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MINIATURES

339

103

317. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier général ; il porte la croix de commandant de la Légion d’honneur ; au
dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “488” et l’inscription : “Général vers 1808” ; médaillon en
or à bélière ; hauteur 54 mm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 105

318. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier en habit bleu, plastron jaune, épaulettes en ﬁls d’argent ; au dos,
l’étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “85” et l’inscription : “Regt d’Anhalt 1776, ofﬁcier” ; cerclage
en pomponne guilloché ; hauteur 39 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 105

319. Deux petites miniatures sur ivoire, l’une ovale et l’autre ronde : Portraits d’ofﬁciers, l’un probablement d’un étranger,
l’autre d’un général ; aux dos les étiquettes de la collection Bernard Franck et les numéros : “169” et “1450” et les inscriptions : “Ofﬁcier Étranger” et “Ofﬁcier Général sous Louis XV” ; hauteur 36 mm et diamètre 28 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 105

320. Miniature ovale sur ivoire : Un capitaine en uniforme blanc, plastron noir, boutons et épaulettes dorés ; elle est présentée dans une broche en or ; l’arrière en nacre porte l’inscription gravée : “Benjamin Victor de Goyon Capne des Gardes
du Corps du Roy Louis XVI bisaïeul paternel de Mme A. de Tesson née Langlois de la Roussière” ; hauteur 45 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 105

321. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un jeune sous-lieutenant en habit bleu, passepoils et collet rouges, boutons
dorés ; cerclage à bélière en laiton doré ; hauteur 66 mm, largeur 45 mm.
Époque ﬁn XVIIIe. Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 105

322. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un militaire en armure, décoré de la croix de l’ordre de Saint-Louis ; cerclage en
laiton guilloché et doré ; au dos, une étiquette précise qu’il s’agit de : “François de Cluzel Sg de la Chabrerie, chevalier
de Saint-Louis, époux de Marie du Peyroux. 1695 † 1782” ; hauteur 33 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
200/400 €
Voir la reproduction page 105

323. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un colonel d’infanterie décoré des croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’honneur et de l’ordre de Saint-Louis ; au dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “1236” et l’inscription : “Infanterie le 49e colonel vers 1830” ; cerclage en pomponne ; hauteur 44 mm.
Époque ﬁn Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 105

324. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier en habit bleu, collet jaune, épaulettes en ﬁls d’argent ; au dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “129” et l’inscription : “Ofﬁcier de cavalerie en surtout 7e ou 9e Reg.
1791” ; entourage en pomponne ; hauteur 51 mm.
Époque ﬁn XVIIIe. Assez bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 105

325. Miniature ovale sur ivoire : Portrait du Prince de Condé ; au dos, le numéro : “60” et l’inscription : “Prince de Condé” ;
cerclage en laiton doré guilloché ; hauteur 43 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 105
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326. J. Viot, miniature ronde sur ivoire, signée et datée en bas à droite : “J. Viot 179...” : Portrait présumé du général Menou
en habit bleu brodé ; il porte une décoration et une médaille ; cadre rectangulaire en bois noirci, cerclage en laiton doré
guilloché ; au dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “710” et l’inscription : “Menou par Viot
1789” ; diamètre 55 mm.
Époque ﬁn XVIIIe. Bon état.
150/250 €
Jacques François de BOUSSAY, Baron de Menou (1750/1810).

Voir la reproduction page 107

327. Miniature rectangulaire sur ivoire : Portrait d’un homme en jaquette bleue à boutons dorés, col noir, veste et cravate
blanches ; beau cadre en or double face, verre biseauté, orné au dos de cheveux tressés et du monogramme : “J T” en
or guilloché, le pourtour porte l’inscription : “Le chevalier Jean-Baptiste Marie de Tesson - 1769/1859”, la partie haute
du cadre est agrémentée de trois chaînettes maintenues par un anneau ; hauteur 73 mm, largeur 60,5 mm.
Époque première moitié du XIXe. Très bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 107 et le détail page 108

328. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un général du Directoire ; cadre en laiton doré guilloché ; hauteur 64 mm. On
joint une miniature ovale : Un personnage du XVIIIe, debout, dans un paysage ; hauteur 51 mm (sans encadrement).
Époque XIXe. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 107

329. Boîte ronde en écaille, couvercle orné d’une miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un capitaine de frégate en grande
tenue ; il porte quatre décorations dont une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur et une croix de commandeur d’un ordre étranger, probablement la Fidélité de Bade ; cerclage en or guilloché ; hauteur 52 mm ; diamètre de
la boîte 75 mm, épaisseur 30,5 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 107

330. Boîte ronde en bois (acajou ?) recouverte de galuchat vert, couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire portant une
signature : “D. Isabey” : Portrait d’un maréchal de la Restauration ; cerclage en laiton doré guilloché ; diamètre 44 mm ;
diamètre de la boîte 67 mm, épaisseur 23 mm.
Époque XIXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 107

331. Miniature ronde sur ivoire : Portrait du Baron de Guénifey en tenue d’ofﬁcier du 15e régiment de chasseurs à cheval,
habit bleu, passepoils et collet rouges, boutons argent ; épaulettes de lieutenant, cordon raquettes et banderole de
giberne en passementerie d’argent à ornements dorés ; cadre rond en bois laqué noir, cerclage doré ; à l’arrière, une
étiquette manuscrite indique : “Baron de Guénifey né en 1798, sous-lieutenant au 15e chasseurs à cheval. Agé de 17 ans
au moment de ce portrait” ; diamètre 70 mm.
Époque Restauration, 1817. Très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction page 107

332. Grande miniature ovale sur ivoire : Portrait du Comte d’Artois, futur Charles X (1757/1836), frère de Louis XVI et
de Louis XVIII, Roi de France de 1824 à 1830 ; monture en or à bélière ; l’arrière porte l’inscription gravée : “Donné
par la Reine Marie-Thérèse de France au Comte de Bouillé” ; hauteur 83 mm.
Époque ﬁn XVIIIe. Très bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 107

333. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier supérieur en habit bleu foncé, boutonnières dorées ; cadre rectangulaire en bois, cerclage en laiton doré et guilloché ; au dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck et le numéro :
“794”, une autre étiquette marquée : “Général Révolution” ; hauteur 55 mm. (Deux fêles sur le côté droit dont un
n’altérant pas le personnage).
Époque Révolution, Directoire. Assez bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 107
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334. Miniature ronde sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier en habit bleu, col rouge orné d’un galon, boutons dorés ; cadre
carré, laqué noir, cerclage doré ; au dos, l’étiquette de la collection Bernard Franck et le numéro : “228”, ainsi qu’une
inscription manuscrite : “Mr de Bracquemond commandant la place de Maubeuge” ; diamètre 65 mm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 107

335. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un général de brigade décoré de la croix d’ofﬁcier ou de commandeur de l’ordre
de la Légion d’honneur ; cadre en bois laqué noir, cerclage en laiton doré ; hauteur 51 mm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 107

336. Joubert, miniature ovale sur ivoire, signée et datée : “1832” : Portrait d’un jeune sous-ofﬁcier, probablement de la
garde nationale, en habit bleu à passepoils et collet rouges, boutons argentés, épaulettes en laine rouge et passementerie
d’argent ; cadre rectangulaire en bois noirci à cerclage doré ; hauteur 78 mm, largeur 64 mm. (Petit manque à l’ivoire à
la partie inférieure).
Époque Louis-Philippe. Bon état.
220/250 €
Voir la reproduction page 107

337. Miniature ronde sur ivoire : Portrait d’un ofﬁcier d’état-major en tenue d’aide de camp de général de brigade, habit
bleu, collet bleu ciel, boutons dorés ; il porte le brassard bleu ciel bordé d’or des aides de camp ; médaillon à bélière
double face en or, orné à l’arrière de son monogramme en lettres d’or découpées, posé sur un fond de tressage de cheveux ; sur le verre, sont collés une étiquette de la collection Bernard Franck, le numéro : “534” et l’inscription : “De
Wimpfen devenu général” ; diamètre 72 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
200/400 €
Il peut s’agit de WIMPFFEN Félix, Victor, Emmanuel, Charles, Baron de (1778/1813), aide de camp de son père le général François de
WIMPFFEN, en 1800 ; colonel au 2e régiment d’infanterie de ligne, en 1809 à l’âge de 30 ans ; blessé en Russie devant Polotsk, le 18 août 1812.

Voir la reproduction page 107
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338. Meuret, miniature ovale sur ivoire, signée sur la droite : Portrait du Vicomte Paul Daru (1810/1877) en uniforme
d’ofﬁcier de hussards ; beau cadre en laiton guilloché, repercé et doré ; hauteur 95 mm, largeur 79 mm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
800/1 200 €
Vicomte DARU Paul, 3e ﬁls du Comte DARU (1767/1829) ministre de l’administration de la Guerre de l’Empereur Napoléon 1er ; ofﬁcier
de hussards, attaché d’ambassade, député (1842/1848), chevalier de la Légion d’honneur ; né le 30 décembre 1810, † à Paris le 15 avril 1877 ;
sans alliance.
MEURET François, né à Nantes le 3 mars 1810, décédé à Beaumont-le-Roger dans l’Eure le 15 juillet 1887. Élève d’AUBRY ; il exposa au
Salon de Paris, de 1822 à 1852 ; il fut peintre en miniatures du Roi Louis-Philippe et de la famille d’Orléans.

Voir la reproduction

339. C. Bertrand, grande miniature rectangulaire sur ivoire, signée en bas à gauche, d’après le tableau de Joseph Franque :
L’Impératrice Marie-Louise veillant sur le sommeil du Roi de Rome ; elle soulève un voile qui le recouvre ; à sa droite,
une couronne impériale posée sur un coussin ; cadre en laiton doré, guilloché, à bélière ; dos laqué noir orné du chiffre
de l’Impératrice, en or : “M L” surmonté de la couronne impériale ; 120 x 85 mm.
Époque XIXe. Très bon état.
2 500/3 000 €
Joseph FRANQUE (1774/1833), élève de DAVID. Ce tableau, réalisé en 1811, est conservé au musée de Versailles (52 x 45 cm).

Voir la reproduction page 103 et le recto page 108
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DÉCORATIONS

340. Écrin du collier de l’ordre du Saint-Esprit, en bois, recouvert de maroquin rouge de forme oblongue, à extrémités
arrondies, doré aux fers, au centre les grandes armes de France ; le pourtour est orné d’une frise représentant une guirlande de feuilles de lauriers, agrémentée de rosettes de rubans, une ﬂeur de lis ou une couronne alternées dans chaque
entrelacs ; les côtés sont également ornés d’une frise de feuillages et de ﬂeurs de lis et portent trois fermoirs ; l’intérieur
du couvercle est gainé de soie beige et porte, à la partie inférieure, une étiquette en maroquin vert marquée aux fers dorés : “OUIZILLE & LEMOINE - BIJOUTIERS DU ROI - QUAI CONTI N° 7”. La garniture intérieure recevant
le collier est manquante. L’arrière est recouvert de papier vert et muni de cinq clous formant pieds ; une petite étiquette
ancienne porte l’inscription : “Trouvé aux Tuileries après le départ du Roy”. Longueur 55,5 cm, hauteur 37 cm. (Léger
fêle au fond, près de la charnière).
Époque Charles X. Bon état.
3 000/5 000 €
Voir la reproduction

Le collier, tel qu’il se présentait dans cet écrin.
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341. Bijou de grand croix de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillé, anneau cannelé ; poinçon tête de bélier petite garantie
de Paris 1819 ; largeur 67,3 mm, poids 51 g. (Très petit manque à l’émail bleu du centre, sur l’avers et un manque plus
important, également sur l’émail bleu, sur le revers ; sans cordon).
Époque Restauration. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction page 111

342. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée, anneau cannelé, modèle Louis XVI ; poinçon tête de coq
petite garantie de Paris 1809/1819 ; largeur 35 mm. (Sans ruban).
Époque début Restauration. Très bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 111

343. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée, anneau cannelé, demi taille ; largeur 24,5 mm. (Petits
manques aux émaux ; sans ruban).
Époque Restauration. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 111

344. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée, anneau cannelé, modèle légèrement réduit ; poinçon tête
de coq petite garantie de Paris 1809/1819 ; largeur 29 mm. (Sans ruban).
Époque Restauration. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 111

345. Brochette en or, émaillée bleu, à deux décorations : une croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée ;
largeur 13,5 mm et une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée, probablement du 4e type, le
centre de l’avers modiﬁé aux armes de France, celui du revers au buste de l’Empereur Napoléon 1er ; couronne poinçonnée à la tête de coq ; diamètre 12 mm. Longueur de la brochette 39 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 111

346. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée, demi taille, poinçonnée à la tête d’aigle ; largeur 24 mm.
(Quelques manques aux émaux).
Époque Restauration. Assez bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 111
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347. Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillée ; largeur 36,5 mm ; elle est présentée avec son diplôme
sur parchemin décerné au sieur d’Arbaud Jonquel, major du régiment des chasseurs à cheval de Bussy, avec faculté de
prendre rang parmi les autres chevaliers à dater du 1er juillet 1797, donné par Louis XVIII, à Paris, le 31 octobre 1814,
signé : “Louis” et “Cte Dupont” ; cadre doré avec passepartout ; 33 x 41 cm.
Époque Première-Restauration. Très bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 112

348. Lys en argent orné de l’efﬁgie de Louis XVIII, marqué : “LOUIS XVIII” ; largeur 18 mm, hauteur 42 mm. (Manque
le ruban).
Époque Restauration. Bon état.
80/120 €
Voir la reproduction page 111

349. Croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée, réduction ; couronne sertie de six brillants sur la
partie inférieure ; diamètre 20,5 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 111

350. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, 3e type, en argent, émaillée ; centres en or ; anneau poinçonné
au faisceau de licteur (1798/1809) ; largeur 37 mm. (Petit manque à l’émail blanc d’une branche, au revers).
Époque Premier-Empire. Très bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 111

351. Croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée, demi taille, modèle de la Restauration modiﬁé :
centre du revers Louis-Philippe.
Époques Restauration, Louis-Philippe. Très bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 111

352. Quatre réductions : une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, de la Restauration avec une couronne du
Premier-Empire, poinçonnée au faisceau de licteur (1809/1819) ; diamètre 16,5 mm (émail blanc restauré). Une autre
d’ofﬁcier en or ; diamètre 17 mm ; époque Restauration. Deux croix de l’ordre de Saint-Louis en or, la plus petite est
surmontée d’un nœud de ruban ; largeurs 14 mm et 10,5 mm ; époque Restauration.
Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 111

353. Rare bague en or et vermeil, ornée d’une croix miniature d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, émaillée et
agrémentée de diamants (roses) entre les branches et sur la couronne ; l’anneau est poinçonné à la tête d’aigle Paris
1838/1847 ; hauteur 22 mm, largeur 11,5 mm, diamètre de l’anneau 15,5 mm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état, malgré quelques légers manques à l’émail blanc.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 111

354. Trois réductions de l’ordre de la Légion d’honneur : une de chevalier en argent d’époque Deuxième-République
modiﬁée Présidence par l’adjonction d’une couronne ; diamètre 18 mm. Une d’ofﬁcier en or ; diamètre 10 mm ; époque
Second-Empire. Une d’ofﬁcier en or et vermeil, ornée de brillants sur l’anneau et les pointes ; centre en deux pièces
ajourées ; diamètre 14 mm ; époque Troisième-République.
Bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 111

355. Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, modèle de luxe par Biennais ou Coudray, en argent, émaillée,
belle couronne ciselée, anneau cannelé ; centres en or en trois pièces, tête de l’Empereur laurée en émail vert ; largeur
37 mm. (Petits manques aux pointes des émaux blancs).
Par tradition, cette croix aurait appartenu au capitaine Juncker, ofﬁcier d’état-major aux grenadiers à cheval de la garde
impériale. On joint sa lettre de nomination au grade d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en tant que chef
d’escadron dans le régiment des grenadiers à cheval de la garde impériale, datée du 14 avril 1813, signée du Comte de
Lacepède. Provenance : collection de la bibliothèque du maréchal Lyautey.
Époque Premier-Empire. Très bon état.
3 000/4 000 €
Voir la reproduction page 111
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356. Ensemble de grand ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur dans son écrin en maroquin rouge comprenant une
croix d’ofﬁcier en or, émaillée, poinçonnée à la tête d’aigle ; diamètre 42 mm et une plaque en argent à pointes de diamant de la maison : “OUIZILLE LEMOINE JOAILLIERS BIJOUTIERS DE LA LÉGION D’HONNEUR RUE
DU BAC N° 1 PARIS” ; diamètre 90 m ; écrin 10,5 x 16 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 115

357. Croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée ; poinçon tête d’aigle ; diamètre 41 mm ; présentée
dans son écrin de la maison Ouizille Lemoine - Lemoine ﬁls, 356 rue Saint-Honoré à Paris. (Légers manques à l’émail
blanc de quelques pointes).
Époque Second-Empire. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 115

358. Croix de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée ; poinçon tête d’aigle ; diamètre 59,5 mm ;
présentée dans son écrin de la maison Louis Aucoc ﬁls, Georges Aucoc successeur à Paris ; avec sa cravate.
Époque Troisième-République. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 115

359. Croix de commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée ; poinçon tête d’aigle ; diamètre 59 mm ;
présentée dans son écrin de la maison Lemoine ﬁls et Martin Besson à Paris ; avec sa cravate. (Quelques manques aux
émaux verts de la couronne).
Époque Troisième-République. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 115

360. Plaque de grand-ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent, à pointes de diamant ; fabrication de la maison :
“Ouizille Lemoine, Lemoine ﬁls Suceur joaillier de la Légion d’honneur, rue St-Honoré, 356 - Paris” ; diamètre 92,5 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état.
700/800 €
Voir la reproduction page 115

361. Croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée ; poinçon tête d’aigle, poinçon d’orfèvre sur l’anneau : “V L” sous une croix de la Légion d’honneur, Lemoine Victor, croix et divers ordres, 1 rue du Bac, insculpation
le 26 juin 1852 ; diamètre 41 mm. (Sans ruban).
Époque Second-Empire. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 115

362. Croix légitimiste en vermeil, émaillée blanc, liserée de bleu, marquée sur les branches : “La parole est à la France &
l’heure à Dieu”, au centre les armes de France et la devise : “Dieu protège la France” ; elle est surmontée d’un : “H”
émaillé blanc entrelacé d’un lis (Henri V Comte de Chambord) ; hauteur 82 mm. (Sans ruban).
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 115
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363. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix de l’ordre de Saint-Louis, en émail polychrome sur paillon
d’or ; hauteur 93 mm. (Inﬁme éclat sur le buvant).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

364. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix de l’ordre de Saint-Louis, en émail polychrome sur paillon
d’or ; hauteur 90 mm. (Petit éclat sur le buvant).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

365. Verre gobelet en cristal moulé, orné d’une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur
paillon d’or ; hauteur 100 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

366. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent ; hauteur 96 mm. (Inﬁme éclat sur le buvant).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

367. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur paillon d’or ; hauteur 87 mm. (Buvant retaillé).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

368. Verre gobelet en cristal moulé, orné d’une croix de chevalier l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur
paillon d’or et d’argent ; hauteur 97 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 117

369. Verre gobelet en cristal moulé, orné d’une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur
paillon d’or ; hauteur 99 mm. (Quelques éclats sur la base).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 117

370. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné de deux croix : l’une de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, l’autre
de l’ordre de Saint-Louis, en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent ; hauteur 97 mm. (Un petit éclat sur la base).
Époque Restauration. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 117
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371. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur paillon d’or ; hauteur 93 mm. (Un éclat sur la base).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

372. Verre gobelet en cristal moulé, orné d’une petite croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent ; hauteur 90 mm.
Époque Restauration. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

373. Verre gobelet en cristal moulé et taillé, orné d’une croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur paillon d’or et d’argent ; hauteur 96 mm. (Buvant probablement diminué).
Époque Restauration. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

374. Élément en cristal taillé, ovale, orné d’une croix d’ofﬁcier de l’ordre de la Légion d’honneur, en émail polychrome sur
paillon d’or ; 52 x 33 mm. (Il s’agit probablement d’un élément de verre, retaillé).
Époque Restauration. Bon état.
50/70 €
Voir la reproduction

375. Insigne de juge de paix ovale, émaillé bleu, cerclage en cuivre doré ; il est marqué en lettres d’argent : “LA LOI ET
LA PAIX”, entourées d’un collier de perles rouges, en bas une rose en or ; à l’arrière, sont soudés quatre petits anneaux
pour le coudre sur l’habit ; hauteur 45 mm, largeur 36,5 mm. (Manque un petit anneau de ﬁxation).
Époque révolutionnaire. Très bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 119

376. Insigne de juge en laiton doré, ovale à bélière, ajouré, double face, orné d’un soleil rayonnant ; centre émaillé bleu
marqué en lettres d’or : “La loi et le Roi” ; hauteur 59 mm. (Manque le centre du revers remplacé par une agate).
Époque Monarchie constitutionnelle. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 119

377. Insigne des vainqueurs de la Bastille, médaille d’or communale des gardes françaises en forme de losange ; refrappe
en vermeil, probablement pour le centenaire ; ruban bleu et rouge ; hauteur 36,5 mm, largeur 26,5 mm. (Vermeil usé).
100/120 €
Voir la reproduction page 119

378. Médaillon en bronze uni face à bélière, gravé d’un trophée d’armes avec drapeaux ﬂeurdelisés, d’un : “F” et de la
devise : “Vaincre ou mourir pour la patrie” ; il est présenté avec un ruban tricolore d’époque ; diamètre 51 mm. On joint
un décime de l’an VII en cuivre formant boîte ; diamètre 32 mm.
Époques Monarchie constitutionnelle et 1798. Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 119
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379. Médaille de député en argent, rectangulaire à pans coupés, par Gatteaux, à l’avers la République et les inscriptions :
“République française - an VIII” et au revers : “Liberté égalité - Corps législatif” ; 43 x 39 mm.
Époque 1800. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 119

380. Médaille en bronze doré, avers marqué : “Consuls de la Rep. fr.” dans une couronne de chêne, au revers : “Service
de l’intérieur du Palais” entouré d’une couronne de lauriers ; diamètre 39 mm ; très bon état. On joint un tirage uni
face en argent au proﬁl de Bonaparte entouré de la devise : “Bonaparte Premier Consul de la Rép. françe - Bataille de
Marengo 25 et 26 prairial an 8”, par Brenet et B. Auguste ; diamètre 51 mm ; assez bon état. (Chocs).
Époque Consulat.
150/250 €
Voir la reproduction page 119

381. Trois médailles relatives à la Légion d’honneur : deux pour la création, l’une en argent, l’autre en bronze, par Andrieu ;
diamètre 41 mm ; une en bronze concernant la distribution du Camp de Boulogne, le 16 août 1804, par Denon et Jeuffroy ; diamètre 41 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 119

382. Deux médailles en bronze : l’une à l’efﬁgie de La Fayette commandant la garde nationale, marquée : “Offert par E.
Duvivier à la garde nationale”, au revers : “Vengeur de la liberté dans les deux mondes... commandant général de la
garde nationale parisienne le 15 juillet 1789” ; tranche percée d’un petit trou pour être montée avec une bélière ; diamètre 42 mm (Hennin n° 40) ; époque révolutionnaire ; l’autre à l’efﬁgie de Cambacérès, Prince de l’Empire, Duc de
Parme, par E. Oudiné, au revers les événements principaux de sa vie jusqu’à sa mort en 1824 ; diamètre 50 mm ; époque
Restauration.
Très bon état.
50/100 €
Voir la reproduction page 119

383. Médaille en argent à l’efﬁgie de Louis XV par B. Duvivier, au revers l’Hôtel royal des Invalides et la date : “1769” ;
la tranche est gravée : “L. EMMANUEL FOSSE A ÉPOUSÉ M. ANNE GALLAIS LE 25 MAY 1773” ; diamètre
42 mm ; époque Louis XV. On joint une médaille en bronze à l’efﬁgie de Louis XIV par J. Mauger, au revers une vue
générale des Invalides et la date : “1676” ; diamètre 41 mm ; époque probablement XIXe.
Bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 119

384. Épreuve uni face en étain, de faible épaisseur (1,5 mm), ornée d’une aigle au centre entourée de la mention : “CONTRESCEL DU SCEAU DES TITRES” ; diamètre 47,5 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état.
50/100 €
Voir la reproduction page 119

385. Deux jetons octogonaux en argent, l’un aux grandes armes du Comte d’Artois, à l’avers, et marqué, au revers : “Jetton
de Monseigneur le Comte d’Artois 1775” ; largeur 34 mm et l’autre orné d’armoiries surmontées d’une couronne de
Marquis, à l’avers, et au revers, un monogramme couronné ; il s’agirait de Guillemin de Courchamp ; largeur 31 mm.
Époque XVIIIe. Bon état.
50/80 €
Voir la reproduction page 119

386. Insigne d’ancien frère d’armes du Premier-Empire, aigle en argent uni face à bélière ; petit ruban rouge ; hauteur
32 mm, largeur 22,5 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 119

387. Rare médaille de l’ordre du Croissant, fabrication locale, en laiton, uni face ; à l’avers, le centre émaillé jaune porte le
chiffre du Sultan Selim III, entouré d’une couronne de ﬂeurs émaillée bleu, comportant à la base un cartouche avec la
date : “1801” ; le revers lisse est entièrement émaillé bleu ; diamètre 42,7 mm, épaisseur 1,4 mm. (Sans ruban).
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état.
400/600 €
Par tradition, cette médaille a été souvent attribuée aux instructeurs français de l’armée turque (voir SCULFORT et BOTTET).

Voir la reproduction page 119
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388. Brevet de l’ordre de la Médaille de Sainte-Hélène décerné au capitaine Huéritte, Junot, Edme, n° 186551 ; il est présenté avec deux Médailles, une d’ordonnance et une demi taille ; cadre en bois doré ; 20 x 30 cm.
Époque Second-Empire. Bon état.
200/250 €
389. Médaille du Mérite militaire de Maximilien Empereur du Mexique, en argent, par E. Falot ; diamètre 32,5 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 121

390. Médaille de la campagne de Chine en argent, par Barre ; diamètre 31 mm.
Époque Second-Empire. Bon état.

150/200 €

Voir la reproduction page 121

391. Médaille de la campagne du Mexique en argent, par Barre ; diamètre 31 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état.

100/150 €

Voir la reproduction page 121

392. Médaille de la Baltique en argent, par L. C. Wion ; diamètre 36 mm.
Époque Second-Empire. Bon état.

100/150 €

Voir la reproduction page 121

393. Croix de commandeur de l’ordre du Nichan Iftikar en argent, émaillée, règne d’Ahmed Bey 1835/1857 ; avec sa
cravate ; présentée dans un écrin de la maison Krétly.
Époque, Tunisie, Second-Empire. Très bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 121

394. Croix de commandeur de l’ordre de Medjidié, ordre fondé en 1852, en argent, vermeil et or, émaillée ; fabrication
locale avec poinçons turcs ; largeur 57 mm, hauteur 77 mm sans l’anneau. (Sans ruban).
Époque, Turquie, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 121

395. Croix de chevalier de l’ordre du Lion et du Soleil, ordre fondé en 1808, en argent à pointes de diamant repercée et
émaillée ; largeur 63 mm.
Époque, Perse, Iran, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 121

396. Croix de chevalier de l’ordre du Lion et du Soleil en argent à pointes de diamant repercée et émaillée ; largeur 57 mm.
Époque, Perse, Iran, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 121

397. Croix fantaisie d’un ordre Templier en vermeil à quatre branches guillochées, émaillée rouge ; largeur 69 mm, hauteur
77 mm.
Époque ﬁn XIXe, XXe. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 121

398. Grande médaille commémorative du tricentenaire de l’Académie française 1635/1935 en bronze, gravée par P.M.
Dammann, représentant, sur une face, Richelieu et, sur l’autre, une femme symbolisant l’immortalité ; diamètre
116 mm ; présentée dans un écrin en maroquin vert, doré aux fers.
Époque début XXe. Très bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 121
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399. Croix de 6e classe de l’ordre du Trésor sacré, ordre créé en 1888, en argent, émaillée ; largeur 38 mm ; elle est présentée
dans son écrin en laque noire, avec une rosette.
Époque, Japon, XXe. Très bon état ;
150/200 €
Voir la reproduction page 123

400. Croix de commandeur de l’ordre de Léopold en vermeil, émaillée ; largeur 57 mm, hauteur 90 mm ; avec sa cravate.
(Léger manque à l’émail rouge, au centre du revers).
Époque, Belgique, XXe. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 123

401. Plaque de dignitaire d’un ordre hospitalier en argent à pointes de diamant, centre en forme de croix émaillée violet de
la forme de celle de Saint-Jacques ; fabrication de la maison Kretly à Paris, présentée dans son écrin ; diamètre 83,5 mm.
Époque, Espagne ou Portugal, XXe. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 123

402. Croix de commandeur de l’ordre du Sauveur en or bas titre, émaillée ; largeur 46 mm, hauteur 74 mm ; présentée avec
sa cravate.
Époque, Grèce, ﬁn XIXe après 1865, début XXe. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 123

403. Croix de commandeur de l’ordre de la Couronne en vermeil, émaillée ; diamètre 55 mm ; présentée dans son écrin ;
avec sa cravate.
Époque, Belgique, XXe. Très bon état.
60/80 €
Voir la reproduction page 123

404. Croix de 4e classe de l’ordre de Saint-Vladimir, ordre créé en 1782 par Catherine II, en or, émaillée, poinçonnée au
titre de : “56” et du fabricant : “A K”, Albert Keibel ; anneau poinçonné ; largeur 34,5 mm, poids 7 g. (Sans ruban).
Époque, Russie impériale, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
500/1 000 €
Voir la reproduction page 123

405. Croix de 1ère classe de l’ordre de Saint-Stanislas, ordre créé en 1765, en or, émaillée, poinçonnée au titre de : “56” et
du fabricant : “A K”, Albert Keibel ; anneau poinçonné ; largeur 62 mm, poids 28 g. (L’émail du centre de l’avers est
accidenté ; sans écharpe).
Époque, Russie impériale, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état, sauf le centre.
1 200/2 000 €
Voir la reproduction page 123

406. Croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Stanislas à titre militaire, en or, émaillée, poinçonnée au titre de : “56” et du
fabricant : “B A” et “ЭAyapA” (non identiﬁé) ; anneau poinçonné ; largeur 48,5 mm, poids 26 g. (Manque la cravate).
Époque, Russie impériale, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 123

407. Croix de 3e classe de l’ordre de Saint-Stanislas en or, émaillée, poinçonnée au titre de : “56”, un autre poinçon
incomplet : “185...” (1856), et du fabricant : “W K”, il s’agit probablement de W. Keibel et Heinrich Kemerer ; largeur
37,5 mm, poids 10 g. (L’émail du centre du revers accidenté ; sans ruban).
Époque, Russie impériale, Saint-Pétersbourg, seconde moitié du XIXe. Très bon état, malgré le petit accident au revers.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 123
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Souvenirs du contre-amiral Martineau des Chesnez
Henri, Edme, Marie MARTINEAU des CHESNEZ né à Paris, le 23 mai 1816, † à Rueil
Malmaison, le 21 décembre 1904. Contre-amiral et directeur du personnel au ministère, en 1871 ; de 1871 à 1881, directeur du personnel au ministère de la Marine et des
Colonies.

408. Rare médaille de l’ordre du Pao Hsing (1863/1882), 1ère classe, 2e grade,
ronde, en or, ornée au centre, dans un cabochon, d’une pierre rose translucide (rubis ?) ; à l’avers, deux dragons affrontés entourant le cabochon et au
revers deux nuages et des idéogrammes indiquant le nom et la classe ; elle
porte, de chaque côté, une bélière, celle du haut est munie d’une tresse en
soie verte, celle du bas d’une tresse, également en soie verte, de laquelle
pendent deux pampilles, l’une en soie rouge, l’autre en soie verte ; diamètre 39 mm, épaisseur 4 mm, poids 40 g, longueur avec les pampilles
44 cm.
Époque, Chine, vers 1871/1882. Très bon état.
15 000/20 000 €
La médaille de l’ordre du Pao Hsing (précieuse étoile) fut instituée en 1863. Réservée aux étrangers, elle faisait suite à l’ordre
du Dragon, ou médaille des Taï-Ping créée en 1862 pour être
remise aux ofﬁciers du corps expéditionnaire français. À l’origine, attribuée aux ofﬁciers britanniques, elle fut progressivement ouverte aux fonctionnaires européens et aux industriels.
En or ou en argent, elle était divisée en classes matérialisées
par la couleur de la pierre centrale qui suivait la hiérarchie des
boutons ornant les chapeaux des mandarins. Remise avec la
plus grande parcimonie, élégante, mais peu lisible par les occidentaux, elle fut remplacée, au début de 1882, par l’ordre du
Double Dragon.
Remerciements à Jean-Christophe PALTHEY pour ces précieux renseignements.

Voir la reproduction et le détail
Avis : une demande de dépôt de garantie sera exigée pour enchérir sur ce lot.
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409. Ensemble de grand ofﬁcier de l’ordre de Saint-Charles, croix en or, émaillée ; largeur 40 mm ; plaque en argent à
pointes de diamant repercées, centre en or, émaillé ; diamètre 86 mm ; l’ensemble est présenté dans un écrin en forme,
en maroquin noir, aux armes princières, de l’ancienne maison Lasne A. Bacqueville successeur, 346 rue Saint-Honoré
à Paris. (Charnière de l’écrin cassée).
Époque, principauté de Monaco, XXe. Très bon état.
600/700 €
Voir la reproduction

410. Ensemble de commandeur de l’ordre de Saint-Sava, croix en vermeil, émaillée, revers du centre portant la date :
“1883” ; largeur 52 mm, hauteur 82 mm ; plaque en argent à pointes de diamant repercées, centre en vermeil, émaillé ;
diamètre 81 mm ; l’ensemble est présenté dans un écrin bleu de la maison Kovnica Sorlini Varazdin.
Époque, Yougoslavie, Serbie, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

411. Ensemble de commandeur de l’ordre de Saint-Sava, croix en vermeil, émaillée, revers du centre portant le monogramme de Milan 1er ; largeur 50,5 mm, hauteur 83 mm ; plaque en argent à pointes de diamant repercées, centre en
vermeil, émaillé ; diamètre 75 mm ; l’ensemble est présenté dans un écrin recouvert de toile rouge aux grandes armes,
de la maison M. C. Anwonujebuh Teoipag.
Époque, Yougoslavie, Serbie, ﬁn XIXe, début XXe. Très bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

412. Ensemble de grand croix de l’ordre de l’Étoile du Nord, croix en or, émaillée, probablement de commandeur utilisée
par le récipiendaire avec le grand cordon de moire noire ; largeur 53 mm, hauteur 77 mm ; plaque en argent à pointes
de diamant repercées, à quatre branches et rayons alternés ; largeur 75 mm ; l’ensemble est présenté dans un écrin en
maroquin rouge de la maison C. F. Karlman de Stockholm.
Époque, Suède, début XXe. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 125

413. Croix de chevalier de l’ordre de l’Étoile du Nord en or, émaillée ; largeur 32 mm.
Époque, Suède, début XXe. Très bon état.

150/200 €

Voir la reproduction page 125

414. Croix de commandeur de l’ordre de Saints-Maurice et Lazare en or, émaillée avec couronne ; largeur 52,5 mm, hauteur 85 mm ; fabrication de la maison D. Cravanzola successeur de Fratelli Borani à Rome ; elle est présentée dans son
écrin recouvert de velours vert au chiffre : “U” couronné.
Époque, Italie, début XXe. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 125
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415. Croix de chevalier de l’ordre de Saints-Maurice et Lazare en or, émaillée, sans couronne ; elle est présentée dans un
écrin recouvert de maroquin vert au chiffre de Victor Emmanuel, fabrication de la maison Frali Corami à Florence ;
largeur 38,5 mm. (Accidents aux émaux blancs).
Époque, Italie, ﬁn XIXe, début XXe. Assez bon état.
50/60 €
Voir la reproduction

416. Ensemble de commandeur de l’ordre de Saints-Maurice et Lazare, croix en or, émaillée avec couronne ; largeur
53 mm, hauteur 83,5 mm ; plaque en argent à pointes de diamant, centre en or, émaillé ; largeur 80 mm ; fabrication de
la maison D. Cravanzola successeur de Fratelli Borani à Rome ; l’ensemble est présenté dans son écrin recouvert de
velours vert au chiffre : “U” couronné.
Époque, Italie, début XXe. Très bon état.
400/600 €
Voir la reproduction

417. Deux croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en argent, émaillées, dont une avec un ruban d’ofﬁcier ;
diamètres 43 et 41 mm ; une croix d’ofﬁcier des Palmes académiques en vermeil, émaillée, dans son écrin de la maison
Boullanger à Paris et une Croix de Guerre 1914/1918, ruban avec une étoile, dans sa boîte.
Époque Troisième-République. Bon état et assez bon état.
40/50 €
418. Grande chancellerie de l’ordre royal de la Légion d’Honneur - Ordonnance royale du 16 avril 1824 concernant les
ordres français et étrangers et instructions du grand chancelier pour son exécution, à Paris imprimerie royale 5 mai 1824 ;
fascicule de 10 pages et sept pièces manuscrites et en partie imprimées : l’une concernant l’ordre de Saint-Ferdinand
et le Mérite des Deux-Siciles attribués à M. Drouault, capitaine de vaisseau ; quatre lettres adressées à M. Gohet-Duchesne, lieutenant de vaisseau relatives à sa nomination de chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; un document de la
galerie numismatique des Rois de France, exécuté par ordre de Charles X et un avis aux membres de l’ordre royal de la
Légion d’honneur concernant le titre personnel de chevalier... 8 octobre 1814.
Époque Restauration. Bon état.
100/120 €
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419. Maquette de canon de forteresse ou de place de type Gribeauval, tube en bronze à deux anses, calibre 25 mm ; longueur 58 cm ; affût en bois noirci à quatre roues ferrées ; il est présenté avec différents accessoires ; longueur totale
64 cm. (Manque les ﬁxations des deux petites roues).
Époque XIXe. Très bon état.
500/1 000 €
Voir la reproduction

420. Belle petite maquette de canon modèle 1827 de campagne, probablement de 8 ; tube en laiton, calibre 10,5 mm ; longueur
22,5 cm ; affût en noyer, garnitures en fer ; longueur totale 41 cm. (Manque les deux clavettes de ﬁxation des roues).
Époque XIXe. Très bon état.
500/1 000 €
Voir la reproduction

421. Paire d’ornements en bronze doré et patiné représentant deux tas de quatre boulets de canon entourés d’une chaîne,
ceux du dessus ornés d’une ﬂamme dorée ; socles moulurés, dorés ; hauteur 18 cm.
Époque XIXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

422. Deux petits casques miniatures du Premier-Empire, l’un de cuirassier, l’autre de dragon ; belle fabrication ancienne ;
hauteur 14 cm ; ils sont présentés sur des supports en plexiglas noir et incolore ; époque ﬁn XIXe, début XXe. On joint
une schapska du 2e régiment de lanciers de la garde impériale, dits lanciers rouges ; hauteur 8,5 cm, sans le plumet ;
fabrication contemporaine.
Bon et très bon état.
300/500 €
Voir la reproduction
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SABRES
423. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie, double garde tournante en fer gravée de feuillages ; lame à la Montmorency de cavalerie,
écourtée ; fourreau de cuir à trois garnitures en fer gravées au trait ; longueur 86 cm.
Époque ﬁn XVIIIe, révolutionnaire. Assez bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 129

424. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie, garde en fer à deux branches gravées dont une démontable, plateau ajouré, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame plate, droite, à dos plat, poinçonnée : “M R” ; longueur 88 cm. (Manque la branche
démontable ; sans fourreau).
Époque ﬁn XVIIIe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 129

425. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie dit “petit Montmorency”, garde en laiton à coquille ornée d’un coq et d’un lion grimpant,
calotte terminée par un casque empanaché, fusée recouverte de galuchat gris, ﬁligranée ; lame à la Montmorency, dorée
et bleuie au tiers, gravée d’un soleil ; longueur 91 cm. (Sans fourreau).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 129

426. Sabre d’ofﬁcier de la garde nationale, dit “petit Montmorency”, garde à coquille en laiton ornée d’un combat de cavaliers dans une forêt, l’un est tombé à terre, plateau ajouré orné de deux ailes, calotte à longue queue terminée par une
tête de bélier, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame polie blanc, assez oxydée ; fourreau de cuir à deux garnitures en
laiton ; longueur 91 cm. (Fourreau composite, cuir postérieur).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 129

427. Sabre d’ofﬁcier de la garde nationale, dit “petit Montmorency”, garde à coquille en laiton ciselée et dorée représentant un lion grimpant entouré de feuilles de chêne, plateau ajouré orné d’une couronne de lauriers en relief, calotte à
longue queue terminée par un casque empanaché, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; forte lame polie blanc, poinçonnée au talon : “M R” dans un ovale entouré de perles ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton gravées au trait ;
longueur 100 cm. (Chape et bouterole postérieures).
Époque révolutionnaire. Bon état.
1 400/1 800 €
Voir la reproduction page 129

428. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie de la garde nationale dit “petit Montmorency”, garde tournante en laiton joliment ajourée ; lame gravée, sur face, d’un château à deux tours et un donjon, le tout surmonté d’une aigle et portant l’inscription :
“DER GRITTCHEN RHECHEINSTEIN - OCCIDIT 1695” ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton, gravées
au trait ; longueur 96 cm. (Cuir du fourreau accidenté).
Époque révolutionnaire. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 129

429. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie dit “petit Montmorency”, garde à trois branches dont une ajourée, en bronze à forte
teneur de cuivre, ornée d’un soleil rayonnant, calotte terminée par un casque empanaché, fusée entièrement ﬁligranée
de cuivre, d’un clinquant et d’une tresse alternés ; lame unie à la Montmorency ; fourreau de cuir à deux garnitures en
laiton ; longueur 88 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Louis XVI, Monarchie constitutionnelle. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 129

430. Sabre d’ofﬁcier de la garde nationale, dit “petit Montmorency”, garde à coquille ajourée en laiton gravée, ornée d’une
grenade dans un cor de chasse et d’un bonnet phrygien, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame gravée au talon et
signée : “S & I” ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton gravées au trait, dard en fer ; 87,5 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 129
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431. Sabre d’ofﬁcier de la garde nationale, dit “petit Montmorency”, garde à coquille en bronze, anciennement argentée,
ornée d’une République tenant un lion par la crinière, plateau et branche ajourés, calotte à longue queue terminée par
un casque empanaché, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame polie blanc, unie ; fourreau de cuir à trois garnitures en
laiton décorées au trait ; longueur 93,5 cm. (Garnitures du fourreau postérieures).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 129

432. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie, garde à une branche en laiton, gravée au trait, oreillons droits, calotte à longue queue
terminée par une tête d’aigle, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame légèrement courbe, gravée et dorée : “GARDE
NATIONALE LIBRE” et “VIVE LA NATION LA LOI ET LE ROI” (“le Roi” rayé) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 90 cm. (Manque le bouton de chape et le dessus de l’entrée).
Époque Monarchie constitutionnelle. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 131

433. Sabre d’ofﬁcier de chasseurs à cheval de type 1788, garde à une branche en laiton doré à ﬁlets, oreillons losangés à
bouts coupés, ornés d’un ﬁlet, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame à la Montmorency, unie ; fourreau de cuir à
trois garnitures en laiton ornées de ﬁlets, dard en fer ; longueur 100 cm.
Époque ﬁn XVIIIe, Consulat. Bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 131

434. Sabre d’ofﬁcier, garde en fer à une branche perlée, à l’anglaise, ornée d’un clavier ajouré également perlé, calotte carrée
à cannelures, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame courbe, plate ; fourreau de cuir à quatre garnitures en fer, gravées
au trait ; longueur 95 cm. (Fourreau postérieur).
Époque ﬁn XVIIIe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 131

435. Sabre d’ofﬁcier de hussards, garde en laiton doré à une branche, ornée de cannelures verticales, fusée entièrement ﬁligranée de cuivre ; lame gravée, sur chaque face, de l’aigle bicéphale couronnée, dos gravé : “We...Z” ; fourreau de cuir
gaufré à trois garnitures en laiton doré repoussées à décor de cannelures ; longueur 101 cm.
Époque, Autriche-Hongrie, ﬁn XVIIIe. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 131

436. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie monté, garde en laiton de type 1800, calotte à côtes de melon, fusée en ébène, quadrillée ;
lame dorée et bleuie au tiers, ornée de trophées et signée au talon : “Coulaux frères Manufacture du Klingenthal” ;
fourreau de cuir à trois garnitures en laiton ; longueur 96,5 cm. (Branche de garde réparée ; traces d’oxydation sur la
lame ; bouterole changée).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 131

437. Sabre d’ofﬁcier de marine ou d’infanterie de marine, garde en laiton ciselée et dorée modèle 1837/53 ; lame à faible
cambrure à deux gorges, signée sur le dos : “Coulaux & Cie Klingenthal” ; fourreau de fer à trois garnitures en laiton,
chape ornée d’une ancre ; longueur 89 cm.
Époque Troisième-République. Bon état.
350/450 €
Voir la reproduction page 131

438. Sabre d’ofﬁcier de marine modèle 1837/53, garde en laiton ciselée et dorée ; lame signée sur le dos : “Coulaux & Cie
Klingenthal” ; fourreau de cuir à trois garnitures très ouvragées en laiton doré ; longueur 89 cm. (Une fracture au cuir
réparée, sur l’arrière, avec une pièce en laiton gravée).
Époque Troisième-République. Bon état.
350/400 €
Voir la reproduction page 131
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439. Sabre de sapeur ou de tête de colonne, garde entièrement en laiton doré, quillons terminés par des têtes de lion, croisée
ornée, sur chaque face, d’un muﬂe de lion, poignée surmontée d’une tête de coq ; forte lame se terminant en langue de
carpe, entièrement taillée à facettes de ﬂeurs, de croissants de lune, de losanges et, à la partie inférieure, à pointes de
diamant, dos également orné de facettes ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées au trait, chape équipée
d’un bouton à embase losangée, dard en fer ; longueur 98,5 cm. (Accident à la crête, sur le revers).
Époque Premier-Empire. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 133

440. Sabre de sapeur, garde entièrement en laiton, croisée à deux quillons inﬂéchis vers le bas et guillochés sur le pourtour,
poignée octogonale surmontée d’une tête de coq ; lame du modèle de ceux des briquets de la garde impériale puis
royale, poinçonnée et signée sur le dos : “Manufre Rle du Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées au trait, chape ornée d’un gros bouton à muﬂe de lion ; longueur 91,5 cm. (Bouton de chape
ressoudé).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 133

441. Rare glaive de sapeur de la garde royale italienne, garde en laiton, croisée droite, quillons terminés par des têtes de
lion, nœud de corps ciselé, de chaque côté, d’un muﬂe de lion, pommeau en forme de tête de lion, fusée ronde de forme
particulière, en ébène, quadrillée ; forte lame, légèrement courbe, à gorge latérale, dos à dents de scie, contre-tranchant,
pointe se terminant en langue de carpe, signée au talon sur le dos : “Manifattura di Brescia impresa Landi e Jorre” et
poinçonnée ; fourreau de cuir à deux garnitures gravées de feuillages, chape à fort bouton dont l’embase est losangée ;
longueur 91 cm. (Piton porte-anneau rajouté sur la chape ; bouterolle postérieure).
Époque, Royaume d’Italie, Premier-Empire. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 133

442. Sabre de sapeur de la garde nationale, poignée sur le type de celles de Coullier, croisée en laiton à quillons inﬂéchis
vers le bas, poignée fondue en forme de tête de coq avec plumage ; forte lame droite formant scie sur un côté ; longueur
66 cm. (Sans fourreau).
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 133

443. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, à l’allemande, ornée de ﬁlets, oreillons rectangulaires, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame gravée et dorée au tiers, traces de bleui, signée sur le dos : “Pierre
Guillaume Knecht fabricant à Solingen” ; fourreau de laiton à deux petits bracelets de bélières ornés de ﬁlets ; longueur
102 cm. (Manque l’entrée du fourreau).
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 135

444. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, gravée et évidée sur l’extérieur, demi oreillons ronds
ornés d’une palmette, quillon en forme de sceau, fusée en ébène, quadrillée ; lame gravée au tiers ; fourreau de laiton
à deux bracelets de bélières gravés de lauriers et entourés de toiles d’araignée, partie inférieure gravée de feuillages ;
longueur 101 cm. (Fusée fendue ; lame probablement un peu raccourcie).
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 135

445. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton ornée de ﬁlets, oreillons hexagonaux, calotte à
l’allemande, fusée en ébène à cannelures obliques ; lame gravée et dorée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de
bélières ornés de ﬁlets ; longueur 97,5 cm. (Manque l’entrée de fourreau).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 135

446. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton ornée d’une navette entre deux grosses perles,
calotte à côtes de melon, fusée en ébène, quadrillée ; lame gravée au tiers ; fourreau de laiton à deux pitons de bélières,
partie centrale guillochée, dard en fer très oxydé ; longueur 98 cm. (Réparation ancienne au fourreau, probablement
d’époque, au-dessus du deuxième bracelet ; fusée fendue).
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 135
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447. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère attribué au général Ney, garde à une branche en laiton gravée, ornée de ﬁlets,
croisée rectangulaire gravée, sur le devant, de trois étoiles dans un losange et, sur l’autre face, de l’inscription en pointillé : “NEY”, demi oreillons à palmettes, calotte terminée par une tête de lion, fusée en ébène à quadrillages formant
des losanges ; lame gravée et dorée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières ornés de ﬁlets ; longueur
103 cm. (Manque la partie supérieure de la chape du fourreau ; branche réparée à l’époque).
Époque Consulat. Assez bon état.
1 500/2 000 €
Michel NEY, général de division le 28 mars 1799.

Voir la reproduction page 135

448. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, oreillons en forme de navette, ornés d’un glaive
entouré de lauriers, calotte en forme de crosse ciselée de palmettes et de rosaces, fusée en ébène, quadrillée ; lame gravée
au tiers avec fortes traces d’oxydation ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélière ornés de ﬁlets ; longueur 97,5 cm.
(Garde réparée ; manque l’entrée de fourreau).
Époque Premier-Empire. Mauvais état.
700/800 €
Voir la reproduction page 135

449. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, larges oreillons ovales, unis, calotte en forme de
crosse, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame en damas décorée à l’eau-forte ; fourreau de laiton uni à deux pitons
de bélières, dard en fer ; longueur 102,5 cm. (Manque l’or des décors sur la lame).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 135

450. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, évidée sur l’extérieur, demi oreillons ronds ornés
d’une palmette, quillon en forme de sceau, calotte à côtes de melon, fusée en ébène, quadrillée ; lame gravée et dorée au
tiers ; fourreau de laiton à deux petits bracelets de bélières gravés de ﬁlets, dard en fer ; longueur 97 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 135

451. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie de type 1800, garde à une branche en laiton, calotte à côtes de melon, fusée en bois, quadrillée ; lame gravée au tiers de Solingen ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées de ﬁlets ; longueur 90 cm.
(Fusée fendue ; bouterole postérieure).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 137

452. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie modèle de la jeune garde, garde en laiton doré, ciselée, oreillon orné d’un buste de l’Empereur Napoléon 1er, fusée entièrement ﬁligranée d’argent ; lame dorée et bleuie au tiers, signée : “I S & C” ; fourreau
de cuir à deux grandes garnitures en laiton gravées de ﬁlets ; longueur 95 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 137

453. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie, garde en laiton doré, clavier ciselé d’un trophée d’armes, calotte à côtes de melon gravée
de feuillages, fusée en ébène, quadrillée ; lame gravée au tiers, signée au talon : “Gaze Md fourbisseur à Metz” ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton gravées de lauriers et de feuillages, bouton de chape en forme de palmette ; longueur
92 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 137

454. Sabre d’ofﬁcier de marine, garde à une branche, à colonne cannelée, en laiton doré, demi oreillons dont celui du devant
gravé d’une ancre en biais encordée, fusée en ébène dont le quadrillage forme des losanges ; lame à faible cambrure et
fort talon, gravée et dorée au tiers, se terminant en langue de carpe, signée sur le dos : “Fait à Klingenthal” et monogrammée : “J B” surmonté d’une couronne de lauriers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 89,5 cm.
(Fourreau composite, cuir moderne).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 137
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455. Sabre fantaisie de tambour major de la garde nationale, garde à l’orientale entièrement en laiton ciselée de ﬂeurs, au
centre de la croisée, un médaillon renfermant un coq ; lame droite à double gorge et un seul tranchant ; fourreau de
laiton, à deux gros crochets latéraux, gravée de ﬂeurs et de feuillages et ornée de deux grands cabochons au motif des
tambours majors, dard en forme de lyre orné de feuillages et de ﬂeurs ; longueur 94 cm. (Remontage).
Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 137

456. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie de la garde nationale, garde en laiton, genre briquet de la garde, oreillons ovales, calotte
à longue queue, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame à la Montmorency en damas, signée sur le dos : “Gustave
Goldenberg & Cie près de Klingenthal” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 91 cm. (Fourreau composite).
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 137

457. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie d’état-major, garde à une branche en laiton doré, oreillons en forme de navette, celui
du devant orné d’un trophées d’armes, calotte à côtes de melon gravée de feuillages, fusée en ébène quadrillée ; lame
dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “S & K” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 97 cm. (Fusée
fendue ; fourreau composite, trop court).
Époque, sabre Premier-Empire. Bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 137

458. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie des compagnies d’élite de la garde royale, garde à une branche en laiton, ciselée de feuillages, de palmettes et de rinceaux, la ﬂeur de lis du centre du nœud de corps a été enlevée, partie supérieure de la calotte
ciselée d’une grenade enﬂammée dans un cor de chasse, fusée entièrement ﬁligranée d’argent ; lame à dos rond, gravée
à l’eau-forte sur les deux tiers de ﬂeurs, de feuillages et de trophées, et signée au talon : “P. G. Knecht ﬁls - à Solingen” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées, grande bouterole ornée de feuillages, de trophées et d’un coq sur
un faisceau de drapeaux ; longueur 94 cm.
Époque Restauration, modiﬁé sous Louis-Philippe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 137

459. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie des compagnies d’élite de la garde royale, garde à une branche en laiton, ciselée de feuillages, de palmettes et de rinceaux, la ﬂeur de lis du centre du nœud de corps a été enlevée, partie supérieure de la calotte
changée, fusée recouverte de chagrin, ﬁligranée ; lame à dos rond et gorge latérale ; fourreau de cuir à deux garnitures
en laiton ; longueur 87 cm. (Chape non d’origine ; manque le ﬁligrane).
Époque Restauration, modiﬁé sous Louis-Philippe. Mauvais état.
400/500 €
Voir la reproduction page 137

460. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère de type an XI, modèle de combat, garde à trois branches en laiton, demi oreillons
uniquement à la partie inférieure, fusée en ébène ou en corne noire, ﬁligranée d’argent ; lame de troupe signée sur le
dos : “Manufacture de Solingen K. S. & Comp.” ; fourreau de fer à deux larges bracelets de bélières ; longueur 104 cm.
(Garde changée).
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 139

461. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère modèle an XI, garde à la chasseur à trois branches en laiton, ornée de ﬁlets, fusée
recouverte de cuir ; lame en acier damas, à dos rond et gorge latérale le long du dos, se terminant en langue de carpe ;
fourreau de fer à deux larges bracelets de bélières en laiton ; longueur 106,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 139

462. Sabre d’ofﬁcier de lanciers, garde à la chasseur en fer à trois branches, oreillons en forme de navette unis, fusée recouverte de cuir ; lame à dos rond, gorge latérale le long du dos et contre-tranchant se terminant en langue de carpe, bleuie
et dorée sur la moitié, signée au talon : “I G B” ; fourreau de fer à deux petits bracelets de bélières bordés par un ﬁlet ;
longueur 102,5 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 139
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463. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton ornée de ﬁlets, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame de prise danoise ou d’un ofﬁcier au service du Danemark, gravée au tiers, d’un côté, du
chiffre : “F R VI” couronné et, de l’autre, de l’inscription : “Fort Kongenog Fadrenelandet” et des armes du Danemark
(Fréderic VI) ; fourreau de fer à deux larges bracelets de bélières en laiton ; longueur 100,5 cm. (Fourreau assez oxydé ;
dard très usé).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction page 139

464. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton ornée de ﬁlets, oreillon du
devant gravé : “C V”, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame gravée et dorée au tiers, traces de bleui ; fourreau de fer
à deux bracelets de bélières en forme de bossette, ciselés de muﬂes de lion, pitons ciselés de lauriers ; longueur 103 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 139

465. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton doré ornée de ﬁlets, calotte à
longue queue ornée de feuillages et d’une ﬂeur de lis stylisée, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame gravée au tiers ;
fourreau de fer à deux bracelets de bélières ornés, de chaque côté, d’un ﬁlet ; longueur 102 cm. (Fourreau oxydé).
Époque Restauration. Assez bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 139

466. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie légère modèle an XI, garde à trois branches en laiton ornées d’un ﬁlet, fusée recouverte
de cuir, ﬁligranée ; lame dorée et bleuie au tiers, signée au talon : “S & B” ; fourreau de fer à deux larges bracelets de
bélières en laiton terminés par un bourrelet ; longueur 105 cm. (Manques au bleui de la lame).
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 139

467. Briquet de sous-ofﬁcier, garde de type 1777 en laiton fondu, calotte en forme de bonnet phrygien avec cocarde ; lame
à la Montmorency gravée sur la moitié, d’un côté, d’une République tenant un bouclier marqué : “LA NATION” et
au-dessus : “LA LOI”, sur l’autre face, également une République avec une banderole portant une inscription en partie
effacée et un grand cartouche marqué : “VIVRE LIBRE OU MOURIR POUR LA NATION LA LOI & LE ROI”
(“le Roi” meulé) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 81 cm. Il est présenté avec un baudrier en
bufﬂe blanc.
Époque révolutionnaire. Assez bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 141

468. Sabre-briquet de sous ofﬁcier d’infanterie de type 1767, garde à une branche en laiton fondu, calotte terminée par un
casque empanaché ; lame à faible cambrure et pan creux, gravée des devises : “PER LA REPUBLICA” et “VINCERE
O MORIRE” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 78 cm. (Cuir postérieur ; petite réparation à la
branche).
Époque révolutionnaire. Bon état.
350/400 €
Voir la reproduction page 141

469. Sabre-briquet d’infanterie suisse, de type 1767, utilisé par le canton de Genève, garde à une branche en laiton fondu,
en une seule partie, calotte terminée par une tête d’aigle ; lame légèrement courbe à gorge latérale, gravée, sur chaque
face, des armes de Genève avec la devise : “POST TENEBRAS LUX” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
longueur 74,5 cm.
Époque, Suisse, vers 1800. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 141

470. Sabre-briquet de sous ofﬁcier d’infanterie de type 1767, garde à une branche en laiton fondu, poignée octogonale, calotte en forme de tête de lion ; lame plate poinçonnée : “R” couronné et signée sur le dos : “Manufacture Rle D’Alsace” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 75,5 cm.
Époque ﬁn XVIIIe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 141
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471. Sabre-briquet d’infanterie modèle 1767, garde à une branche en laiton fondu, en deux parties, branche gravée :
“14 CH.” ; lame signée sur le dos : “Mture Rle D’alsace”, poinçonnée au talon et gravée, sur une face, des doubles : “L”
entrelacés et, sur l’autre : “GRENADIER” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 76 cm. (Bouton de
chape réparé).
Époque Louis XVI. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 141

472. Sabre-briquet d’infanterie modèle an IX, garde à une branche en laiton poinçonnée de J. J. Mouton et de S. F. Beaumaretz ; lame plate portant les mêmes poinçons et signée sur le dos : “Mfture nale du Klingenthal Coulaux frères Entreprs” ;
fourreau de cuir à deux garnitures.
Époque Consulat. Très bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 141

473. Sabre-briquet d’infanterie modèle an XI, garde poinçonnée de Versailles ; lame poinçonnée et signée sur le dos :
“Mfture Imple du Klingenthal mars 1813” ; fourreau de cuir à deux garnitures fantaisie ; longueur 77,5 cm. (Manque le
bouton de chape).
Époque Premier-Empire. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 141

474. Sabre-briquet de marine ou d’infanterie de marine modèle an XI, garde à une branche en laiton poinçonnée de Versailles et, sur le devant, d’une ancre ; lame signée sur le dos : “Manufre Rle du Klingenthal Janvier 1817” ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton, chape poinçonnée d’une ancre ; longueur 79,5 cm.
Époque Restauration. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 141

475. Sabre-briquet d’infanterie sur le modèle de celui de la garde impériale, garde à une branche en laiton, calotte ovale,
fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame à la Montmorency gravée, d’un côté, de cinq croissants de lune et d’étoiles et
marquée : “Alle Collas à Paris mars 1810” et, de l’autre, sur toute la longueur, de lauriers, d’une Légion d’honneur, d’un
foudre, de deux cors de chasse, de deux glaives croisés et de la devise : “LE MEILLEUR... - C’EST L’HONNEUR” ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 86 cm. (Cuir postérieur).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 141

476. Sabre-briquet d’infanterie sur le modèle de celui de la garde impériale, garde à une branche en laiton, calotte ovale,
fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame de Klingenthal bleuie et dorée au tiers du modèle de celles des sabres de luxe
ou de récompense nationale, écourtée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 72,5 cm. (Composite ;
chape postérieure).
Époque en partie Premier-Empire. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 141

477. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie, garde en laiton à une branche ornée de ﬁlets, demi oreillons vers le haut, calotte à longue
queue terminée par une tête de lion, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée d’argent ; lame à très faible cambrure, plate,
signée sur le dos : “Alsace” et gravée au talon du double : “L” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées au
trait ; longueur 74,5 cm.
Époque Louis XVI. Assez bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 141

478. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie de compagnie de grenadiers, garde à trois branches en laiton ornée d’une grosse grenade
et deux petits oreillons ovales, calotte à longue queue terminée par une tête d’animal fantastique, fusée recouverte de
cuir, ﬁligranée ; lame légèrement courbe à gorge latérale ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées de ﬁlets ;
longueur 86 cm. (Extrémité du cuir accidentée).
Époque Louis XVI. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 141

479. Sabre de bord dit “Sartine” modèle 1779, garde à trois branches en laiton, poinçonnée : “R” couronné, poignée entièrement en laiton fondu de type briquet à vingt torons et calotte à longue queue, le dessous du plateau est poinçonné :
“V” et “C” ; lame légèrement courbe à gorge latérale (traces de poinçon) ; fourreau de cuir de type 1833 ; longueur de
la lame 62,5 cm, longueur totale 81 cm. (Lame présentant de nombreux coups de lames sur le tranchant).
Époque Louis XVI. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page 141
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480. Sabre sarde modèle 1794, sur le modèle de ceux du corps royal de la marine 1772/1774, garde en bronze à une branche
et clavier ajouré, poignée cannelée et calotte fondues en une seule pièce ; forte lame plate terminée par un biseau, dos
marqué : “VAINCRE OU MOURIR”, gravée sur une face : “VIVE LE ROI” et des armes de Sardaigne, sur l’autre
face : “VIVE LA LÉGION DES CAMPEMENTS” ; longueur 74 cm. (Sans fourreau).
Époque, royaume de Sardaigne, vers 1790. Bon état.
300/500 €
La légion des campements est, de nos jour, le génie militaire.

Voir la reproduction

481. Sabre de bord modèle 1833, garde à coquille en fer noirci ; lame signée sur le dos : “... à Paris 1835” et gravée d’une
ancre sur chaque face ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Accident à l’extrémité du cuir).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

482. Sabre de bord modèle an IX, garde à coquille en fer noirci, quillon en forme de palmette ; lame poinçonnée et signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal septembre 1812”, gravée d’une ancre en biais sur chaque face, longueur
67,5 cm ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Petits chocs sur la lame).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
700/800 €
Voir la reproduction

483. Sabre de bord modèle 1833, garde à coquille en fer noirci ; lame signée sur le dos : “Manufre Nle de Châtellerault Xbre
1847” et gravée d’une ancre sur chaque face ; fourreau de cuir à deux garnitures.
Époque Deuxième-République. Très bon état.
400/500 €
Voir la reproduction

484. Sabre de bord modèle 1833, garde à coquille en fer noirci ; lame signée sur le dos : “Manufre Rle...” et gravée d’une ancre
sur chaque face ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Oxydation sur la lame).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction
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485. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie modèle 1821, garde à deux branches en laiton doré ; lame poinçonnée, gravée à fonds d’or,
sur la moitié, de trophées, de ﬂeurs de lis et des armes de France, marquée dans un cartouche, sur une face : “GARDE
ROYALE” et, sur l’autre : “6e D’INFANTERIE”, talon signé : “Juste Fourbisseur rue St-Honoré n° 137” et “Manufacture royale de Klingenthal Coulaux frères” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 91,5 cm. (Fusée
restaurée).
Époque Restauration. Mauvais état.
300/500 €
Voir la reproduction

486. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie modèle 1821, garde à deux branches en laiton doré, fusée de corne, ﬁligranée (changée) ;
lame légèrement courbe signée sur le dos : “Manufre Rale de Klingenthal sepbre 1829. S. a” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Cuir accidenté).
Époque Restauration. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction

487. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie modèle 1821/45, garde à deux branches en laiton ciselée et dorée, poinçonnée :
“MANCEAUX”, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame blanche, signée sur le dos : “Manuf. Rale de Klingenthal,
juillet 1824” ; fourreau de cuir modèle 1845 à trois garnitures en laiton ; dard en fer ; longueur 91,5 cm. (Filigrane
incomplet).
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction

488. Sabre d’ofﬁcier ou de sous-ofﬁcier modèle 1845, garde à une branche et coquille ciselée de feuillages ajourés ; lame à
jonc signée sur le dos : “X. Bisch à Klingenthal”, longueur 78 cm ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton de type
chasseurs de Vincennes ; dard asymétrique en fer.
Époque milieu XIXe. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction

489. Sabre d’ofﬁcier ou de sous-ofﬁcier modèle 1845, garde à une branche et coquille ciselée de feuillages ajourés, poinçonnée : “MICHEL SPIQUEL & CIE À PARIS”, fusée ﬁligranée ; lame signée sur le dos : “Manufre Nle de Châtellerault
mars 1852” ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton ; dard en fer ; longueur 94 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

490. Sabre d’adjudant modèle 1855/82, garde en laiton ajourée ; lame à dos signée : “Manufacture nationale d’armes de
Châtellerault février 1917 - S. adjd d’infie Mle 1845.” ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque Troisième-République. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction
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491. Sabre de cuirassier modèle an XI/1816, garde à quatre branches en laiton, poinçonnée de Versailles ; lame poinçonnée
et signée sur le dos : “Mfture Imple du Klingenthal novembre 1810”, pointe ramenée au milieu, longueur 95 cm ; fourreau
de fer à deux bracelets de bélières ; il est présenté avec une dragonne en bufﬂe blanc.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 144

492. Sabre de grosse cavalerie modèle 1816, garde à quatre branches en laiton, poinçonnée et matriculée : “422” ; lame
signée sur le dos : “Manufre Rale de Châtellerault Juin 1836. A F.”, longueur 100 cm ; il est présenté avec une dragonne
en bufﬂe blanc.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 144

493. Sabre d’ofﬁcier de carabiniers modèle 1854, garde à quatre branches en laiton doré ; lame signée : “Mre Impale de Klingenthal Xbre 1863 - Caraber Mle 1854”, longueur 100 cm ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, modèle de troupe ;
il est présenté avec une petite dragonne en bufﬂe blanc. (Filigrane incomplet).
Époque Second-Empire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 144

494. Sabre de carabinier modèle 1854, garde à quatre branches en laiton ; lame signée : “Mre Impale de Châtelt mai 1859 Caraber 1854”, longueur 97,5 cm ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 144

495. Sabre de dragon modèle 1854, garde à quatre branches en laiton, poinçonnée et matriculée ; lame signée sur le dos :
“Mre Impale de Châtlt 9bre 1864 - Dragon Mle 1854”, longueur 97 cm ; il est équipé d’un fourreau d’ofﬁcier nickelé à un
seul bracelet de bélière de 112 cm. (Filigrane changé).
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 144

496. Sabre de dragon modèle 1854/82, garde en laiton poinçonnée à quatre branches, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ;
lame à double gorge poinçonnée et signée : “Mre d’Armes de Châtt juillet 1880 - Dragon Mle 1854”, longueur 92 cm ;
fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque Troisième-République. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 144

497. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/82, garde à trois branches en laiton poinçonnée, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame modèle 1816 à jonc, poinçonnée et signée sur le dos : “Manufre Rale de Klingenthal mai 1827” ; fourreau
de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque Restauration, Troisième-République. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 144

498. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, garde à trois branches en laiton poinçonnée, fusée recouverte de cuir, ﬁligranée ; lame signée sur le dos : “Manufre Rale de Klingenthal 8bre 1824” ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières.
Époque Restauration. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 144

499. Sabre d’ofﬁcier de canonniers monté modèle 1829, garde à une branche en laiton ciselée, calotte ornée de deux canons
croisés, d’une grenade enﬂammée et de trois boulets, croisée gravée sur le devant : “A. VIRVAIRE Capitaine d’Art.” ;
lame signée sur le dos : “Mre Rle de Klingenthal Xbre 1830” ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; il est présenté
avec une dragonne en cuir.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 144

500. Sabre d’ofﬁcier modèle 1923, garde en laiton ciselé à quatre branches feuillagées, fusée de corne, ﬁligranée ; lame à dos
plat et gorge latérale, longueur 92 cm ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque Troisième-République. Assez bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 144
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501. Sabre ou épée de sous-ofﬁcier modèle 1882, garde à quatre branches nickelée, fusée de corne ; lame triangulaire gravée : “Mre d’Armes de Châtt avril 1888. Épée de S. O. Mle 1882” ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ;
longueur 97 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction

502. Sabre d’ofﬁcier supérieur d’infanterie ou de cavalerie, garde de bataille en laiton nickelé, calotte ovale monogrammée : “M B” ; lame d’ofﬁcier modèle 1855, droite, lenticulaire, à double gorge, signée : “Klingenthal juillet 1871” ;
fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ; longueur 103 cm. Il est présenté avec une dragonne d’ofﬁcier
supérieur, gland en passementerie d’or.
Époque début Troisième-République. Bon état.
300/400 €
PROVENANCE : ce sabre a appartenu au général MUTAU.

Voir la reproduction

503. Sabre fantaisie d’ofﬁcier supérieur de grosse cavalerie, garde en bronze à cinq branches, entièrement ciselée de feuillages et de rinceaux, calotte à longue queue portant un écusson monogrammé en lettres d’argent : “C M”, fusée recouverte de galuchat gris, ﬁligranée ; lame modèle 1896 à dos plat, prolongée par un biseau à l’extrémité, poinçonnée au
talon : “Barre Paris” ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ; longueur 114 cm. (Filigrane incomplet).
Époque ﬁn XIXe, début XXe. Bon état.
350/400 €
Voir la reproduction

504. Sabre d’ofﬁcier supérieur, garde en fer à cinq branches genre 1882 ; lame droite à trois gorges modèle 1855 signée :
“Mre Impale de Châtt J. Creuze Entreprenneur” (sic) ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; il est présenté avec
une dragonne en cuir.
Époque ﬁn Second-Empire, Troisième-République. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction
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505. Sabre d’ofﬁcier supérieur d’infanterie modèle 1855, garde en laiton nickelé ; lame signée sur le dos : “Mre Impale de
Châtt 8bre 1863 - O. Supérieur Mle 1855” ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ; il est présenté avec une
dragonne en cuir.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 144

506. Sabre d’ofﬁcier de type 1896, garde en bronze, coquille à cinq branches, fusée en corne, ﬁligranée ; lame étroite à dos
plat et une gorge latérale, signée sur le dos : “Coulaux Cie Klingenthal”, longueur 92 cm ; fourreau de fer nickelé à un
seul bracelet de bélière ; longueur 112 cm.
Époque Troisième-République. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 144

507. Sabre d’ofﬁcier d’infanterie modèle 1882, beau modèle à branches à ﬁlets en métal nickelé, calotte monogrammée :
“H L” ; lame lenticulaire ; fourreau en fer nickelé à un seul bracelet de bélière.
Époque Troisième-République. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 144

508. Sabre d’ofﬁcier modèle 1882, garde nickelée ; lame lenticulaire de 96,5 cm ; fourreau nickelé à un seul bracelet de
bélière.
Époque Troisième-République. Très bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 144

509. Sabre de récompense d’ofﬁcier, garde en laiton nickelé à cinq branches, fusée de corne, ﬁligranée ; lame à dos plat et
gorge latérale, gravée à l’eau-forte et dorée de ﬂeurs et de feuillages, sur le premier tiers, et portant les inscriptions,
d’un côté : “OFFERT PAR LE MINISTRE DE LA GUERRE” et, de l’autre : “CAPITAINE PERRIÈRE”, longueur
92 cm ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière.
Époque Troisième-République. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 144

510. Sabre d’ofﬁcier de cavalerie, garde à une branche ciselée et dorée, oreillons ornés, d’un côté, de deux sabres croisés
entre une branche de lauriers et une palme et, de l’autre, gravé du monogramme : “S E” surmonté d’une couronne
comtale, calotte terminée par une tête de lion, fusée recouverte de galuchat gris, ﬁligranée d’argent ; lame à jonc et
contre-tranchant, signée : “J. ROBRECHT HOFLIEFERANT BERLIN” ; fourreau de fer nickelé à deux bracelets de
bélières en laiton doré ; il est présenté avec sa dragonne d’ofﬁcier supérieur en passementerie d’or ; longueur 100 cm.
Époque, Allemagne, ﬁn XIXe. Bon état.
350/450 €
Voir la reproduction page 146

511. Sabre d’ofﬁcier sarde, garde à une branche et clavier en bronze ciselée aux armes de Sardaigne ; lame courbe bleuie et
dorée, gravée aux armes de Sardaigne et de la devise : “VIVE IL RE” ; fourreau de fer à trois garnitures en bronze ;
dard en fer ; longueur 101 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 146

512. Sabre d’ofﬁcier d’artillerie, garde en laiton ciselée et dorée, ornée de deux canons croisés surmontés d’une couronne
royale ; lame de Tolède, gravée sur fond or : “A DON JULIO RUIZ ALDA NUMERO UNO DE PROMOCION
L’ACADEMIA IRIATE” ; longueur 87 cm. (Sans fourreau).
Époque, Espagne, ﬁn XIXe, XXe. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 146

513. Sabre de cavalerie prussien modèle 1889, garde à coquille articulée en métal gravé et nickelé, coquille aux armes de
Prusse, fusée en bakélite ; lame droite à jonc et contre-tranchant, poinçonnée : “W. K. 8 C” ; fourreau de fer à un seul
bracelet de bélière ; longueur 103 cm.
Époque, Allemagne, ﬁn XIXe, début XXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 146
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514. Deux sabres d’ofﬁcier prussien, gardes en laiton ciselées de l’aigle impériale et du monogramme : “W II”, l’une à
clavier ﬁxe, l’autre articulé, fusées recouvertes de galuchat gris, monogrammées : “W II” ; lames à deux pans creux ;
fourreaux de fer à un seul bracelet de bélière ; longueurs 97 et 99 cm. (Celui à garde ﬁxe sans fourreau).
Époque, Allemagne, ﬁn XIXe, début XXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction

515. Sabre de cavalerie, schaschka, modèle troupe 1909, garde à une branche en laiton signée et datée : “1915”, calotte unie
sans monogramme, fusée de bois à cannelures obliques ; lame poinçonnée et datée : “1916” ; fourreau de cuir à trois
garnitures en laiton, chape portant une inscription ; longueur 98 cm.
Époque, Russie, début XXe. Très bon état.
250/350 €
Voir la reproduction

ARMES ORIENTALES
516. Sabre chinois, garde ronde de type tsuba en laiton ornée de feuillages, pommeau rond, fusée recouverte de lacets ; lame
légèrement courbe à deux gorges latérales ; fourreau de bois recouvert de galuchat vert à quatre garnitures en laiton
décorées en suite ; il est muni de son système d’attache avec une verrouille en laiton ; longueur 78 cm. (Lacets de la fusée
accidentés).
Époque, Chine, ﬁn XIXe, XXe. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 147

517. Sabre birman, dha, poignée recouverte d’argent, pommeau piriforme, cannelé ; lame plate à un seul tranchant, bout
carré, poinçonnée au talon ; fourreau de bois décoré de sept garnitures en argent, découpées et repercées ; longueur
75 cm. On joint un poignard en forme de dha, monture d’ivoire ; garnitures en vermeil ; lame gravée portant des inscriptions ; longueur 24 cm.
Époque ﬁn XIXe, XXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 147
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518
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518. Sabre indo persan, shamshir, croisée en fer présentant quelques traces de damasquine d’or, fusée à plaquettes d’os ;
forte lame gravée au talon, sur une face, d’inscriptions dans un cartouche et, sur l’autre, d’un cachet et d’une tugra ainsi
que de décors à l’or, gorges le long du dos, contre-tranchant damasquiné d’or ; longueur 98 cm. (Manque une plaquette
de fer, sur le côté de la fusée ; sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction

519. Grand sabre népalais, kora, modèle probablement de cérémonie, poignée ronde en bois exotique et bagues en fer ;
forte lame droite, gravée, terminée par un crochet ; longueur 102 cm. (Sans fourreau).
Époque ﬁn XIXe, début XXe. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction

520. Kindjal, poignée à plaquettes d’ivoire, garnitures en fer damasquinées d’or ; lame losangée en damas, à gorges multiples, damasquinée d’or sur le devant ; longueur 51,5 cm. (Garde oxydée ; sans fourreau).
Époque, Caucase, ﬁn XIXe. Assez bon état.
300/500 €
Voir la reproduction

521. Jolie dague touareg, monture en bois, cuir brun et vert et argent gravé ; lame à double tranchant et gorge centrale,
talon recouvert d’une plaque d’argent gravée ; fourreau décoré en suite ; longueur 50,5 cm.
Époque ﬁn XIXe, XXe. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction
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ARMES BLANCHES

522

523

524

525

526

522. Fer de pertuisane de cent-suisses ou de garde de la manche petite tenue, partie centrale ondulée avec une forte arête
médiane, le centre est gravé d’un soleil rayonnant, en-dessous une grande ﬂeur de lis d’où partent deux branches se terminant par une ﬂeur de lis, le pourtour est entouré d’un ﬁlet ondulé à la partie supérieure et se termine par un croissant
de lune ; forte douille ; longueur 58 cm. (L’extrémité du fer raccourcie ; manque l’arrêtoir et les attelles ; très oxydé).
Époque Louis XIV, Louis XV. Mauvais état.
300/400 €
Voir la reproduction

523. Pertuisane de la Maison du Roi, fer signé : “GOUNOD”, gravé, sur une face, des grandes armes de France et, sur
l’autre, de celles de Navarre ; douille gravée : “LOVIS. BECNICOVRT” et “À LA CHACE ROVIEALE” (manque
les débuts de chaque inscription) ; hampe en bois terminée par un sabot en fer octogonal ; longueur du fer 59 cm, avec
les attelles 83 cm, longueur totale 2,37 m.
Époque Louis XIV. Bon état.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

524. Pertuisane de la garde du Dauphin, fer signé, sur une face : “L. GOUNOD” et, sur l’autre : “LAINÉ”, gravé des
grandes armes du Dauphin sur les deux faces, les marquages de la douille ont disparu ; hampe en bois noirci terminée
par un sabot en fer octogonal ; longueur du fer 53 cm, avec les attelles 89 cm, longueur totale 2,37 m.
Époque Louis XIV, Louis XV. Bon état.
1 500/1 800 €
PROVENANCE : collection Pierre PETITOT, vente en l’Hôtel Drouot, à Paris, le 22 novembre 1989, n° 327.

Voir la reproduction

525. Pertuisane de la Maison du Prince de Condé, fer gravé sur chaque face des armes de Condé ; hampe en bois noirci ;
longueur du fer 44 cm, avec les attelles 73 cm, longueur totale 2,15 m. (Manque l’arrêtoir ; fer émoussé et oxydé).
Époque Louis XIV, Louis XV. Assez bon état.
500/700 €
Voir la reproduction

526. Pique de marine, fer à section losangée ; hampe en bois noirci ; longueur 23 cm, avec les attelles 42 cm ; longueur totale
2,60 m.
Époque Premier-Empire. Bon état.
400/600 €
Voir la reproduction
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527. Petite épée de cour d’enfant ou de page, garde en laiton ciselée à décor de rocailles et de trophées militaires ; lame
triangulaire gravée sur la moitié de rinceaux et d’un personnage ; longueur 63,5 cm. (Lame assez oxydée ; sans fourreau).
Époque Louis XV. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction

528. Belle épée d’ofﬁcier probablement de la Maison du Roi, modèle à la mousquetaire, garde en acier bruni et doré à
torsades ornées de petits ﬂeurons d’or, fusée entièrement ﬁligranée de cuivre et de laiton doré ; forte lame losangée,
gravée et dorée au tiers, sur chaque face, de soleils et de curieuses armoiries : deux couronnes de palmes et de lauriers,
l’une au-dessus de l’autre, celle du bas ornée des armes de France et posée sur deux mains jointes, celle du haut est vide
et surmontée de la couronne royale ; longueur 90 cm. (Fer de la garde oxydé ; sans fourreau).
Époque Louis XV. Assez bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

529. Belle forte épée de gendarmerie de France modèle 1767, garde en fer anciennement bleuie et dorée, à branche articulée
avec système de verrouillage à ressort, fusée entièrement ﬁligranée d’argent ; très belle et forte lame losangée, gravée
sur la moitié, le talon est orné, sur chaque face, sur fond doré, des grandes armes royales posées sur un trophée d’armes
duquel pend la croix de chevalier de l’ordre du Saint-Esprit et, sur l’autre partie, de rinceaux, d’angelots, de trophées
et de deux écus monogrammés : “L XV”, surmontés de la couronne princière de France ; longueur 104 cm. (Bleui et
dorure usés ; le verrou de fermeture de la branche ne fonctionne plus ; sans fourreau).
Époque Louis XV. Bon état.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction
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530. Épée de ville, garde en fer à une branche et anneau cannelés, nœud de corps ciselé d’un ﬂeuron, quillon en forme de
bouton, pommeau rond décoré en suite, fusée entièrement ﬁligranée ; lame losangée (assez oxydée) ; longueur 86 cm.
(Sans fourreau).
Époque XVIIe. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 149

531. Épée de ville de garde du corps du Roi, garde en laiton argenté, gravée de ﬁlets ondulés, fusée entièrement ﬁligranée
d’argent ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; longueur 107 cm. (Sans fourreau).
Époque Première-Restauration. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 149

532. Curieuse forte épée, garde en laiton à quatre branches et coquille en forme de palmette et deux grands quillons droits
terminés par une boule, pommeau rond, cannelé, fusée entièrement ﬁligranée ; forte lame losangée, bleuie et dorée sur
la moitié ; longueur 102 cm. (Remontage ; ﬁligrane postérieur ; partie inférieure de la lame rebleuie ; sans fourreau).
Époques XVIII et XIXe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 149

533. Épée d’ofﬁcier, garde en laiton fondu, ciselée et dorée, à décor de palmettes, de coquilles et de feuillages, à deux quillons droits et pas d’âne, plateau formant coquille ; lame losangée, gravée et dorée au tiers de feuillages et de la devise :
“J. DÔDEN KIEMPA” ; longueur 94 cm. (Sans fourreau).
Époque milieu XVIIIe. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 149

534. Épée genre wallonne, garde en fer à trois branches et double pontat, avec poucier, pommeau rond, fusée entièrement
ﬁligranée de laiton, équipée de quatre tigelles en fer ; lame droite, plate, à gorge latérale, poinçonnée au loup de Passau ;
longueur 95 cm. (Sans fourreau).
Époque, probablement Espagne, ﬁn XVIIe, XVIIIe. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 149

535. Épée de cour, garde en argent, repercée, ornée de pointes de diamant, de trophées, d’animaux, de ﬂeurs, de rinceaux et
de tresses, fusée en ivoire cannelée ; longue lame losangée, colichemarde, traces de gravures ; longueur 106 cm. (Sans
fourreau).
Époque seconde moitié du XVIIIe. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 149

536. Épée d’ofﬁcier de cavalerie à la mousquetaire, garde en laiton, coquille à double pontat et grands pas d’âne, pommeau
à facettes, fusée entièrement ﬁligranée ; lame droite, losangée, gravée au tiers ; longueur de la lame 90 cm, longueur
totale 108 cm. (Garde usée ; sans fourreau).
Époque vers 1730/1740. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 149

537. Forte-épée de général de division ayant appartenu au général de cavalerie Comte Charles, Pierre, Victor Pajol,
curieux modèle à forte garde en laiton ciselé et doré, clavier orné d’un trophée d’état-major sur fond de drapeaux
et de branches de lauriers et de chêne, agrémenté de trois étoiles en argent, la troisième rapportée postérieurement,
pommeau octogonal ciselé de feuillages, fusée recouverte de corne brune, ﬁligranée de vermeil ; lame losangée à trois
gorges de type 1845 d’ofﬁcier supérieur, signée : “Manufacture de Klingenthal Coulaux & Cie” ; fourreau en fer bleui
à deux garnitures en laiton, ciselées et dorées ; elle est agrémentée d’une dragonne en passementerie d’or à deux étoiles
d’argent ; longueur 102 cm.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état.
1 000/1 500 €
PAJOL Charles, Pierre, Victor, Comte, né le 7 août 1812 à Paris, † dans la même ville le 4 avril 1891 ; conﬁrmé dans le titre de Comte par
décret impérial du 23 février 1861 ; sous-lieutenant, en 1832 ; colonel, en 1855 ; général de brigade, le 12 août 1862 ; général de division, le
15 septembre 1870 ; grand ofﬁcier de la Légion d’honneur ; il était le ﬁls du général de cavalerie PAJOL Claude, Pierre, Comte de l’Empire
(1772/1844) et de Marie-Louise OUDINOT de REGGIO (1808/1832).
PROVENANCE : cette épée provient de la vente des souvenirs des généraux PAJOL et BAILLY de MONTHION, hôtel des ventes de Senlis,
Maître Vincent de MUIZON, le 13 décembre 2009, n° 83.

Voir la reproduction page 151

150

537

543

540

546

539
542

545

544

541
538

538. Épée d’ofﬁcier de dragons ou de cuirassiers de la garde impériale, garde en laiton ciselée et dorée, pommeau orné,
sur chaque face, d’un soleil, fusée entièrement ﬁligranée ; lame losangée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;
longueur 97 cm. (Fourreau composite, cuir accidenté ; fusée postérieure).
Époque Second-Empire. Assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction

539. Épée d’ofﬁcier, garde en laiton ciselée et dorée, clavier aux armes de Berri surmontées de la couronne royale, l’ensemble posé sur une gloire, de part et d’autre des cornes d’abondance ﬂeuries, quillon en forme de tête de dauphin,
fusée en ébène, quadrillée ; lame triangulaire, bleuie et dorée au tiers ; longueur 96 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction

540. Épée de mousquetaire de la 1ère compagnie, dite “grise”, garde à la française en laiton doré, plateau orné de deux croix
de mousquetaire, branche ciselée d’une ﬂeur de lis, pommeau en forme d’urne, fusée entièrement ﬁligranée d’argent ;
lame à dos, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 102,5 cm. (Cuir accidenté ; bouterole postérieure).
Époque Première-Restauration. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

541. Épée de ville de cent-gardes, garde en laiton, plateau à clavier rabattable poinçonné : “A B” et matriculé : “15”, croisée
décorée d’une aigle, pommeau ovale orné, d’un côté, d’un : “N” et, de l’autre d’une couronne, fusée de corne, ﬁligranée ; lame triangulaire poinçonnée et signée au talon : “Coulaux & Cie Klingenthal” ; fourreau de cuir à deux garnitures
en laiton ; longueur 105,5 cm. (Branche changée ; fourreau composite).
Époque Second-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction
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542. Épée d’ofﬁcier, garde à l’anglaise en laiton doré, clavier droit orné d’un personnage sur un trophée, fusée en ébène à
cannelures obliques et verticales, ornée de quatre tigelles en laiton doré ; lame à dos plat, dorée et bleuie au tiers, signée
au talon : “S. & J. à Solingen” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 98 cm. (Bouterole postérieure).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état.
500/700 €
Voir la reproduction page 151

543. Épée d’ofﬁcier de marine modèle de prairial an XII, garde à la française en laiton ciselé et doré ornée d’une ancre sur
le plateau, croisée ciselée, d’un côté, de Neptune et, de l’autre, d’une ancre, fusée entièrement ﬁligranée ; lame losangée
très oxydée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 94 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 151

544. Épée de ville d’ofﬁcier de carabiniers, garde en laiton ciselée et argentée, pommeau orné d’une aigle ; lame triangulaire,
dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures ; longueur 102 cm. (Fourreau composite).
Époque Second-Empire. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 151

545. Épée d’uniforme d’ofﬁcier vers 1780/1790, garde à la française en laiton doré, pommeau ovale, fusée en laiton ciselée
et dorée à l’imitation d’un ﬁligrane ; lame triangulaire colichemarde, polie blanc, gravée d’une ﬂeur de lis au talon ;
longueur 104 cm. (Sans fourreau).
Époque ﬁn XVIIIe. Très bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 151

546. Jolie épée d’ofﬁcier, garde en laiton doré, clavier ciselé d’une toile d’araignée, quillon en forme de palmette ajourée,
fusée en ébène à cannelures torsadées ornée de tigelles en laiton doré ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée
au talon : “Manufacture de Klingenthal - Coulaux frères” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur
97 cm. (Branche réparée anciennement).
Époque Directoire, Consulat. Bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 151

547. Dague, monture en laiton ciselée et dorée, croisée ornée de muﬂes de lion se terminant par deux quillons en forme
de palmette, pommeau ciselé d’une tête de Neptune, sur le devant, et d’une palmette, à l’arrière, fusée à plaquettes de
nacre ; lame losangée en état de pièce de fouilles ; seule subsiste la chape du fourreau en laiton, ciselée et dorée ; longueur 37 cm. (Lame raccourcie ; une plaquette de nacre accidentée).
Époque Restauration. Mauvais état.
300/500 €
Voir la reproduction page 153

548. Pique révolutionnaire, fer gravé au talon : “A N” et “G M” ; longueur 52,5 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état.

150/200 €

Voir la reproduction page 153

549. Fer de pique révolutionnaire poinçonné : “A. N”, en fer poli blanc ; longueur 54 cm.
Époque révolutionnaire. Très bon état.

150/250 €

Voir la reproduction page 133

550. Glaive de l’École de Mars, poignée en bronze fondu à écailles, croisée à deux oreillons ornés d’un bonnet phrygien,
branche de garde en fer, quillons en fer terminés par une olive en laiton ; lame losangée poinçonnée au faisceau de licteur ; fourreau en laiton ajouré, avec âme en bois recouverte de drap rouge, extrémité ornée de palmettes, il est équipé,
de chaque côté, d’un piton muni d’un anneau ; longueur 72 cm. (Lame assez oxydée).
Époque révolutionnaire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 133
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551. Couteau de chasse de présent, monture en laiton argenté, croisée ciselée d’une tête de cerf et de deux cors croisés entourés de deux serpents, quillons inversés terminés par une patte de chevreuil, calotte ciselée en forme de tête de félin,
fusée en corne ; lame yatagan gravée à l’eau-forte de rinceaux et de trophées ; fourreau de bois recouvert de chagrin
à deux garnitures, chape gravée à l’arrière : “Gd collège Stanislas - 1ère Section - 2ème Prix d’Armes - Mr Jouart - 1869 Profr Mr Bertrand”, bouterole ouvragée en métal repoussé ; longueur 68 cm.
Époque Second-Empire. Bon état.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

552. Couteau de chasse, garde en argent à quillons inversés, poinçonnée ; fusée en ébène à ﬁnes cannelures obliques ; lame
droite à simple tranchant, gravée au tiers de rinceaux et d’animaux ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent, ornées
de ﬁlets ; longueur 67,5 cm.
Époque XVIIIe. Bon état.
700/1 000 €
POINÇON : de la Maison commune de Paris : “N” couronné, pour l’année 1776.

Voir la reproduction

553. Deux couteaux de chasse, l’un à monture en laiton ciselée, clavier orné d’une scène cynégétique, quillons inversés,
fusée en bois noirci ornée d’une plaquette ciselée ; lame droite à dos plat ; longueur 57 cm ; l’autre à monture en laiton,
garde à une branche, clavier rapporté (postérieur) ; lame droite gravée : “Au Bras dor Rollet Marchand fourbisseur à
Lion” ; longueur 73,5 cm. (Sans fourreau).
Époque XVIIIe. Assez bon état.
250/350 €
Voir la reproduction

554. Dague de sapeur-pompier, garde en laiton à quillons inﬂéchis vers le bas, ornée de deux haches croisées surmontées
d’un casque, pommeau rond ciselé d’un trophée, fusée de corne, ﬁligranée ; lame losangée à double gorge ; fourreau de
cuir à deux garnitures en fer, unies ; longueur 62 cm. (Filigrane changé).
Époque Second-Empire, Troisième-République. Assez bon état.
150/250 €
Voir la reproduction
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555. Hache de bord de marine modèle 1833, fer terminé par une pique, poinçonné d’une ancre près de l’œil, monté avec
deux attelles en fer et un crochet de ceinture ; manche en bois noirci ; longueur 57 cm.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 133

556. Poignard de scaphandrier, monture en laiton, poignée cannelée vissée sur le fourreau cylindrique ; il est muni d’un
passant de ceinture ; forte lame à un seul tranchant ; longueur 36 cm. (Passant ressoudé).
Époque ﬁn XIXe, début XXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 133

557. Baïonnette bouchon de chasse, garde en fer tourné, poignée en ivoire ; lame à double tranchant ; fourreau de cuir à
deux garnitures en fer ; longueur 29,5 cm.
Époque, Espagne, XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 153

558. Deux couteaux “Vengeur” dits “Vengeur de 1870” ou modèles 1906, l’un de la fabrication de la coutellerie AstierPrudon de Thiers, avec son fourreau en fer bronzé ; l’autre d’un autre fabricant, poinçonné : “B” sur la croisée, sans
fourreau.
Époque début XXe. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 153

559. Poignard de tranchée américain, garde en fer bronzé formant coup de poing, poinçonnée : “U. S.” et “L. F. & C.
1917”, poignée en acajou ; lame triangulaire, sans gorge, bleuie ; longueur 35,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, États-Unis, début XXe. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 153

560. Glaive d’ofﬁcier d’infanterie de type 1831, modèle allégé pour la garde nationale, lame à double gorge, gravée à l’eauforte d’un trophée, de feuillages et de rinceaux sur la moitié ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; il est présenté
avec son porte-fourreau en bufﬂe laqué blanc à piqûres ; longueur 71,5 cm.
Époque deuxième tiers du XIXe. Très bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 155

561. Glaive, garde en laiton fondu, croisée terminée par des quillons ronds, poignée à cannelures terminée par une calotte
asymétrique, lisse sur les faces et cannelée sur le pourtour ; lame droite à dos rond et double gorge, signée sur le dos :
“FX BISCH À BOERSCH & KLINGENTHAL” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape à bouton ; dard
en forme de ﬂeuron ; longueur 70,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 155

562. Rare glaive d’artillerie modèle 1816, probablement d’artillerie de marine ou de grenadier de la marine, poignée en
laiton fondu à écailles, sans rivet, croisée piquetée, pommeau orné, d’un côté, en fort relief, d’une ancre encordée et,
de l’autre, d’une grenade enﬂammée ; lame modèle 1816, poinçonnée et gravée ; fourreau de cuir à deux garnitures en
laiton ; longueur 64 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 155

563. Glaive d’infanterie modèle 1831, lame poinçonnée et signée au talon : “COULAUX FRÈRES” et “KLINGENTHAL” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 66 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
120/150 €
Voir la reproduction page 155

564. Glaive d’infanterie modèle 1831, lame poinçonnée et signée au talon : “COULAUX & CIE” ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton ; longueur 66,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 155
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565. Glaive d’ofﬁcier d’artillerie de la garde nationale, garde en laiton, ciselée et dorée, poignée ornée d’écailles, sans rivet,
croisée piquetée, ornée d’un ﬂeuron et de palmettes, pommeau ciselé d’un coq sur chaque face ; lame modèle 1816 ;
fourreau de cuir à deux garnitures, chape munie d’un bouton ; longueur 69,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 155

566. Glaive d’artillerie bavarois, garde en bronze fondu, quillons inversés, poignée à cannelures terminée par une tête de
lion, gravée d’un côté sur la croisée : “5. R. A. 4. 26.” ; il est monté avec une lame d’artillerie modèle 1816 signée de la
Manufacture royale de Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 64,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 155

567. Glaive d’ofﬁcier d’infanterie de type 1831, modèle allégé pour la garde nationale, garde en laiton gravée de feuillages
et de ﬂeurons ; lame à double gorge, gravée à l’eau-forte d’un trophée, de feuillages et de rinceaux sur les deux tiers et
signée au talon : “Châtellerault” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées de lauriers ; longueur 65,5 cm.
(Petit accident au cuir).
Époque deuxième tiers du XIXe. Très bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 155

568. Glaive d’artillerie, peut-être belge, garde en bronze fondu, croisée droite à deux quillons inversés terminés par une
tête de bélier, poignée à écailles terminée par une tête de lion ; lame modèle 1816, poinçonnée, signée : “Manufre Rale de
Châtellerault - juin 1831” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; il est présenté avec un porte-fourreau de cuir
noir et un ceinturon ; longueur 65 cm.
Époque deuxième tiers du XIXe. Bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 155

569. Glaive du génie suisse modèle 1842, garde en laiton du type 1831 ; lame droite à un seul tranchant, dos formant scie,
poinçonnée au talon de la croix suisse dans un octogone et marquée : “F. HORSTER SOLINGEN”, l’autre côté matriculé : “5914” et “82” ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées au trait, bouterole à bout carré ; il est présenté
avec son porte-fourreau de cuir fauve ; longueur 68 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 155
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FUSILS MILITAIRES et de CHASSE
570. Fusil à silex de garde du corps du Roi, 1er modèle, canon orné d’une bande gravée et dorée au tonnerre, poinçonné :
“F”, “P” et “B” sur fond or et gravé des grandes armes de France dorées ; platine à tambour poinçonnée : “M” surmonté d’une étoile et signée : “MANUFRE RLE DE CHARLEVILLE” ; toutes les vis sont guillochées ; garnitures en
laiton avec ﬂeurs de lis gravées ; crosse en noyer, poinçonnée : “M C” dans un ovale ; longueur 143 cm. (À nettoyer ;
manque la baguette).
Époque Première-Restauration. Assez bon état.
3 000/5 000 €
Voir la reproduction page 158 et le détail page 156

571. Fusil à silex de dragon modèle an IX, canon poinçonné et daté : “1815”, queue de culasse marquée : “Mle An 9” ; platine poinçonnée : “J C” et signée de la Manufacture royale de Mutzig (le “R” de royale en partie effacé) ; garnitures en
fer et en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer veiné (manque la cheville) ; il est présenté avec sa baïonnette.
Époque Restauration. Bon état.
800/1 200 €
Voir la reproduction page 158

572. Fusil d’infanterie à silex modèle an XI, canon et platine poinçonnés ; garnitures en fer ; crosse en noyer portant deux
estampilles : “VIENNE N° 514”, l’autre ronde, au coq, avec le nom du fabricant ; il est présenté avec sa baïonnette ;
longueur 142 cm.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état, à nettoyer.
500/700 €
Voir la reproduction page 158

573. Fusil d’infanterie à percussion modèle 1842, canon lisse, calibre 18 mm, poinçonné de Saint-Étienne ; platine arrière
poinçonnée : “D. M.” et signée : “DECHORIN MELY À ST-ÉTIENNE” ; garnitures en fer ; crosse en noyer, poinçonnée : “G. N.” dans un ovale ; longueur 142 cm.
400/500 €
Époque milieu XIXe. Bon état.
Voir la reproduction page 158

574. Fusil d’infanterie modèle 1866/74, transformé chasse en Manufacture, calibre 20, canon bleui daté : “S 1872 - S 79” ;
garnitures en fer ; crosse en noyer, poinçonnée dans un macaron : “MA - M 1879”.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 158

575. Mousqueton de cavalerie à silex modèle an IX, canon poinçonné et daté : “1813” ; platine signée : “Manuf Imple de
St-Étienne” ; garnitures en fer et en laiton, poinçonnées, avec sa tringle ; crosse en noyer ; longueur 113,5 cm. (Manque
l’épinglette de l’embouchoir).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
800/1 000 €
Voir la reproduction page 158

576. Mousqueton de cavalerie légère ou de hussard à silex modèle 1786, canon à pans puis rond ; platine poinçonnée et
signée : “Manufre Gd Ducale à Essen” ; garnitures en fer et en laiton ; crosse en noyer ; longueur 110,5 cm. (Canon remis
à silex ; crosse restaurée).
Époque, Royaume de Westphalie, Premier-Empire. Assez bon état.
500/700 €
Essen, Allemagne, ville industrielle du Royaume de Westphalie (1807/1814).

Voir la reproduction page 158

577. Mousqueton de cavalerie modèle an IX, canon poinçonné et daté : “B 1814”, queue de culasse gravée : “M AN 9” ;
platine poinçonnée et signée : “Manuf. Roy. de St-Étienne” ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer portant
le cachet avec la cheville poinçonnée de la ﬂeur de lis, datée : “1814”.
Époque Première-Restauration. Très bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 158

157

576
578
575

577
571

572

574

573

570

158

164
579

580

582

581

159

583

578. Petit fusil ou mousqueton d’ofﬁcier à silex, probablement de la maison du Roi, canon à pans puis rond, poinçonné
et signé : “... Mérieu” ; platine à corps rond et chien à col de cygne, poinçonnée : “B. G.” surmonté d’une ﬂeur de lis et
signée sur la queue de platine : “GOVRGOVLIAT” (?), batterie de sécurité pivotante du modèle de celles des gardes
du corps ; garnitures en fer, gravées d’un ﬁlet, pontet et plaque de couche terminés par une ﬂeur de lis stylisée, contreplatine gravée et ajourée ; crosse en noyer, poinçonnée : “B 4 G” surmonté d’une ﬂeur de lis, pièce de pouce en forme
d’écu, en fer poli, probablement anciennement gravée aux armes de France ; longueur 111,5 cm. (Fût enturé et réparé
au talon ; baguette postérieure).
Époque début XVIIIe. Assez bon état.
500/600 €
MÉRIEU ou MÉRIEUX, grande famille d’arquebusiers du XVIIIe.
GOURGOULIAT Jean, arquebusier à Saint-Étienne, en 1724.

Voir la reproduction page 158

579. Carabine de chasse à silex, canon octogonal légèrement tromblonné à fortes rayures, signé sur le pan supérieur :
“JOSEPH HAMERL IN WIENN” ; platine à corps plat et chien à col de cygne ; garnitures en laiton, découpées,
ajourées et gravées, pièce de pouce surmontée d’une couronne ; crosse en noyer, sculptée, à joue, munie d’un tiroir,
extrémité du fût terminée par un embout en corne ; baguette en bois fruitier à embout de corne ; longueur 108 cm. (Vis
et partie supérieure du chien cassées ; manque la mordache de ﬁxation du silex).
Époque, Autriche, vers 1730. Assez bon état.
800/1 200 €
Joseph HAMERL, arquebusier à Vienne (1678/1738).

Voir la reproduction page 159

580. Fusil de chasse à percussion, double canon en table en acier damas, à ruban couleur tabac, calibre 16 ; platines avant
gravées et signées : “Feuillet à Grenoble”, chiens ciselés de têtes d’animaux fantastiques ; garnitures en fer, découpées et
gravées ; belle crosse en noyer, sculptée d’une rosace, sur la joue, et, sur la poignée, d’un tressage terminé par une tête
mi-homme, mi-animal ; longueur 126 cm. (Baguette non d’origine).
Époque vers 1830/1835. Bon état.
350/500 €
FEUILLET, armurier à Grenoble, en 1780/1835.

Voir la reproduction page 159

581. Fusil de chasse à percussion, double canon en table à ruban en damas signé sur la bande : “Lepage-Moutier Arqer du
Roi et des Princes à Paris” ; platines avant gravées de feuillages et portant la même inscription ; garnitures en fer, gravées
en suite, sous-garde numérotée : “575” ; crosse en noyer veiné à joue, poignée quadrillée ; baguette en fanon à embout
de laiton ; longueur 117 cm.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 159

582. Fusil de chasse à percussion centrale à chiens extérieurs, double canon en table en acier damas, à ruban couleur tabac,
calibre 12, signé sur la bande : “CHARLES LANCASTER. 151 NEW. BOND ST LONDON - BREECH LOADER”
et “2” ; platines arrière et bloc culasse gravés de rinceaux feuillagés, signés : “C. LANCASTER LONDON PATENT”
et “CHAS LANCASTER’S PATENT” ; pontet bleui, numéroté : “3518” et “2”, ouverture à levier sous le pontet ;
crosse en noyer veiné, poignée quadrillée, pièce de pouce en argent ; longueur 117,5 cm.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
1 000/1 200 €
LANCASTER, grande famille d’arquebusiers à Londres depuis 1820 au 151, New Bond Street ; il s’agit probablement de Charles LANCASTER
(1862/1894).

Voir la reproduction page 159

583. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, à percussion directe, double canon en table en acier damas
à ruban couleur tabac, signé sur la bande : “Système Rochatte Bté à Paris”, calibre 20, queue de culasse poinçonnée et
numérotée : “1071” ; platines arrière en acier bruni, gravées d’un ﬁlet, ainsi que le bloc culasse et les garnitures ; ouverture par levier latéral sous le pontet ; crosse en noyer ; longueur 104,5 cm.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 159
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PISTOLETS et REVOLVERS
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584. Pistolet à silex de cavalerie modèle an IX/an XIII, canon poinçonné : “B” et daté “C 1810”, queue de culasse gravée :
“MLE AN 9” ; platine poinçonnée : “J” couronné et signée : “Mre Imple de St-Étienne” ; garnitures en fer et laiton, poinçonnées : “P” couronné ; crosse en noyer, marquée : “C B 1810”. (Batterie replaquée d’époque ; gravures du canon
rafraîchies ; une vis de platine changée).
Époque Premier-Empire. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction

585. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, canon poinçonné et daté : “181...”, queue de culasse marquée : “Mle an 13”
(très effacé) ; platine signée : “Manufre Imple de Charleville” ; garnitures en laiton poinçonnées ; crosse en noyer, trace
de macaron.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
700/800 €
Voir la reproduction

586. Pistolet à silex de cavalerie anglais pour la Compagnie des Indes, canon rond poinçonné au tonnerre, calibre 17 mm ;
platine à corps plat, gravée de ﬁlets, poinçonnée : “2” surmonté d’une couronne, gravée d’un lion dressé tenant la couronne britannique et poinçonnée à l’arrière : “1809” ; garnitures en laiton, calotte munie d’un anneau ; crosse en noyer ;
longueur 39,5 cm. (Petite réparation à la sous-garde).
Époque, Grande-Bretagne, Premier-Empire. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction

587. Pistolet à silex de garde du corps du Roi, premier modèle, canon bruni, doré et poinçonné au tonnerre ; platine poinçonnée : “B” couronné et signée : “Maubeuge Manufre Rle”, bassinet en laiton doré ; toutes les vis sont guillochées ;
garnitures en bronze, pontet terminé par une ﬂeur de lis gravée, calotte aux armes de France ; crosse en noyer, poinçonnée et matriculée : “N° 50” ; baguette en fer, poinçonnée.
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état.
4 000/5 000 €
Voir la reproduction
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588. Pistolet à silex réglementaire américain modèle 1836, canon à pans puis rond poinçonné au tonnerre : “J A P”, calibre 54 ; platine signée : “A. WATERS MILBURY. M S. 1837” ; garnitures en fer poli blanc ; crosse en noyer ; baguette
articulée en fer ; longueur 14’’ (35,5 cm).
Époque, États-Unis, 1837/1843. Très bon état.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction page 161

589. Pistolet à silex de type militaire étranger, canon à pans puis rond poinçonné : “G B”, calibre 17 mm ; platine de type an
XI, sans marquage ; garnitures en fer, embouchoir à bride ; crosse en noyer ; longueur 34 cm. (Réparations à la crosse
et au pontet).
Époque début XIXe. Assez bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 161

590. Pistolet de cavalerie modèle 1777, à silex transformé à percussion ; fort canon changé, à pans puis rond, poinçonné :
“S 80” ; coffre en laiton, poinçonné et signé : “Charleville”, chien plat ; crosse en noyer portant des traces de marquages ; garnitures en laiton ; complet avec son crochet de ceinture.
Époque ﬁn XVIIIe, belle transformation militaire sous Louis-Philippe. Bon état.
500/600 €
Voir la reproduction page 162

591. Pistolet de cavalerie à percussion, modèle 1822 T Bis, canon poinçonné et daté : “1825” ; platine signée : “Mre Imple de
Mutzig” ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer, poinçonnée et matriculée.
Époque Second-Empire. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 162

592. Pistolet à percussion de cavalerie modèle 1822 T Bis, canon bien poinçonné et daté : “183...”, queue de culasse gravée :
“Mle 1822 T Bis” ; platine signée : “Mre Rle de Tulle” ; garnitures en laiton poinçonnées ; crosse en noyer portant la
marque : “REPon de S. ST ÉTIENNE”.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 162
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593. Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, canon poinçonné ; platine poinçonnée et signée : “Mre Rle de Mutzig” ; garnitures en laiton poinçonnées ; crosse en noyer. (Baguette postérieure).
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Bon état.
350/450 €
Voir la reproduction page 162

594. Pistolet de cavalerie à percussion, modèle 1822 T Bis, modèle construit neuf, canon poinçonné et daté : “1857” ;
platine poinçonnée et signée : “Mre Imple St-Étienne” ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer, matriculée.
(Gravures assez effacées ; baguette neuve).
Époque Second-Empire. Assez bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 162

595. Paire de pistolets d’ofﬁcier modèle 1816, à silex transformés à percussion, canons en damas ruban couleur tabac ; platines jaspées ; garnitures en bronze ; crosses en noyer, quadrillées ; baguettes en fanon à embouts en bronze.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction page 165

596. Pistolet oriental, canon à pans puis rond, poinçonné, gravé et ciselé de feuillages au tonnerre ; platine à corps rond et
chien à col de cygne, gravée de feuillages et de rinceaux, bassinet à volute ; garnitures en argent, découpées et ciselées,
grand embouchoir recouvrant les deux tiers du canon, repoussé de rinceaux et formant canal de baguette ; crosse
en bois fruitier couleur acajou, agrémentée de plaques et de ﬂeurons en argent, ciselés et repercés ; longueur 51 cm.
(Manque la baguette).
Époque, Turquie, seconde moitié du XIXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 165

597. Pistolet à silex à balles forcées, canon à pans puis rond, à trois registres, terminé par un bourrelet, poinçonné au tonnerre et gravé : “LONDON”, calibre 15,5 mm ; platine à corps rond et chien à col de cygne, gravée et signée : “James
Low” ; garnitures en fer, gravées, pièce de pouce ovale en argent, contre-platine et calotte également en argent, cette
dernière ciselée d’un masque grotesque ; crosse en noyer, à fût court, légèrement sculptée ; longueur 31 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Londres, vers 1760/1770. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 165

598. Pistolet coup de poing à silex à balles forcées, coffre en fer gravé, signé : “Wilson” et “London”, système à sécurité à
l’arrière du chien ; crosse plate en noyer ; longueur 20 cm.
Époque, Grande-Bretagne, ﬁn XVIIIe, début XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 165

599. Pistolet coup de poing à silex, canon à balles forcées ; coffre en fer, gravé de trophées ; crosse en noyer, quadrillée ;
longueur 18 cm.
Époque début XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 165

600. Paire de pistolets à silex d’ofﬁcier de marine, canons octogonaux en bronze, calibre 15 mm ; platines à corps ronds
et chiens à col de cygne, signées : “Auguste à Paris” ; garnitures en laiton ; crosses en noyer, ﬁnement quadrillées ;
baguettes en fanon à embouts de corne ; longueur 29,5 cm.
Époque Consulat. Bon état, à nettoyer.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction page 165

601. Grand pistolet coup de poing à silex, canons superposés ; coffre en fer, gravé de trophées, avec sélecteur ; crosse en
noyer, ornée de ﬁligranes d’argent ; longueur 20 cm. (Sécurité arrière du chien accidentée).
Époque début XIXe. Assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 165
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602. Deux petits pistolets à silex, l’un à canon à pans puis rond terminé par un bourrelet ; platine à corps plat et chien à
col de cygne, bassinet en laiton ; garnitures en laiton ; crosse en noyer ; longueur 18,5 cm ; l’autre à canon à pans puis
rond, gravé, légèrement tromblonné, terminé par un bourrelet ; garnitures en fer ; crosse en noyer ; longueur 17,5 cm.
(Restaurations).
Époque ﬁn XVIIIe, début XIXe. Bon état et assez bon état.
300/350 €
Voir la reproduction page 165

603. Pistolet à silex d’ofﬁcier de marine ou de voyage, coffre et canon en bronze, celui-ci tromblonné, gravé de trophées
et signé : “Rongé” et “Au Palais” ; le canon est muni, en-dessous, d’une petite baïonnette escamotable et, sur le côté,
de deux passants porte-baguette ; chien à sécurité arrière ; crosse plate en noyer ; longueur 26,5 cm. (Vis de ressort de
batterie changée).
Époque Premier-Empire. Bon état.
700/1 000 €
Voir la reproduction page 165

604. Éprouvette à poudre à silex, modèle à roue dentée ; platine à corps rond et chien à col de cygne (manque le ressort de
batterie) ; pontet en bronze découpé ; crosse en noyer, terminée par une tête d’oiseau stylisée ; longueur 26 cm.
Époque vers 1760/1780. Assez bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 165

605. Pistolet à silex, canon à pans puis rond, à deux registres, gravé et doré, se terminant par un bourrelet, poinçonné au
tonnerre, sur fond d’or, de ﬂeurs de lis et : “Y. Rusta” sous couronne royale, calibre 17,2 mm ; platine à la miquelet, en
acier, gravée et poinçonnée sur fond d’or : “A. Guado” sous couronne royale ; garnitures en fer, découpées et gravées,
clou de calotte ciselé d’une tête de personnage ; belle crosse en noyer, sculptée ; baguette en bois fruitier à embout de
laiton ; longueur 35 cm. (Léger fêle à l’arrière de la platine).
Époque, Espagne, vers 1790/1810. Bon état.
600/800 €
Voir la reproduction page 165

606. Pistolet à silex d’ofﬁcier, canon à pans puis rond ; platine à corps plat et chien à col de cygne ; garnitures en laiton,
gravées, poinçonnées : “R” couronné ; crosse en noyer, légèrement sculptée ; baguette en bois à embout de corne ;
longueur 36,5 cm. (Quelques petites réparations).
Époque seconde moitié du XVIIIe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 165

607. Clef à système à silex, canon rond muni d’un pêne, calibre 9 mm ; chien à col de cygne ; anneau en fer ; longueur 20 cm.
Époque XIXe, début XXe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 165

608. Très petit pistolet à silex d’ofﬁcier, modèle de poche, canon à pans puis rond, calibre 7 mm ; platine à corps plat et
chien à col de cygne, gravée ; garnitures en fer, gravées ; crosse en noyer à fût court, légèrement sculptée ; longueur
12,5 cm. (Manque le grand ressort de platine).
Époque seconde moitié du XVIIIe. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 165

609. Pistolet coup de poing à silex, canon à balles forcées ; coffre en fer gravé, poinçonné de Liège ; crosse en ébène, quadrillée ; longueur 15 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état.
150/250 €
Voir la reproduction page 165

610. Petit pistolet coup de poing à silex, coffre et canon en bronze mono bloc, terminé par un bourrelet ; pontet en fer ;
crosse plate en noyer ; longueur 14 cm.
Époque début XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 165
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611. Coffret-nécessaire contenant une paire de pistolets à percussion, canons octogonaux bleuis, rayés, calibre 13 mm,
marqués sur les pans supérieurs en lettres d’or : “ACIER FONDU”, chambres et queues de culasse gravées et grisées ;
platines avant gravées de feuillages, grisées et signées : “GOBERT À LYON” ; garnitures en fer, découpées et gravées
en suite ; crosses en ronce de noyer, sculptées de feuillages et cannelées ; longueur 40,5 cm ; coffret plaqué de palissandre, avec écusson en laiton ; intérieur gainé de velours rouge ; bien complet de tous ses accessoires ; 46 x 26 x 8 cm.
(Velours du couvercle décoloré au niveau des pare-cheminées ; manque la clef).
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction
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612. Grand pistolet d’arçon à silex transformé à percussion, canon rond à méplat sur le dessus, calibre 15 mm ; platine
à corps plat ; garnitures, en fer découpées ; crosse en noyer, légèrement sculptée, pièce de pouce en argent gravée ;
baguette en fanon à embout de corne ; longueur 52 cm.
Époque début XVIIIe, modiﬁé vers 1830. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 169

613. Deux pistolets coup de poing à coffre, doubles canons en table, l’un à percussion équipé, entre les deux canons signés :
“St-Étienne”, d’une baïonnette ﬁxe protégée par un fourreau de laiton ; crosse en noyer (réparation sur le côté droit) ;
longueur 20 cm, 32 cm avec la baïonnette ; l’autre à broche, calibre 12 mm, muni sur le dessus d’une baïonnette escamotable manuellement ; crosse en noyer, cannelée ; longueur 23 cm.
Époque 1850/1870. Bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 169

614. Pistolet de cycliste à percussion annulaire, canon calibre 22 bosquette, ﬁnition nickelée ; crosse en noyer ; longueur
10 cm.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 169

615. Pistolet coup de poing à percussion, canon à balles forcées, rayé, en damas ruban ; coffre en fer, gravé de rinceaux ;
crosse en noyer, cannelée, ornée de ﬁligranes d’argent ; longueur 17 cm.
Époque Second-Empire. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 169

616. Pistolet d’ofﬁcier à silex transformé à percussion, canon octogonal légèrement tromblonné, rayé cheveux, calibre
17 mm, orné de motifs dorés au tonnerre et signé, sur le pan supérieur : “Canon tordu” ; platine à corps plat signée :
“À LYON”, chien à la Poncharra ; garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer, poignée quadrillée, pièce de pouce en
argent monogrammée : “J V” ; baguette en fer ; longueur 31,5 cm.
Époque Restauration, modiﬁé sous Louis-Philippe. Bon état.
350/500 €
Voir la reproduction page 169

617. Pistolet coup de poing à percussion, canon à balles forcées, rayé, en damas ; coffre en fer gravé de rinceaux feuillagés,
poinçonné de Liège, chien sur le côté droit ; crosse en ébène ; longueur 16,5 cm.
Époque vers 1850/1860. Très bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 169

618. Pistolet de tir de type Flobert, fort canon octogonal bleui portant une hausse réglable et signé au tonnerre :
“J. H. Jamar” ; garnitures en fer, découpées, calotte ovale terminée par un bouton ouvragé ; crosse en noyer, poignée
quadrillée ; longueur 39,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, ﬁn XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 169

619. Paire de pistolets à percussion, canons dévissables, à chargement par la bouche, laissant apparaître au démontage la
cheminée ; coffres en fer, gravés de feuillages, armement sous l’action de la queue de détente ; pontets en fer gravés,
calottes également en fer, munies d’un réservoir à capsules ; crosses en palissandre ; longueur 20,5 cm. (Mécanique à
revoir ; petit manque sur le bois d’un pistolet, le long de la bride supérieure).
Époque vers 1860. Assez bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 169

620. Pistolet coup de poing à broche, double canon en table poinçonné de Saint-Étienne, rayé, calibre 11 mm ; coffre gravé
de croisillons et de feuillages ; crosse en ronce de noyer, cannelée et sculptée d’une palmette ; longueur 19 cm.
Époque dernier tiers du XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 169
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621. Paire de pistolets à silex transformés à percussion, canons à pans puis ronds terminés par un bourrelet en argent ;
platines à corps ronds ; garnitures en fer, découpées et gravées de ﬁlets ; crosses en noyer ; baguettes en fanon à embouts
de fer ; longueur 29 cm.
Époque ﬁn XVIIIe. Bon état.
400/500 €
Voir la reproduction page 169

622. Pistolet à percussion, canon octogonal, calibre 17,5 mm ; platine arrière gravée ; garnitures en maillechort, gravées
de feuillages, clou de calotte équipé d’un réservoir à capsules ; crosse en noyer, poignée quadrillée, pièce de pouce en
maillechort ; longueur 31 cm. (Baguette postérieure).
Époque vers 1840/1850. Assez bon état.
250/300 €
Voir la reproduction page 169

623. Pistolet de tir de type Flobert, canon octogonal gravé, puis rond, puis de nouveau octogonal, calibre 5,5 mm ; garnitures en fer, découpées et gravées, calotte à nervures terminée par un bouton ouvragé ; crosse en noyer, cannelée ;
longueur 36,5 cm.
Époque Second-Empire. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 169

624. Paire de demies platines de fusil à système à percussion, gravées de feuillages et signées en lettres d’or : “BOUTET À
VERSAILLES” ; elles sont présentées dans un écrin en cuir garni de velours et de soie bleus. (Manque un grand ressort
et l’autre cassé).
Époque Restauration. Assez bon état.
400/600 €
Voir la reproduction page 169

625. Paire de pistolets d’ofﬁcier à percussion, canons octogonaux en damas à ruban couleur tabac, poinçonnés de Liège,
calibre 13 mm, à fortes rayures ; platines avant gravées de feuillages ; garnitures en fer, découpées et gravées en suite ;
crosses en noyer, cannelées ; longueur 35 cm. (Fêle à un chien ; quelques petites réparations ; baguettes postérieures).
Époque milieu XIXe. Bon état.
600/1 000 €
626. Revolver à broche, système Lefaucheux de type 1855, calibre 11 mm, fabrication liégeoise ; plaquettes de crosse en
noyer ; longueur 30 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état.
300/400 €
Voir la reproduction page 171

627. Revolver Nagant modèle 1878 pour le Brésil, du même type que le réglementaire belge, mais en calibre 11,2 x 20 R
au lieu de 9 mm, ﬁnition rebronzée, numéroté : “7470” et marqué : “... MSON & C° SUHL” ; plaquettes de crosse en
noyer, quadrillées.
Époque ﬁn XIXe. Assez bon état.
250/350 €
Voir la reproduction page 171

628. Petit revolver à broche, système Lefaucheux, calibre 9 mm, canon octogonal ; barillet poinçonné de Liège, détente
escamotable ; plaquettes de crosse en ébène ; longueur 21,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, Second-Empire. Bon état.
100/150 €
Voir la reproduction page 171

629. Revolver Maquaire (A. Fagnus) de type 1874, ﬁnition poli blanc, calibre 11 mm, canon numéroté : “12268” et marqué : “Acier fondu” ; plaquettes de crosse en palissandre remplacées.
Époque ﬁn XIXe. Assez bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 171

630. Petit revolver à broche, système Lefaucheux, calibre 5 mm ; gravé de feuillages et de rinceaux ; plaquettes de crosse en
ébène ; longueur 12,5 cm. (Mécanique à revoir).
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 171

168

612

613

601

614

601

615

622
616

617

613

623
618

619

619

624

169

631. Revolver Bulldog à percussion centrale, calibre 8 mm, fabrication liégeoise ; détente escamotable ; plaquettes de
crosse en ébène, quadrillées ; longueur 15,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, ﬁn XIXe. Bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 171

632. Petit revolver à broche, système Lefaucheux, calibre 7 mm ; carcasse et barillet gravés de rinceaux, détente escamotable ; plaquettes de crosse en noyer, légèrement sculptées et quadrillées ; longueur 19 cm.
Époque Second-Empire. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 171

633. Revolver Bulldog à percussion centrale, calibre 380, fabrication liégeoise, ﬁnition bronzée ; plaquettes de crosse en
ébène, quadrillées.
Époque, Belgique, Liège, ﬁn XIXe. Bon état.
150/200 €
Voir la reproduction page 171

634. Petit revolver Bulldog à percussion centrale système Hammerless, calibre 32 court, canon de 3 cm, marqué sur le
dessus : “REVOLAUTO” ; bride supérieure de la carcasse marquée : “Manufacture française d’armes et de cycles de
Saint-Étienne” ; plaquettes de crosse en bakélite, quadrillées ; longueur 11 cm.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 171

635. Petit revolver Bulldog à percussion centrale, calibre 6,35, fabrication liégeoise, ﬁnition bleuie ; détente escamotable ;
plaquettes de crosse en noyer, quadrillées ; longueur 12 cm.
Époque, Belgique, Liège, ﬁn XIXe. Assez bon état.
80/120 €
Voir la reproduction page 171

636. Revolver Bulldog à percussion centrale système Hammerless, calibre 8 mm ; plaquettes de crosse en bakélite, quadrillées ; longueur 13,5 cm.
Époque ﬁn XIXe. Bon état.
100/120 €
Voir la reproduction page 171

637. Petit revolver à broche, système Lefaucheux, calibre 7 mm, fabrication liégeoise ; canon marqué : “Acier fondu” ;
barillet à cage fermée, carcasse numérotée : “2830” et monogrammée : “M R”, chien et queue de détente mis en couleur ; plaquettes de crosse en ébène ; longueur 19 cm. Il est présenté dans un coffret en bois recouvert de maroquin doré
aux fers ; intérieur du couvercle en soie bleue, marqué en lettres d’or : “Manufacture française - Saint-Étienne - Armes
et cycles” ; l’intérieur à été modiﬁé, sans compartiment ; avec une boîte de cartouches de 7 mm, marquée : “G. J.” ;
dimensions du coffret 14 x 23 x 5,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, seconde moitié du XIXe. Bon état.
200/300 €
Voir la reproduction page 171

638. Revolver Bulldog de type hammerless à percussion centrale, calibre 6 mm velodog, ﬁnition poli blanc ; plaquettes de
crosse en ébène, quadrillées.
Époque ﬁn XIXe. Très bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 171

639. Très petit revolver à percussion annulaire, calibre 22 court, fabrication liégeoise ; plaquettes de crosse en ébène ;
longueur du canon 36 mm, longueur totale 8,5 cm.
Époque, Belgique, Liège, ﬁn XIXe. Bon état.
200/250 €
Voir la reproduction page 171

640 Fusil de chasse Auguste FRANCOTTE à platines, cal 1265 (n°86856). Fait pour SAMAC, 14 rue Lafayette à Paris.
Double détente, la première articulée. Ejecteurs automatiques (défectueux). Canons juxtaposés de 70,5 cm (légères
piqûres intérieures). Crosse anglaise en noyer (Longuesse à revoir). Vendu en l’état.
500/700 €
Présenté par André MARCHAND, expert ; téléphone 06 16 02 17 84 ; Email andré.marchand2@gmail.com

641 Lot de trois carabines :
Carabine de tir WALTHER, cal 22 (n°008456), crosse à joue.
Petite carabine de jardin liégeoise, cal 22.
Carabine de tir WALTHER à air comprimé. Modèle 53, cal 4,5 mm (n°63923).
Présenté par André MARCHAND, expert ; téléphone 06 16 02 17 84 ; Email andré.marchand2@gmail.com
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
DÉCORATIONS
PARIS - HÔTEL DROUOT
Jeudi 2 et Vendredi 3 avril 2015
A 13 heures 45 - Salle 1

nom et
prénom
name and
ﬁrst name

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
jblondeau@tdemaigret.com
ou à l’Expert

Bernard CROISSY
193, rue A. Silvestre - 92400 Courbevoie
Tél : +33 (0)6 07 64 29 15 - Fax : +33 (0)1 47 88 60 40
bernard.croissy@wanadoo.fr

adresse
address
Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁnal bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum ﬁgure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 25.2% inclusive of tax (21% before tax +
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certiﬁed check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
ofﬁcial proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served ofﬁcial notice by certiﬁed letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the ﬁnal bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certiﬁed check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the ofﬁces for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les
dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre
disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à
se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justiﬁcatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable l’enchère. Si celuici enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, aﬁn que la facture soit
correctement établie. Aucune modiﬁcation ne pourra être faîte
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone.
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la
vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné
d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de
MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les
instructions précisées dans ce formulaire, ceci aﬁn d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas
le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle
pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par
dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de Drouot
Live, ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus
s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de
vente de 25,2 % TTC (21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC
pour les livres (21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce
d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certiﬁé vaut
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de, taxes et frais compris, 3 000 €
pour les résidents français particuliers et les professionnels,
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justiﬁcatifs de
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justiﬁcatif ofﬁciel d’exportation,
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne sufﬁsant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certiﬁé, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures
en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ;
ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Audelà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise
à l’obtention d’autorisation, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour conﬁrmer l’exercice de ce
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, jeudi 12 - vendredi 13 mars 2015, salle 10
BIBLIOTHÈQUE NAPOLÉONIENNE
Hôtel Drouot, mardi 17 mars 2015, à 13h30, salle 13
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, vendredi 20 mars 2015, salle 6
GRANDS VINS – SPIRITEUX
Hôtel Drouot, mercredi 25 mars 2015, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES
Hôtel Drouot, jeudi 2 - vendredi 3 avril 2015 à 13h45, salle 1
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 10 avril 2015, à 13h30, salle 14
TABLEAUX ANCIENS – HAUTE ÉPOQUE
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, mercredi 15 avril 2015, à 13h30, salle 4
CÉRAMIQUES – ART D’ASIE – ARTS D’AFRIQUE – ARCHÉOLOGIE
Hôtel Drouot, mercredi 22 avril 2015, à 13h30, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, jeudi 7 mai 2015, à 13h30, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, ﬁn mai 2015, à 13h30
TEXTILES et MODE ANCIENNE
Hôtel Drouot, mercredi 3 juin 2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 juin 2015, à 13h30, salle 6
CÉRAMIQUES – ART D’ASIE – ARCHÉOLOGIE
Hôtel Drouot, mercredi 17 juin 2015, à 13h30, salle 10
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – OBJETS de VITRINE – HORLOGERIE – ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 24 juin 2015, à 14h, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles – ART NOUVEAU – ART DÉCO

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANCON
Louis RANCON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36

176

