 300 €

294
Carabine Winchester modèle 9422 XTR, calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition argentée et gravée, frappée « RIOX ». Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F433592.

200 / 300 €

295
Carabine Winchester modèle 9422, « Limited Edition 2005 », calibre 22 L.R.
Canon de 56 cm
Finition bleuie, dorée et gravée à décor de lapin et écureuil. Crosse en noyer.
Longueur totale : 100 cm
Dans une boîte.
Catégorie C à déclarer. N°F774603.

400 / 500 €

294

295

296

297

296
Carabine Winchester modèle 9417, « Limited Grey Laminated », calibre 17 HMR.
Canon de 51 cm
Finition bronzée. Crosse en bois US.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°LTD0243.

300 / 400 €

297
Carabine Winchester modèle 9422 « High Grade », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition bronzée et gravée. Crosse en beau noyer verni.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F716208.

300 / 400 €
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298

298
Carabine Winchester modèle 9422 « Coon & Hound », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée et gravée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F678154.

300 / 400 €

299

299
Carabine Winchester modèle 9422, « NWTF Jakes North America’s youth », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée, dorée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°JK11401.

200 / 300 €

300

300
Carabine Winchester modèle 9422 « Texas - The Lone star state - One of One hundred », calibre 22 Win Mag.
Canon rond de 51 cm (20“). Finition bronzée, gravée et dorée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°TLTD19. N°19 sur 100.
300 / 400 €

301

301
Carabine Winchester modèle 9422, « Tribute 1 of 9422 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée, argentée et gravée.
Crosse en noyer marbré.
Longueur totale : 95 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°FTC082.
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300 / 400 €

302

302
Carabine Winchester modèle 9422, « High grade Tribute 1 of 9422 », calibre 22 L.R.
Canon de 56 cm
Finition bronzée, argentée et gravée.
Longueur totale : 100 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°FTS1268.

300 / 400 €

303

303
Carabine Winchester modèle 9422 M, « Tribute 1 of 9422 », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm
Finition bronzée, argentée et gravée.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°FTS0693.

300 / 400 €

304

304
Carabine Winchester 9422, « Special Edition Legacy Tribute 9422 », calibre 22 L.R.
Canon de 56 cm
Finition bronzée gravée. Crosse demi-pistolet en noyer.
Longueur totale : 100 cm
Catégorie C à déclarer. N°FTS6200.

200 / 300 €

305

305
Carabine Winchester modèle 9422, « Model 9422 Tribute - 1 of 9422 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée, gravée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte Winchester 9422.
Catégorie C à déclarer. N°FTS8532.

300 / 400 €
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306

306
Carabine Winchester modèle 9422, « One of 250 - 25th anniversary », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée, gravée et bleuie. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°FTFH155.

300 / 400 €

307

307
Carabine Winchester modèle 9422 « 25th Anniversary - One of Twenty five hundred », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée, gravée. Crosse en beau noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°FTF1893.
400 / 500 €

308

308
Carabine Winchester modèle 9422, « Malborough Massachussets Centennial », calibre 22 L.R.
Canon rond de 51 cm
Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
(Petites griffures et usures).
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F305376.

300 / 400 €

309

309
Carabine Winchester modèle 9422, calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition jaspée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°1TEX447. Serait le n°1 sur 250.
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300 / 400 €

310

310
Carabine Winchester modèle 9422 M, calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°2TEX447. Serait l’exemplaire 2 sur 250.

300 / 400 €

311

311
Carabine Winchester modèle 9422, « Winchester Special Edition 1 of 300 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition argentée, unie. Crosse en bois US.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F746791.

200 / 300 €

312

312
Carabine Winchester modèle 9422 « King Richard », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“) avec marquages. Finition bleuie, gravée et argentée à décor de voitures.
Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F677221. Exemplaire n°53 sur 200.

300 / 400 €

313

313
Carabine Winchester modèle 9422 « Billy the Kid Commémorative Gold », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition dorée, gravée. Crosse en noyer (griffures) avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F92084. N°8 sur 100.

300 / 400 €
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314

314
Carabine Winchester modèle 9422 M XTR « Wisconsin », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°F516158.

200 / 300 €

315

315
Carabine Winchester modèle 9422 « Nashua New Hampshire », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer marbré avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°F599356.

200 / 300 €

316

316
Carabine Winchester modèle 9422 M « National Park Centennial », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille biface (détachée).
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte.
Catégorie C à déclarer. N°F90540.

300 / 400 €

317

317
Carabine Winchester modèle 9422 « Millenium Budweiser since 1876 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition Bronzée. Crosse en noyer avec médaille.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F240952.
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200 / 300 €

318

318
Carabine Winchester modèle 9422 « Tugh Ford Ranger », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition argentée et gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°F213894. Exemplaire 1 sur 50. 

200 / 300 €

319

319
Carabine Winchester modèle 9422 M XTR « Ford 75th Anniversary », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition bleuie. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F384601.

200 / 300 €

320

320
Carabine Winchester modèle 9422 M XTR « AFLAC Gold », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm
Finition dorée et gravée. Crosse en noyer.
Longueur totale de 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F569309. Exemplaire n°26 sur 50. 

200 / 300 €

321

321
Carabine Winchester modèle 9422 M XTR, « Captain James Cook - Discovery - 1 of 100 », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Boitier de culasse gravé. Crosse en noyer.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F484782. N°53 sur 100.
200 / 300 €
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322
Carabine Winchester modèle 9422 XTR « Boy Scouts of America », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition argentée et gravée. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°BSA2639.

300 / 400 €

323

323
Carabine Winchester modèle 9422 M XTR « Coca Cola Gold », calibre 22 Win Mag.
Canon de 51 cm (20“). Finition dorée et gravée. Crosse en noyer verni avec médaille dorée.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°F499385. Exemplaire n°13 sur 50.

300 / 400 €

324

324
Carabine Winchester modèle 9422 XTR, « Kentucky 1 of 100 », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm (20“). Finition argentée, dorée et gravée à fond noir à décor de jockeys et rinceaux. Crosse
en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Dans une boîte.
Catégorie C à déclarer. N°KTY008. N°8 sur 100.
300 / 400 €
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325

325
Carabine Winchester modèle 94A4 « Cherokee », calibre 30-30 WIN.
Canon de 50,8 cm
Finition gravée, argentée et dorée. Graveur « A & A Engraving Rapid City ».
Longueur totale : 97 cm
Dans une boîte Limited Édition by Winchester.
Catégorie C à déclarer. N°6448052 - N°26 sur 300.

500 / 600 €

326

326
Carabine Winchester modèle 94 AE « Colorado Limited Édition - One of One Hundred », calibre 30-30 Win.
Canon rond de 50,8 cm (20“). Finition gravée, bleuie et dorée. Crosse en noyer avec médaille émaillée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°6347235. N°20 sur 100.
500 / 600 €

327

327
Carabine Winchester modèle 94 « Little Big Horn Centennial, The 7th and the Sioux », calibre 44-40 WIN.
Canon de 49 cm
Finition gravée et dorée. Crosse en noyer verni avec médaille dorée et marquage au fer.
Longueur totale : 96 cm
Dans sa boîte.
Catégorie C à déclarer. N°LBH09380-40618.
300 / 400 €
328
Carabine Winchester modèle 94 XTR « 125th anniversary of the Pony express », calibre 22 L.R.
Canon de 51 cm
Finition bronzée. Crosse en noyer avec médaille argentée.
Longueur totale : 96 cm
Catégorie C à déclarer. N°F380291.
329
Lot de 7 boîtes diverses pour Winchesters.

300 / 400 €

50 / 60 €
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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.

ORDRE D’ACHAT

Drouot-Richelieu, salle 11 - Jeudi 19 septembre 2019

Armes anciennes et souvenirs historiques
Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

Nom et prénom : 

N° de CB : 



Date de validité : 

Adresse : 

Cryptogramme : 



ou RIB/IBAN : 	

Téléphone : 



Mobile : 	
E-mail : 

Lot

Désignation

Limite en €


Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le
jour de la vente sur les lots ci-après. 
Me joindre au :

Numéro de Carte d’Identité, Passeport,
Carte Drouot (Copie de la pièce d’identité
obligatoire) :


Date :
Signature obligatoire :

A DER, So c iét é d e Vent es Vo lo nt a ires - Ag ré m e n t 2002- 448 - S a r l a u c a p i t a l d e 52 956 e u ro s
3 , rue F avart 7 5 0 0 2 Pa r i s - Tél . : 0 1 5 3 40 77 10 - F a x : 01 53 40 77 20 - c o n t a c t @ a d e r-par i s.fr
N°
sire t :
450
500
707
000
28
TVA
Intracom. :
FR
66
450
500
707
w w w. a d e r- par i s.fr

CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20€ dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépots et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Élodie BROSSETTE et Sam MORY
Conception du catalogue : Sam MORY
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