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Vente aux enchères publiques
DROUOT RICHELIEU - SALLE 12
9, rue Drouot - 75009 Paris
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dont : Casque de Mousquetaire Noir, Sabres de Garde du Corps du Roi, Gendarme de la Garde
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Pistolet d’Officier de BOUTET à Versailles
Pistolets, revolvers et fusils à système
ARMES À FEU, FUSILS ET CARABINES DE 5e ET 7e CATÉGORIES
(vendues suivant la législation en vigueur)
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AUTOMOBILE DE COLLECTION
Vente à 12H15 - Face à l’Hôtel Drouot, 9 rue Drouot 75009 Paris

La tentation était grande, après-guerre, de construire
une Jeep 100% française. En 1947, un programme de
conception de véhicule tactique est à l’ordre du jour. En
perte de vitesse, la prestigieuse marque Delahaye voit
là une possibilité économique intéressante et relève le
défi. Un prototype Delta (très inspiré de la Jeep) est
présenté aux autorités en 1948. Après quelques
séances d’essais, l’engin passe au stade de la série et
est rebaptisé VLR (Véhicule Léger de
Reconnaissance) : près de 10.000 véhicules seront
produits entre 1951 et 1953.
DELAHAYE – «VLR»
Véhicule Léger de Reconnaissance militaire
Type : V.L.R.D. Puissance fiscale : 11CV
Charge utile : 400 kg.
Année de construction présumée par la FFVE : 1953
Numéro de série : 3437
Carrosserie :
Véhicule léger de reconnaissance, appelé par les
militaires «Jeep» après avoir connu la Willys américaine.
4 places. Couleur sable.
Sellerie en toile verte refaite au modèle. Pare-brise
rabattable. Capote en toile verte refaite au modèle.
Moteur en alliage léger
4 cylindres en ligne de 1995 cm3.
La marque Delahaye pionnier de l’automobile depuis
1895, était un constructeur français d’automobiles de
luxe, de poids lourds et de véhicules d’incendie.
La firme reprit Delage en 1935 puis disparut en 1954
rachetée par Hotchkiss.
Son modèle le plus célèbre est le type 135 brillant dans
les concours d’élégance et remportant aussi bien
le Rallye de Monte-Carlo que les 24 Heures
du Mans durant les années 1930.

Historique :
Achetée aux domaines en 1988 aux pompiers de
Châteauroux par l’actuel propriétaire, le véhicule fut
intégralement restauré notamment grâce à deux
autres VLR achetés pour pièces.
La Delahaye fut restaurée dans les règles de l’art,
la sellerie et le capotage ont été refaits ainsi qu’une
peinture de qualité.
Elle a très peu roulée depuis sa remise en état, on ne
peut garantir le kilométrage affiché au compteur mais
cela n’enlève en rien son très bon fonctionnement.
Les pneumatiques sont en bon état.

Véhicule en carte grise française de collection.
Un contrôle technique sera consultable le jour de la vente.
4 000 / 5 000 €
Le véhicule devra être enlevé au plus tard à 12H30
le jour de la vente.
Pour tout devis de transport :
Garage de La Poste, 24 rue Jean-Laurent
78 110 Le Vésinet, Tel. : 01 39 76 18 91

TABLEAUX, GRAVURES ET DESSINS

2

1 Cinq grandes gravures aquarellées à la manière
des vitraux représentant les premiers Comtes
de Chester.
Sous verre. Cadres en métal doré.
61 x 35 cm.
B.E. XIXe siècle. Angleterre.
200 / 250 €

Le titre de comte de Chester fut l'un des plus
puissants titre de l'Angleterre médiévale.
Le Cheshire appartenait aux comtes,
ainsi que les honneurs de Chester, des terres
et des places dans toute l'Angleterre.
2 Edouard DETAILLE.
Vive l’Empereur ! Charge du 4ème Hussards à
Friedland.
Gravure en noir et blanc contresignée au crayon
en bas à droite.
62 x 70 cm.
Sous verre. Dans un cadre en bois doré à décor de
palmettes, surmonté d’un Aigle.
(Rousseurs).
800 / 1 000 €
3 LEBEAU et NAUDET.
Bataille du Mont Saint Jean
Bataille d’Essling
Paire de gravures rehaussées d’aquarelle.
41 x 54 cm.
Sous verre. Cadres dorés.
(Taches et rousseurs).
150 / 200 €

4 LEBEAU et NAUDET.
Entrée des Français dans Milan
Bataille de la Favorite AN V.
Paire de gravures rehaussées d’aquarelle.
41 x 54 cm.
Sous verre. Cadres dorés.
(Taches et rousseurs).
150 / 200 €
5 École Française du XIXe siècle
Lieutenant d’un Régiment de chasseur à cheval ,
chevalier de la Légion d’honneur. Vers 1820.
Miniature ronde sur ivoire cerclée de cuivre
ciselé.
Diam. : 5,5 cm.
Encadrée sous verre.
A.B.E.
250 / 350 €

Il s’agit vraisemblablement du 10e Régiment
de chasseurs à cheval.

5
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8 Deux dessins :
Soldat de la Garde Nationale. XIXe siècle.
Dessin au crayon noir rehaussé d’aquarelle et
monogrammé E.D.
21 x 12 cm.
Sous verre. Cadre en bois doré.
Officier du Second Empire.
Dessin sur calque.
19 x 9 cm.
Sous verre . Cadre en pitchpin.
B.E.
80 / 100 €
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6 École Française du XIXe siècle
Officier de cavalerie, chevalier de la Légion
d’honneur et de l’Ordre de Saint Louis.
Vers 1830.
13,6 x 9,7 cm.
Miniature ovale sur vélin (restes de signature à
droite) cerclée de laiton doré et ciselé.
Encadrée sous verre.
A.B.E.
300 / 400 €
7 Dragon de l’Impératrice. Second Empire.
Grande image d’Epinal par Pellerin.
1,96 x 60 cm.
Encadrée sous verre.
A.B.E. (usures, taches).
200 / 300 €

9 Pierre PETIT-GERARD (1852-1933).
École française.
Garde de l’enclos des cuirassiers, IIIe République.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
“1893”.
47,5 x 55,5 cm.
Porte l’étiquette d’une exposition en haut à droite
“n°316”.
Étiquette d’exposition au dos. Cadre en bois doré.
B.E. Traces de frottement (griffures).
800 / 1 000 €

10 École du XXe siècle.
Tirailleur algérien en permission.
Légionnaire en permission.
Deux dessins licencieux et humoristiques au
crayon noir et à l’aquarelle.
21,5 x 14 cm.
Encadrés sous verre.
B.E.
300 / 400 €

11 D’après Maurice TOUSSAINT.
Armée française sous le Second Empire.
Dix huit lithographies en couleurs marouflées sur
panneau en bois.
82 x 111 cm.
B.E.
100 / 150 €

12 Dictionnaire militaire ou recueil alphabétique de
tous les termes propres à l’art de la guerre,
“Dédié au Prince de Turenne”.
À Paris chez Gisset Bordelet et David, 1745.
2 tomes in. 12. (taches). cuir brun. dos à nerfs.
400 / 500 €
6
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SCULPTURES, BRONZES, REGULES.

13 D’après Antoine Denis CHAUDET.
L’Empereur Napoléon Ier
Buste en hermès en marbre blanc marqué sur le devant
A.B.E. Epoque Premier Empire.
Haut. : 50 – Larg. : 27 – Prof. : 22,5 cm.
10 000 / 12 000 €
Historique :
Auteur d’un buste de Napoléon sous le Consulat, le sculpteur Chaudet fut
choisi en 1804 pour exécuter la statue en pied de «Napoléon législateur»
pour le Corps législatif, aujourd’hui conservée au Château de Compiègne.
C’est la tête de ce modèle qui sera reprise avec succès pour notre buste.
Ce buste connaîtra une grande popularité sous l’Empire, notamment
dans les administrations impériales et fut adopté officiellement.
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14 Jules Edmond MASSON (1871-1932).
L’Empereur Napoléon Ier à cheval
Bronze sur socle en marbre vert garni d’un aigle
en bronze doré. Signature “J.E. MASSON” et
cachet de fondeur Susse Frères sur la terrasse,
avec dédicace “Les administrateurs de sociétés
près le tribunal de commerce de la Seine à
Monsieur Alexandre Gaut, leur collègue et ami.”.
Haut. : 55 cm.
B.E .
4 000 / 5 000 €
Biographie :
Jules Edmond MASSON (1871-1932), fils et élève
de Clovis Masson, sculpteur et graveur de
médailles, il pratique l’art animalier et les scènes
orientalistes. Il réalisa des figures de soldats de
l’Empire.
Exposa au salon des artistes français, médaillé en
1922 et 1928.
Œuvre en rapport :
Ce bronze est inspiré du tableau d’Ernest
MEISSONNIER, Napoléon en 1814.

15 L’Empereur Napoléon Ier
Buste en ivoire sur socle.
Haut. : 10,5 cm.
A.B.E. Vers 1850. (Fentes).

250 / 350 €

16 Napoléon.
Sujet en bronze patiné.
Haut. : 18 cm
B.E.

200 / 250 €

17 L’Empereur Napoléon Ier en pied.
Bronze à patine foncée, marqué sur la terrasse.
Sur socle en marbre.
Haut. : 16 cm sur socle.
B.E. XIXe siècle.
200 / 250 €

18 L’Empereur Napoléon Ier en pied
Deux sujets en bronze
a) les bras croisés, sur colonne. Haut. : 12 cm.
b) les bras croisés, sur colonne. Haut. : 12 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
6
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19 O. RUFFANY. Ecole française du XIXe siècle.
L’Empereur Napoléon 1er en buste, portant
la Légion d’honneur et la Couronne de Fer .
Buste en bronze à deux patines, signé au dos. Sur
socle orné de l’aigle en bronze doré.Haut. : 44 cm.
B.E.
1 500 / 2 500 €
20 Guillaume Claude Henri DELASPRE.
École française de la première partie du XXe siècle.
Grenadier 1805.
Voltigeur 1809.
Paire de statuettes en plâtre signées
“H.DELASPRE 42”.
Haut. : 37 cm.
A.B.E. (Petits accidents).
300 / 400 €
21 L’Empereur Napoléon Ier en pied
Sujet en bronze sur socle en marbre.
Haut. : statue : 14 cm. Haut. : socle : 22,5 cm.
B.E. XIXe siècle.
150 / 200 €
22 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Carabinier. Second Empire.
Bronze patiné et signé sur la terrasse
“E.FREMIET”. Socle de marbre vert.
Haut.T. : 38 x 27 x 8 cm.
Ancienne étiquette Chenue au nom de Bernard
Franck 22 avenue du Bois pour un prix hippique.
B.E. (Petite cassure au fourreau). 1 800 / 2 200 €

20

19

23 D’après Emmanuel FREMIET
Le Cent Garde
Bronze à patine médaille. Réédition.
Haut. : 30,5 cm.
B.E.

250 / 350 €

Voir la reproduction page 8

24 École Française du XIXe siècle
Le guerrier gaulois.
Sujet en régule patiné.
Haut. : 54,5 cm.
B.E.

200 / 300 €

25 D’après. Henri ALLOUARD
Jeanne d’Arc après la Victoire.
Sujet en régule, avec cartouche en laiton gravé,
sur socle en bois.
Haut. : 54 cm sur socle.
B.E.
200 / 300 €
26 École allemande du XIXe siècle
Le Général Courbière.
Buste en régule patiné marqué “R.Belair. Berlin”
Haut. : 29 cm.
B.E.
200 / 250 €

Guillaume René de l’Homme, seigneur de
Courbière (1733-1811) était un général et gouverneur
général de la Prusse occidentale. Il est devenu
célèbre grâce à la défense de Graudenz en 1807.
7
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27 École Française du XIXe siècle
Alsacienne en pleurs.
Buste en fonte de fer sur piédouche.
Haut. : 25 cm.
B.E.

8

30

150 / 200 €

30 Aigle italien aux ailes éployées, en bronze sur
socle en marbre noir.
Haut. : 30 cm.
B.E. Vers 1930.
150 / 200 €

28 FAGIOLE. École Française du XIXe siècle.
Pro Patria.
Sujet en bronze, signé sur la tranche de la
terrasse.
Haut. : 43 cm.
B.E.
250 / 350 €

31 Monument aux morts allemand “1914-1919” en
porcelaine verte marqué “Zum Andeken an
August Wilhem 1914-1919”.
Haut. : 23 cm
A.B.E.
100 / 150 €

29 Aigle prussien aux ailes éployées, en bronze doré
sur socle en marbre noir avec plaque en laiton
gravée en allemand commémorant la promotion
du chef de musique de la fanfare
du 38ème régiment d’infanterie le 1/02/1938.
Dim. : 20 x 34 cm (avec socle).
B.E .
300 / 400 €

32 W. SCHAFFERT (1895-1915)
L’Escrimeur.
Statuette en bronze signée sur la terrasse.
Haut. : 37 cm.
B.E.
250 / 350 €

34

33 Christophe FRATIN (1800-1864)
Cerf couché.
Bronze patiné signé “FRATIN”. Fonte “Société des
Bronzes” sur socle de marbre vert.
Haut. : 37 x 41 x 18 cm.
B.E.
800 / 1 200 €

34 Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
Cerf debout.
Bronze patiné signé sur le socle “M. FIOT”
Haut. : 59,5 x 29 x 10 cm.
B.E.
800 / 1 200 €

33

35 Homme grec antique
Bronze patiné avec cachet du Musée du Louvre.
Haut. : 23,5 cm.
B.E. Reproduction de la R.M.N.
100 / 150 €

36 Fantassin serbe
Sujet en bronze doré.
Haut. : 14 cm.
B.E. Début du XXe siècle.

20 / 30 €
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SOUVENIRS, INSIGNES ET MEDAILLES
37 Rare anneau en argent frappé : Marat. Martir de la
liberté et Le Pelletier. Martir de la liberté encadrant
les profils de Marat, Chalier, et Le Pelettier,
Poids : 5 gr.
A.B.E. Époque révolutionnaire.
300 / 400 €

43 Photographie dédicacée du Général De Gaulle en
buste en uniforme.
21 x 12,5 cm.
B.E.
80 / 100 €

Historique :
Marat, Le Pelletier de Saint Fargeau et Chalier
sont trois révolutionnaires officiellement
considérés comme “martyrs de la République”
par la Convention en 1793, les deux premiers
ayant été assassinés et le dernier guillotiné par
des insurrectionnaires lyonnais.

44 DE GAULLE
Lot de papiers :
- Papier à en-tête du cabinet du Général de
Gaulle, deux modèles : présidence du
gouvernement provisoire, cabinet militaire du
général de Gaulle.
9 feuillets et 1 grand formant et 1 enveloppe.
- Carte postale de la première prise d’arme du
général de Gaulle en Allemagne le 8 Avril 1945.
- “Le courrier de l’air”, journal parachuté par la
RAF daté Londres mars 1944.
- “Bienvenue au général de gaulle”, texte
imprimé de bienvenue édité par le mouvement
“ceux de la libération vengeance” section Loire
inférieure, Nantes.
- Deux cartons édition 1944, le général de Gaulle
et le général Leclerc portant pour chacun d’eux le
tampon du groupe de résistance de Château du
Loir.
- Laissez-passer “Dienst befehl” daté du 6 Août
1940, autorisant une personne à circuler
librement en zone occupée.
60 / 80 €

38 Souvenir du siège de la Bastille.
Médaille uni face à suspendre en bronze, d’après
Andrieu.
B.E. XIXe siècle.
Diam. : 83 mm.
Présentée dans un cadre doré.
150 / 200 €

39 Comte DUBOIS (1758-1847)
L.S. du Comte Louis Nicolas Dubois, premier
Préfet de Police de Paris le 3 octobre 1810 au
Procureur Général Impérial au sujet de la
nécessité pour le Sieur Aubier, émigré devenu
Chambellan du Roi de Prusse de se conformer au
décret du 6 avril 1810 sur les Français au service
d’une puissance étrangère.
A.B.E.
60 / 80 €

40 Deux tabatières :
a) En argent, représentant l’Empereur Napoléon Ier.
b) En cuivre, représentant son célèbre chapeau.
On y joint un petit Napoléon en pied en métal
argenté (boîte à cure dents).
B.E. XIXe siècle.
150 / 250 €

41 L’Empereur Napoléon III
Médaille commémorative en argent par L. Merley.
Avers : l’Empereur Napoléon III de profil, “Décret
Impérial d’autorisation du 14 décembre 1853”.
Revers : “Compagnie Générale des Eaux”.
Poids : 232 gr. Poinçon de la Monnaie de Paris.
Dans son écrin. Fleur de coin.
250 / 350 €

42 Insigne de boutonnière de l’Assemblée
nationale.
Argent et émail.
T.T.B.
50 / 60 €
10

45 LIBÉRATION
Un grand français le général de Gaulle édition de
1944, livre pour enfant sur l’épopée du général
pendant la deuxième guerre mondiale.
On joint un magazine LIFE du 13 novembre 1944
avec en couverture le général.
30 / 50 €
46 Petit agenda 1946 donné aux français libres à
Londres par l’association des amis volontaires
français.
B.E.
30 / 40 €
47 Programme de la soirée organisée par les
Français libres en Angleterre en l’honneur de
l’anniversaire du général de Gaulle le 25 mai 1941
au conservatoire de musique de Londres.
En Anglais.
25 x 15,2 cm.
60 / 80 €
48 Ensemble de cinq insigne de troupes de marine,
Armée d’Afrique, Légion : 10ème RMIC,
22ème R.I.M.A., 1er RAC (attache ressoudée),
13ème D.B.L.E., C.A. Nomades.
60 / 80 €

49 Sautoir de rose croix avec son bijou.
En soie moirée rouge richement brodé de pélican,
de croix et de fleurs en fils, cannetille, paillettes
or et argent, velours vert. Doublure en soie
moirée noire à décor d’une croix de Jérusalem.
Bijou en bronze doré et argenté (Haut. : 9 cm).
B.E. XIXe siècle.
150 / 250 €

50 Sautoir de rose croix.
En soie moirée rouge richement brodé de pélican,
de croix et de roses en fils, cannetille, paillettes
or et argent, velours vert. Doublure en soie
moirée noire à décor d’une croix latine.
B.E. XIXe siècle.
100 / 200 €

LA RESTAURATION 1814-1830

51 Casque à cimier de mousquetaire
de la 2e compagnie dit Mousquetaires noirs.
Bombe en cuivre argenté ornée de la croix des
mousquetaires à bordure et fleurs de lys dorées.
Bandeau avec devise “Alterius Jovis. Altera Tela”.
Jonc en laiton. Cimier en ailes de dragons à décor
de foudres et de feuillages, rosaces de jugulaires
en suite surmontées d’un motif découpé en tête
de Minerve et jugulaires à écailles doublées de
velours, en cuivre argenté. Chenille en brosse à
crinière en crin noir. Attache à gland en fil
d’argent (manque un). Coiffe intérieure en cuir et
fine toile noire.
B.E. Epoque Première Restauration (1814-1815).
8 000 / 12 000 €
11
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52 Sabre des gardes du corps du Roi modèle 1814,
1er modèle.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré. Garde à quatre branches et
coquille ciselée aux “Armes de France” sous
couronne, sur faisceau de drapeaux. Quillon
découpé en trèfle poinçonné et frappé “Versailles”.
Lame courbe à dos plat gravé “Manufre Rle du
Klingenthal Septembre 1814”, contre-tranchant et
pans creux, gravée au tiers sur la face externe
“Gardes du Corps du Roi” et sur la face interne aux
“armes de France”, poinçonnée au talon. Fourreau
en cuir, à trois garnitures en laiton découpé,
poinçonnées et gravées au trait et deux anneaux en
laiton. Dard en fer.
B.E. Époque Première Restauration (1814-1815).
5 500 / 6 500 €
12

53 Sabre des gardes du corps du Roi modèle 1814,
2e modèle.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré. Garde à quatre branches
et coquille ciselée aux “Armes de France” sous
couronne, sur faisceau de drapeaux. Quillon
découpé en trèfle poinçonné et frappé
“Versailles”. Lame courbe à dos plat gravé
“Manufre Rle du Klingenthal Septembre 1814”,
contre-tranchant et pans creux, gravée au tiers
sur la face externe “Gardes du Corps du Roi”
et sur la face interne aux “armes de France”,
poinçonnée au talon. Fourreau en acier à deux
bracelets, chape en laiton doré, découpé et ciselé
de feuilles d’acanthe. Dard en boule.
B.E. Époque Première Restauration (1814-1815).
3 500 / 4 000 €
54 Sabre des Gardes du Corps du Roi modèle 1814.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
d’argent. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à
quatre branches et coquille aux Armes de France.
Poinçons sur le quillon et frappé “Versailles”.
Lame légèrement cintrée à dos plat, gravée
“Manufre Rle du Klingenthal septembre 1814”, à
contre-tranchant et pans creux, gravée “Garde du
Corps du Roi”, lys, trophées, soleil et Armes
de France.
B.E. S.F. Époque Première Restauration (1814-1815).
1 500 / 2 000 €

56

54

57

55

55

55 Fusil de Gardes du Corps de Monsieur, 2e modèle
1816, à silex.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine à tambour, poinçonnée de la fleur de lys,
gravée “Saint Etienne Mfre Royale”. Garnitures en
laiton poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer
avec pièce de pouce ovale portant l’inscription
“Gardes du corps de Monsieur” (fleurs de lys des
armes de Monsieur effacées, ce fusil ayant
continué à servir sous Louis-Philippe, voir les
cachets de la crosse).
Frappé au talon “FS 722”. Cachets sur la crosse
“PLD” au coq dans un rond et “VDF” dans un
triangle. Bretelle en buffle blanchi.
B.E. Avec une baïonnette à douille. 4 000 / 5 000 €

57 Sabre d’officier supérieur de cavalerie légère.
Poignée recouverte de galuchat. Monture en
laiton ciselé. Pommeau au mufle de lion, calotte à
longue queue ciselée de feuilles de laurier et des
Armes de France, garde à trois branches, à deux
oreillons en navette à décor de feuilles de laurier,
de palmes et de fleur. Lame courbe à dos rond,
contre-tranchant, pans creux, langue de carpe
gravée au deux tiers de trophées d’armes, têtes
et motifs orientaux et de faisceaux de licteur.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton
ciselé de mufles de lion.
B.E. Époque Restauration.
2 200 / 2 500 €

56 Sabre de gendarme de la Garde Royale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton avec reste de dorure. Garde à
coquille ciselée aux “Armes de France” entourée
de branches de chêne et de laurier. Lame droite à
dos plat et double pans creux, gravée, dorée et
bleuie au tiers (trace du bleu). Fourreau et dard
en fer à deux anneaux. Chape en pointe au centre,
en laiton doré et gravé de feuilles d’eau et de
toiles d’araignée.
B.E. Époque Première Restauration (1814-1815).
5 500 / 6 000 €

58 Monture de pistolet
de garde du corps
du Roi.
Epoque
Restauration.
(Cassure à la
crosse).
100 / 200 €

55
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ARMES BLANCHES DU XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
59 Beau fer de hallebarde à large pointe d’estoc à
arête médiane.
Fer et double fer de hache dont un muni d’un pic
poinçonné au talon d’une fleur de lys encadrée
“D.L”. Sur douille à pans munie de deux bras et de
deux longues attelles.
B.E. France. Seconde partie du XVIIe siècle.
600 / 800 €

65 Fin couteau de vénerie.
Poignée en corne garnie de baguettes de nacre.
Monture en agent. Pommeau et garde en “S” en
argent ciselé de feuillages et de coquilles. Lame
droite à dos plat, contre-tranchant et pans creux,
gravée, dorée et bleuie au tiers (traces
d’oxydation).
B.E. Époque Louis XV.
1 200 / 1 500 €

60 Rare baïonnette à douille en fer forgé pour fusil
d’officier ou de chasse.
Longue douille de 75 mm, coude à pans. Lame
plate de 200 mm, à dos plat et contre-tranchant,
frappée au talon “Jean Robert” et fleur de lys.
B.E. Vers 1720-1730
Diam. : 21 mm.
Jean Robert : armurier et fourbisseur à SaintEtienne vers 1720 / 1730.
Le marquage de cette baïonnette est représenté en
photographie dans le 1er tome de l’important
répertoire sur les signatures des arquebusiers et
fourbisseur. Par Pierre Jarlier, paru en 1976,
augmenté pat le répertoire des Editions du Portail.
400 / 500 €

66 Beau et fort couteau de vénerie.
Poignée en ébène à trois boutons de rivure en fer
quadrillé. Monture en fer découpé, ciselé et gravé
à jours à décor de fleurs et de rinceaux feuillagés.
Longue et large lame à dos plat, contre-tranchant
et pans creux. Fourreau recouvert de cuir à trois
garnitures en fer découpé et ciselé à jours en
suite.
B.E. Époque Louis XV-Louis XVI.
2 000 / 2 500 €

61 Rare baïonnette à douille en fer forgé pour fusil
d’officier ou de chasse.
Douille de 57 mm, coude à pans. Lame plate, à
dos et contre-tranchant, de 155 mm. Fourreau en
cuir, (réparation), à deux garnitures découpées.
Diam. : 22 mm.
B.E. Vers 1720 / 1730.
300 / 400 €

61

60

62 Épée de cour ou d’officier.
Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture
en fer damasquiné d’or. Garde à une branche, pas
d’âne et coquille bi-valve à décor de personnages
et de rinceaux (usures). Lame triangulaire
décorée au talon.
A.B.E. S.F. Epoque Louis XV.
500 / 600 €
63 Épée d’officier d’artillerie.
Fusée entièrement filigranée de fer et de cuivre.
Monture en fer ciselé. Garde à une branche, pas
d’âne et coquille bi-valve à décor de canons,
rinceaux feuillagés et attributs. Lame triangulaire
gravée au tiers.
B.E. S.F. Époque Louis XV.
400 / 500 €
64 Sabre de cavalerie vers 1750.
Monture en laiton. Poignée entièrement
filigranée. Garde à trois branches, coquille et
poucier. Lame droite à dos plat, pans creux et
contre-tranchant. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton, à long crochet de chape.
A.B.E. (Réparation au poucier et à la garde).
600 / 800 €
Voir la reproduction page 16
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85

59

60

62

63

66

67

68

65

67 Long couteau de vénerie.
Poignée en ébène décoré au trait, à trois boutons
de rivure et monture en argent gravé de frises.
Garde à deux courts quillons enroulés. Forte et
large lame légèrement cintrée, à dos plat, contretranchant et pans creux, gravée au tiers à la
“Cassaignard” (turqueries, singes, lions et
inscriptions). Fourreau en bois recouvert de cuir
brun, à trois garnitures en argent découpé décoré
en suite. Chape à un bouton et un anneau de
suspente.
B.E. Beau modèle d’époque Louis XVI.
Poinçon Paris 1779-1781.
1 500 / 1 800 €
68 Dague de vénerie.
Poignée en corne rainurée. Monture en argent
poinçonné, garde à deux quillons en têtes de
chien. Lame droite à méplat médian. Fourreau en
cuir à deux garnitures.
Avec un ceinturon porte dague et fouet recouvert
d’une large galon or et argent.
A.B.E. Époque Louis XVI.
1 200 / 1 500 €

D’après la tradition familiale, provient du Duc de
Chartres par descendance aux Mac Mahon (la
Duchesse de Magenta, née Princesse d’Orléans),
équipage de Sully.
69 Sabre à la Montmorency d’officier volontaire de
la Garde nationale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture, calotte en casque empanaché, à longue
queue, coquille à jour ciselé d’une cuirasse et de
trophées d’armes. Lame cintrée à dos plat, pans
creux et gouttière.
A.B.E. S.F. (Coquille postérieure).
200 / 300 €

70 Fer de lance révolutionnaire à arête médiane
sur douille ronde.
Monté sur une longue hampe à pans
(postérieure).
E.M.
150 / 200 €

71 Sabre à la Montmorency d’officier volontaire de
la Garde nationale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton à calotte en casque empanaché
à longue queue, garde à une branche et coquille à
jour ciselé d’un soleil rayonnant en laiton doré.
Lame cintrée à dos plat, contre-tranchant, pans
creux et gouttières. Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton doré et découpé.
A.B.E. Vers 1790. (Coquille fourreau postérieur).
300 / 400 €
Voir la reproduction page 16

72 Épée d’officier dite d’uniforme.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture
en laiton argenté. Pommeau en casque
empanaché. Garde à une branche et deux quillons
droits évasés, à coquille asymétrique. Lame à dos
plat gravée au tiers (reste d’or).
A.B.E. S.F. Époque Directoire-Consulat.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 16

Voir la reproduction page 16
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73 Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
Poignée en ébène quadrillée. Monture en laiton
argenté. Garde à une branche et deux oreillons en
navette, à quillon courbe taillé à pans. Belle lame
courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux,
marquée au talon “I.G.B.”, gravée, dorée et bleuie
au tiers de trophées d’armes, fleurs et feuillages.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
découpé, argenté et décoré au trait.
Bon état d’origine.
1 500 / 2 000 €
74 Épée d’Officier de dragons ou de chasseurs à
cheval dite “à l’anglaise”.
Fusée en ébène rainurée ornée d’un bracelet en
laiton gravé. Monture en laiton doré et gravé.
Garde à une branche, à plateau à jours orné de
cinq boules sur le devant, relié par une feuille
gravée et ciselée. Belle lame à dos plat, contretranchant et pans creux, gravée “D” et bleuie au
tiers à décor de feuillages, fleurs et têtes de
personnages. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton découpé et doré.
B.E. Époque Ier Empire.
2 000 / 2 500 €
75 Épée d’officier dite d’uniforme.
Fusée entièrement filigranée de cuivre et de
laiton. Monture en laiton. Garde à une branche,
deux quillons droits et coquille bi-valve. Lame
gravée “Manufre Rle du Klingenthal Coulaux
Frères”, à dos, contre-tranchant et gouttières,
marquée “E.H. Rainier Inf n°11”, “JN. Cantonurung
Obetchnheim in Elsafs 1816”.
B.E. S.F. Avec une dragonne.
300 / 400 €

69
64

71

73

76 Epée unie d’officier d’infanterie de ligne modèle
1816.
Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture
en laiton doré. Garde à une branche à quillon
ovale. Clavier à la fleur de lys, contre clavier dit “à
pompe”, poinçonné en dessous “FM”. Lame droite
à arête médiane et pans creux, gravée au talon
“Avril 1822”, “Manufre Royale du Klingenthal” et
poinçons. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton doré. Chape gravée au revers “Manceaux
rue Lenoir Saint Honoré n°3 à Paris”.
Bon état d’origine, belle fabrication. 800 / 1 000 €

Manceaux Joseph François : ancien chef de
fabrication à la Manufacture de Versailles,
s’installe fourbisseur à Paris vers 1806 (?) ; était 3
rue Lenoir en 1821.

77 Sabre de cavalerie légère modèle 1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton poinçonné et matriculé. Garde à
trois branches et quillon courbe boulé. Lame
légèrement courbe, à dos rond, gravée “Manufre Nle
de Châtellerault Août 1849” , à contre-tranchant,
poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets frappés au même matricule.
T.B.E.
500 / 600 €

72
74
75

16

76

79

78

80 Lance de cavalerie modèle 1823.
Fer à trois pans évidés sur douille, sabot et
attelles en fer. Hampe en frêne noirci.
B.E.
300 / 400 €

89

81 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822.
Poignée en corne blonde (petit manque, manque
filigrane). Monture en laiton ciselé, garde à trois
branches. Lame courbe à dos plat, pans creux,
gouttière et contre-tranchant. Fourreau en tôle
fer à deux bracelets.
A.B.E.
200 / 300 €

82 Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à une branche. Lame
courbe à dos plat et pans creux.
E.M. On y joint une garniture de fourreau.
150 / 200 €
78 Dague de chasse.
Poignée en bois rainuré. Monture en fer, garde à
deux quillons en tête de sanglier. Lame droite à
arête médiane gravée au tiers.
A.B.E. SF. Vers 1820.
600 / 800 €

D’après la tradition familiale, provient du Duc de
Chartres par descendance aux Mac Mahon (la
Duchesse de Magenta, née Princesse d’Orléans),
équipage de Sully.
79 Fine dague de vénerie.
Poignée en ébène strié et rainuré. Monture en
argent. Garde à deux quillons en tête de chien en
ronde bosse et nœud de corps ciselé d’une tête
de sanglier et d’une tête de cerf. Lame droite à la
colichemarde, à quatre pans, gravée au tiers
(oxydée vers le bas). Fourreau en cuir à deux
garnitures en argent ciselé d’attributs
cynégétiques. Bouton de chape à la tête de loup.
B.E. Epoque Restauration - Louis-Philippe.
Poinçon 1819-1838.
800 / 1 000 €
81
77

83

83 Sabre d’officier de cavalerie légère, souvenir de
l’insurrection polonaise de 1830.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches. Lame
courbe (piqûres) à gouttière et contre-tranchant
gravée “Francya 28 Lutego 1832 roku. Uske ad
finem. Brodnica 5 octobris 1831” et du
monogramme couronné AR . Fourreau en tôle de
fer à deux bracelets.
A.B.E. Vers 1830.
500 / 600 €

Brodnica, ville prussienne où l’armée polonaise
mit bas les armes le 5 octobre 1831.
84 Pique de marine.
Fer à trois pans plats sur douille, sabot et attelles
en fer. Hampe en frêne noirci.
B.E. Vers 1830-1850.
300 / 400 €

86

87

17

91

88

90

85 Rare baïonnette à douille double pour fusil de
chasse Devisme. Douille de 50 mm à ressort
central bleui, coude arrondi. Lame à quatre pans
et arête médiane de 357 mm, frappée au talon
“Devisme à Paris”, de couleur tabac. Fourreau en
cuir noir. Garnitures en laiton.
T.B.E. Vers 1850.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 14

86 Sabre de carabinier modèle 1854.
Poignée recouverte de basane (manque filigrane).
Monture en laiton, garde à quatre branches.
Lame droite à dos plat “Mre Impale de Chatt juin
1863 Caraber Mle 1854” et double pans creux.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 17

87 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855.
Poigne en corne (accident, manque filigrane).
Monture en laiton ciselé, garde à une branche et
coquille ajouré. Lame cintrée à dos plat gravé
“Mre Impale de Chatt. Aout 1870. O d’Infrie Mle 1855”
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets (coups).
A.B.E.
150 / 200 €
Voir la reproduction page 17

88 Belle épée d’officier supérieur à ciselure modèle
1817.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton
ciselé et doré. Pommeau à l’aigle. Garde à une
branche et clavier à l’aigle ciselé en fort relief.
Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Dragonne en fils dorés.
B.E. Époque Second Empire.
400 / 500 €
18

92

93

105

106

89 Longue dague de vénerie.
Poignée en corne. Monture en fer ciselé,
pommeau à décor d’animaux, viroles à décor de
masques. Garde à deux quillons en tête de lion à
nœud de corps ciselé d’un chasseur avec son
chien et d’un sanglier et coquille ciselée en ronde
bosse d’un chasseur à cheval attaquant un lion à
l’épieu.
Lame droite de Coulaux Ainé et Cie à arête
médiane et quatre gouttières. Fourreau en tôle de
fer à bouton de chappe en langue.
B.E. Époque Second Empire.
1 500 / 1 800 €
90 Épée de sous officier modèle 1853.
Fusée ciselée de feuilles de chêne et de laurier et
monture en bronze. Clavier à l’aigle sur faisceau
de quatre drapeaux, contre-clavier à pompe.
Lame de Coulaux à double pans creux (oxydation).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton et
gousset porte épée en cuir.
B.E.
250 / 350 €
91 Épée à ciselure modèle 1817.
Fusée avec filigrane. Monture en laiton ciselé et
doré. Clavier à l’aigle sur faisceau de six
drapeaux, contre clavier à pompe. Lame droite à
arête médiane. Fourreau en cuir (accident) à deux
garnitures en laiton.
A.B.E. Époque Second Empire.
300 / 400 €
92 Épée d’officier.
Fusée recouverte de cuir avec filigrane
(postérieur). Monture en laiton ciselé. Garde à
une branche. Pommeau à l’abeille. Clavier à
l’aigle. Lame triangulaire.
A.B.E. S.F. Époque Second Empire (remontage).
150 / 200 €

101
102

93 Épée d’officier.
Monture en laiton ciselé. Fusée à plaquettes de
nacre. Garde à une branche. Clavier à l’aigle et
branches de chêne et de laurier. Lame
triangulaire de “Coulaux et Cie Klingenthal”.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
découpé et gravé.
A.B.E. Époque Second Empire.
250 / 350 €

94 Stylet.
Poignée en ivoire cannelé (fêles) et monture en
fer. Lame à six pans et à large gouttière centrale.
Fourreau en maillechort.
B.E. Époque Second Empire.
200 / 250 €

95 Belle épée de Général de Brigade du Service de
Santé, modèle de luxe, du type 1817 à ciselure.
Monture en laiton doré et ciselé. Fusée recouverte
avec filigrane. Pommeau en urne orné de feuilles
de chêne et de laurier, daté “1928”. Garde à une
branche. Clavier au “caducée” sur faisceau de six
drapeaux agrémenté de deux étoiles d’argent.
Quillon ciselé en tête d’animal fantastique, contre
clavier dit “à pompe” ciselé de feuillages, rinceaux
et armoiries encadrées de lion et surmontées d’un
heaume. Lame droite à arête médiane, gravée à la
moitié sur les deux faces, poinçonnée au talon et
marquée “Coulaux Klingenthal”. Fourreau en bois
recouvert de maroquin noir, à deux garnitures en
laiton doré, ciselé en suite, chape ornée des
initiales “F.H” avec une dragonne en fils tressés
noirs à gland doré.
T.B.E.
800 / 1 200 €

95

19

98

99

103

104

97

97 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle
1822-1883.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé, garde à trois branches. Lame droite
à dos plat gravé et daté “8bre 1883”, pans creux.
A.B.E. SF.
150 / 250 €
98 Sabre d’officier d’artillerie modèle 1822-1883.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton. Calotte chiffrée. Garde à quatre branches.
Lame courbe de Coulaux à dos plat, contretranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer
nickelé à un bracelet (oxydation).
A.B.E.
150 / 250 €
99 Sabre d’officier modèle 1923.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé, garde à coquille asymétrique. Lame
droite à dos plat, contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.
200 / 250 €
100 Lot de trois poignards :
a) Dague de ceinture Napoléon III.
Poignée en ivoire (fêle). Lame quadrangulaire. SF.
b) Poignard africain.
Poignée en bois. Monture en fer et laiton. SF. B.E.
c) Poignard turc.
Poignée en ivoire. Lame gravée. Fourreau à deux
garnitures. B.E.
XIXe siècle.
100 / 150 €
101 Petit arc japonais pour enfant, en bois laqué noir
garni de ligatures végétales laquées rouge.
B.E. XIXe siècle.
On y joint une flèche.
200 / 250 €
Voir la reproduction page 18
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102 Grand arc japonais en bois laqué noir garni de
ligatures végétales laquées rouge.
On y joint deux flèches dont une sans embout.
Long : 2,16m.
T.B.E. XIXe siècle.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 18

103 Sabre d’officier de Zouave.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en fer.
Garde à coquille ajourée ornée du “Z”. lame
courbe de Toledo, gravée par moitié et marquée
“FA de Toledo Ano de 1870”, à dos rond. Fourreau
en tôle de fer à deux anneaux.
A.B.E. oxydation.
200 / 300 €

104 Sabre d’Officier de Cavalerie Espagnole.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton cuivré. Garde dite à “garde de bataille”.
Lame droite gravée, avec inscription “Arta de
Toledo ano de 1882”. Foureau en tôle de fer à un
anneau A.B.E. (oxydation et réparation au
fourreau).
400 / 500 €

105 Épée d’officier d’administration ou de Préfet.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé argenté. Clavier à jours décoré de fleurs,
feuillages et couronnes de laurier. Lame
triangulaire gravée au tiers. Foureau en cuir à
deux garnitures (composite).
A.B.E. Époque IIIe République.
200 / 250 €
Voir la reproduction page 19

112 Stylet maçonnique.
Manche en ébène sculpté. Lame à arête médiane
gravée « Memento Mori », têtes de mort,
l’équerre et le compas.
Fourreau en cuir.
A.B.E. XIXe siècle (Manques).
50 / 60 €

109

114

113 Canne épée.
Bague en laiton ciselé à bouton. Poignée en
corne. Lame à arête médiane gravée au tiers.
Fourreau en jonc.
B.E. Vers 1900.
150 / 250 €

106 Épée d’officier d’administration ou de Préfet.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé argenté. Clavier à jours décoré de fleurs,
feuillages et couronnes de laurier. Lame
triangulaire.
B.E. S.F. Époque IIIe République.
200 / 250 €
Voir la reproduction page 19

107 Épée de sous officier toutes armes.
Poignée en bois filigrané (manques). Monture en
laiton, clavier à motif rapporté, contre clavier à
pompe. Lame triangulaire de Manchon à Paris
gravée de feuillages. Fourreau en tôle de fer à un
bracelet.
A.B.E. Composite. Époque IIIe République.
150 / 200 €
108 Hache à fer pliant à cran d’arrêt.
Monture en laiton décoré. Poignée à plaquettes
d’os décoré.
Balkans. XIXe siècle.
100 / 150 €
109 Couteau Bichaq des Balkans.
Poignée à deux plaquettes d’os. Monture en fer.
Lame à dos décoré de filets d’or incrusté.
B.E. SF. XIXe siècle.
200 / 300 €
110 Baïonnette Dreysse.
Poignée en laiton. Monture en fer. Fourreau et
gousset en cuir.
B.E.
100 / 120 €

116
115

111 Baïonnette Mauser 98k.
Avec marquages.
A.B.E. SF.
On y joint une pointe de lance asiatique.
60 / 80 €

21

114 Beau poignard du type Khandjar.
Lame en damas à deux tranchants, crantée,
damasquinée d’or au tonnerre. Poignée en pierre
dure sculptée en forme de vase orné de fleurs et
de feuillages. Garde à une branche.
Indes. Début du XXe siècle.
500 / 700 €

115 Shin-Gunto de sous-officier japonais.
Monture en laiton et fer. Poignée tressée avec
menuki. Tsuba en bronze. Lame cintrée, à dos et
ligne de trempe ondulée. Fourreau en fer peint en
kaki à garnitures en laiton.
B.E. 2ème G.M.
600 / 800 €

118 Couteau Népalais Koukris.
Poignée en bois. Lame courbe à dos. Fourreau
recouvert de tissu à garnitures en métal argenté.
E.M. (Manque les petits couteaux).XXe siècle.
60 / 80 €
119 Couteau de chasse.
Poignée en matière synthétique à trois boutons de
rivure. Monture en laiton, garde à deux pattes de
biche. Lame droite à dos, gravée. Fourreau
recouvert de cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Première partie du XIXe siècle. (Manque le
batardeau).
300 / 350 €

Voir la reproduction page 21

116 Shin Gunto de sous officier japonais.
Monture en fer peint, imitant un tressage, tsuba
en bronze. Lame courbe à gouttière. Fourreau en
fer peint en kaki à un bracelet.
A.B.E. 2ème GM. Avec marquages.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 21

117 Baïonnette de sortie.
Monture en métal poli. Lame de “E.Pack.
Solingen”. Fourreau en tôle de fer peint en noir,
gousset en cuir.
B.E. 2ème G.M. (Manque bouton pressoir).
80 / 120 €

120 Deux chandeliersà quatre bras de lumières,
formés de quatre baïonnettes à douille en fer
enroulées, d’une pointe de baïonnette à douille
flamboyante et d’un boulet.
Montés à l’électricité avec lampes bougies.
Travail Populaire, fait généralement par des
ouvriers de la Manufacture d’armes.
T.B.E.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 8

121 Un chandelier confectionné avec une baïonnette à
douille, modèle 1822, torsadée.
100 / 150 €
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ARMES A FEU DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES.

122 Tromblon à silex Hollandais.
Fort canon rond évasé à la bouche, poinçonné au
tonnerre. Platine et chien à corps plats. Bassinet
et garnitures en fer et laiton. Forte crosse pied de
vache en noyer. Baguette en bois (postérieur).
A.B.E. Hollande. Fin du XVIIe siècle.
Provenant de la célèbre collection Jean René
Clergeau.
800 / 1 200 €
123 Longue paire de pistolets d’arçon à silex.
Canons ronds à méplats sur le dessus, gravés aux
tonnerres. Platines gravées “Autain à la Rochelle”
et chiens col de cygne à corps plats, à décor de
rinceaux feuillagés. Bassinets à pans en fer.
Garnitures en laiton découpé gravé. Clous de
calottes ciselés de masques grimaçants. Calottes
à pans à deux longues oreilles. Contre platines
découpées à jours ainsi que les pièces de pouce.
Porte baguettes à pans. Baguettes en fanon à
embout en laiton. Crosse en noyer en partie
sculpté.
Long. totale : 57 cm. - Long. canon : 39,2 cm.
B.E. Vers 1700-1730 (petit fêle de bois, accident à
une crosse, un des chiens ancien mais différent).
4 000 / 5 000 €

124 Carabine de vénerie à silex.
Fort canon à pans, rayé, tromblonné à la bouche,
orné d’un chiffre “LL” entrelacé sous couronne et
d’incrustations en argent. Platine à la chenapan,
à corps plat, signée “IOH Heinrich Timper” et
chien col de cygne à corps plat. Bassinet en fer à
pans. Garnitures en laiton cuivré finement gravé
de feuillages, rinceaux feuillagés, cerfs et
chasseurs. Crosse à joue à tiroir en noyer sculpté
avec pièce de pouce et chiffre incrusté. Baguette
en bois.
B.E. (manque la vis et la mâchoire supérieure du
chien).
Heinrich Timper Brunswick. 1720-1750.
2 000 / 3 000 €

125 Pistolet de dragon à silex du type 1735.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée
“Fran” et “Ant-Pinel” et chien à corps plats.
Garnitures en laiton (oxydé).
Dans l’état. 2ème quart du XVIIIe siècle. (canon
raccourci, accident et manque au fut, partie
supérieure du chien manquante).
400 / 500 €
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126 Fin pistolet à silex italien.
Canon rond, à méplat, ciselé sur le dessus.
Platine et chien col de cygne à corps ronds.
Bassinet en fer. Garnitures en fer joliment ciselé
de rinceaux feuillagés en suite. Baguette en bois.
Crosse en noyer (réparations à la crosse et au
fût).
B.E. Italie. Vers1740-1760 (enture au fût, petits
fêles).
1 400 / 1 600 €
127 Fin pistolet à silex italien.
Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au
tonnerre, ciselé de rinceaux. Platine et chien col
de cygne à corps ronds gravé et ciselé. Bassinet
en fer. Garnitures en fer joliment ciselé en relief
de rinceaux feuillagés en suite. Baguette en bois
à embout en fer. Crosse en noyer sculpté avec
pièce de pouce.
B.E. Italie. Vers 1740-1760 (petits fêles et
réparation au fût).
1 400 / 1 600 €
128 Longue paire de pistolets d’arçon à silex
transformé à percussion.
Canons ronds à méplats sur le dessus. Queues de
culasse en laiton. Platines et chiens à corps plats.
Garnitures en laiton ciselé et gravé. Pommeaux à
longues oreilles. Contre-platines à jours à décor
de dragons surmontés de chérubins. Crosses en
noyer. Baguettes en bois à embout en corne.
A.B.E. Époque Louis XV (accidents à l’un des fûts,
chiens différents).
Long. totale : 52 cm. - Long. canon : 34,5 cm.
1 000 / 1 500 €

129 Pistolet de voyage à silex.
Canon à pans, gravé. Platine et chien col de cygne
à corps plat. Garnitures en fer.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois.
B.E. Vers 1780.
350 / 450 €
130 Pistolet à silex de voyage.
Canon rond tromblonné à la bouche, à méplats au
tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps ronds.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1780. (Réparation au fût). 200 / 250 €
131 Pistolet à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien
col de cygne à corps rond. Garnitures en fer.
Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1780.
700 / 800 €
132 Pistolet de voyage à silex.
Canon rond à bourrelet à la bouche et à pans au
tonnerre. Platine et chien à corps ronds.
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer avec
incrustations de fil d’argent.
A.B.E (Piqûres, accident au fût, manque la
baguette.) Vers 1780.
200 / 300 €
133 Tromblon de voyage à silex transformé à
percussion.
Fort canon rond à bouche évasée dit “de canard”, à
pans, poinçonné au tonnerre “10-Han. Xias”. Platine
à corps rond. Chien à corps plat. Garnitures en
laiton découpé, gravé au trait et orné de feuillages.
Baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Espagne. Vers 1780-1800.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 23
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134 Pistolet d’arçon à silex.
Canon à pans raccourci. Platine à corps plat,
chien col de cygne. Garnitures en laiton. Crosse
en noyer (accident).
Dans l’état. XVIIIe siècle.
200 / 250 €

135 Fusil d’infanterie révolutionnaire.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée
“Maubeuge Mafre Nle”. Garnitures et baguette en fer.
Crosse à joue en noyer.
A.B.E. Fin XVIIIe siècle.
400 / 600 €

138

Voir la reproduction page 29

136 Fusil de chasse Espagnol.
Canon rond à pans poinçonné au tonnerre
(illisible). Platine à la miquelet frappée “DV”.
Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse à la
catalane en noyer. Baguette en bois.
E.M. Fin XVIIIe siècle. (Soudure à la queue de
culasse, piqûres, enture du fût).
200 / 300 €
Voir la reproduction page 31

137 Fusil à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre gravé sur le
dessus “Légion de St Flour n°5” . Platine et chien
à corps rond. Garnitures en fer et en laiton.
Baguette en fer. Crosse en noyer.
E.M. Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 29

138 Curieux pistolet à coffre, à silex, de borgne.
Canon rond de 43 mm., déporté vers la gauche, à
balle forcée, gravé de feuillages à la bouche, à
pans au tonnerre, signé sur un côté “W.H.
Mortimer”, sur l’autre côté “London” et poinçons.
Coffre gravé de feuillages. Détente rentrante.
Sûreté à l’arrière du chien. Crosse en noyer
finement quadrillé avec pièce de pouce en argent.
T.B.E.
800 / 1 200 €

Vers 1800.
La grande curiosité de ce pistolet se trouve sur le
canon qui est complètement décentré sur le côté
gauche.
Mortimer Harvey Walkate (Henry William).
Londres 1753-1819.
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139 Pistolet d’officier général, de Boutet à Versailles.
Canon rond lisse, à pans au tonnerre, poinçonné de la barrette “Boutet”, “JBC” et “NB”, numéroté “325”
et gravé en dessous “Manu Vlles”.
Platine gravée “Boutet à Versailles” et chien à corps plats. Bassinet pare étincelle.
Garnitures découpées et baguette en fer. Crosse en noyer finement quadrillé avec calotte ovale en argent à
tête de Méduse.
B.E. Premier Empire.
6 000 / 8 000 €

Poinçons (1798-1809) :
- Grosse garantie Paris
-Titre 1er Coq (Département)
- Orfèvre Nicolas Boutet.

139

140 Pistolet d’officier de Marine à silex.
Canon rond à méplats sur le dessus gravé au
tonnerre et marqué “London”. Platine signée
“Ketland et Co” et chien col de cygne à corps
plats. Garnitures en laiton découpé, gravé. Crosse
en noyer. Baguette en bois.
B.E.
500 / 600 €
Ketland et Co William. Londres. 1789-1791.

142 Paire de pistolets à silex pour officier type An XIII.
Canons ronds à pans aux tonnerres datés 1809.
Queues de culasses marquées “Mle An 13”.
Platines gravées “Maubeuge Manufr Imple”.
Garnitures en laiton poinçonné. Baguettes en fer.
Crosses en noyer.
B.E. (Les deux pistolets ont été modifiés par la
suppression des embouchoirs).
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 25

Voir la reproduction page 24

141 Lot de neuf boulets provenant de champs
de bataille :
- un de 1,300 kg. Diam. : 6,9 cm.
- deux de 500 g. Diam. : 4,8 cm.
- deux de 450 g. Diam. : 4,7 cm.
- deux de 250 g. Diam. : 3,9 cm.
- deux de 150 g. Diam. : 3,3 cm.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle.
150 / 200 €
26

143 Pistolet d’arçon à silex d’officier.
Fort canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine
frappée CR sous couronne et Tower et chien à
corps plats. Garnitures en laiton. Crosse en noyer
à joue. Baguette en bois.
B.E. Vers 1800.
500 / 600 €
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144 Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à balle forcée, poinçonné au tonnerre.
Coffre en laiton gravé “Hill London”, pontet en fer
gravé. Crosse en noyer à joues plates.
B.E. Vers 1800.
400 / 500 €

150 Mousqueton type 1822 T modifié chasse.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine à
corps plat et chien à corps rond. Garnitures en
laiton et pontet gravé “Aubert”. Crosse en noyer.
A.B.E. (Manque la baguette).
200 / 300 €

Voir la reproduction page 25

145 Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à balle forcée, poinçonné au tonnerre.
Coffre gravé, pontet en fer. Crosse en noyer à
joues plates.
B.E. Vers 1800.
350 / 450 €
Voir la reproduction page 25

151 Pistolet d’arçon modèle 1822 T.
Canon rond à pans au tonnerre avec marquages.
Platine gravée “Mre Rle de Charleville”. Garnitures
en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec
marquages (relevés). Baguette en fer.
A.B.E.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 25

146 Boulet de canon provenant du champ de bataille
de Plancenoit (1815).
Diam. : 15 cm.
Fonte de fer.
100 / 200 €

152 Fusil d’infanterie à percussion type 1822 T bis
(raccourci).
Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Dans l’état (piqûres et manques).
200 / 250 €

147 Pistolet An XIII transformé à percussion.
Canon rond (oxydations). Garnitures en laiton
poinçonné. Crosse en noyer.
A.B.E. (Manque platine et baguette). 200 / 300 €

148 Fusil anglais à silex transformé à percussion,
raccourci et modifié pour la chasse.
Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine
gravée “Gr” sous couronne et “Tower”, à corps
plat. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1820.
250 / 350 €

153 Pistolet d’arçon modèle 1822T bis construit neuf.
Canon rond à pans au tonnerre avec poinçon.
Platine poinçonnée, gravée “Mre Impale de
Châtellerault”. Garnitures en laiton poinçonné.
Baguette en fer. Crosse en noyer (coups).
E.M. (pommeau postérieur).
350 / 450 €

154 Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis.
Garnitures en baguette en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état (oxydation).
100 / 150 €
149 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T.
Canon avec marquage daté 1823. Queue de
culasse marquée “1822 T”. Platine gravée “Mre Rle
de St Etienne”. Garnitures en laiton poinçonné.
Baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E.
400 / 500 €
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155 Pistolet à percussion d’officier.
Canon à pans, ruban, damas. Platine et chien à
corps plat gravés. Garnitures en fer décoré en suite.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1830.
300 / 350 €
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156 Fusil de chasse à système Robert , à culasse
mobile, sans chien apparent.
Canons ronds, en table, bande gravée “J.A.
ROBERT Bte A PARIS”. Bloc de culasse finement
gravé de feuillages et marqué “Médaille d’or
Exposition de 1834. Académie de l’Industrie.
Société d’encouragement”. Crosse en noyer verni
(coups).
A.B.E. Vers 1835.
2 000 / 2 500 €

160 Revolver poivrière à percussion modèle
Transition., six coups, calibre 44.
Canon à pans, rayé, bleui marqué “IMPROVED
REVOLVER”.
Carcasse arrondie avec bouclier, gravée de
rinceaux feuillagés. Chien sans crête, calotte en
maillechort. Plaquettes de crosse en bois
finement quadrillé.
B.E. Vers 1840.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 34

Jean-Antoine Robert, 1829-1840. Arquebusier
inventeur du premier fusil à chargement par la
culasse, sans chien apparent, proposé pour
l’usage militaire, ainsi que la cartouche
combustible à amorce solidaire. Médaille d’or à
l’Académie de l’Industrie en 1833. Médaille d’or de
1ère classe à l’Exposition Nationale.
Voir la reproduction page 32

161 Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée, détente rentrante.
Crosse en noyer.
Dans l’état (piqûres). Vers 1840-1850.
80 / 100 €

On y joint deux moules à balle.

157 Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans. Coffre gravé, détente rentrante.
Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840-1850.
60 / 80 €

158 Pistolet à coffre à percussion.
Canon à pans, damas, à balle forcée. Coffre gravé,
détente rentrante. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1840.
100 / 150 €

162 Mousqueton à tringle de cavalerie allemand, à
percussion.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et
frappé “D 1850”. Platine avec sécurité protégeant
la cheminée. Garniture en laiton poinçonnée et
frappée “3L-2-10”. Crosse à joue en noyer
(vermoulue). Tringle en fer.
E.M. Vers 1850 (oxydation).
300 / 400 €
Voir la reproduction page 29

Voir la reproduction page 29

159 Long pistolet à silex ottoman dit queue de rat.
Canon rond ciselé au tonnerre. Platine à la
Morlaque. Crosse, fût et garnitures en laiton,
entièrement ciselé en relief. Pontet en fer.
B.E. Première partie du XIXe siècle.
500 / 600 €

163 Pistolet à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et
chien gravé. Garnitures en fer et en laiton. Crosse
en noyer en partie sculptée.
E.M. XIXe siècle (petits accidents et manques).
200 / 300 €

164 Long pistolet à percussion ottoman.
Canon rond décoré d’incrustation d’or et
poinçonné au tonnerre. Platine avant et chien
gravé. Garnitures en fer. Crosse en ronce de
noyer.
Turquie. Vers 1850 (accident, manque une bague).
300 / 350 €
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165 Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond, rayé, à balle forcée. Coffre gravé de
rinceaux, détente rentrante. Crosse en ivoire
(fêles).
A.B.E. Vers 1850.
200 / 250 €

169 Pistolet à coffre à percussion, un coup.
Canon rond damas à balle forcée. Coffre gravé de
rinceaux feuillagés. Détente rentrante. Crosse en
ébène avec calotte à portière.
B.E. Vers 1850.
150 / 250 €

Voir la reproduction page 29

Voir la reproduction page 29

166 Fusil de braconnier à coffre à percussion.
Canon rond démontable. Coffre gravé, détente
rentrante. Crosse pistolet en noyer avec crosse
adaptable pour transformer en fusil.
E.M. Vers 1840-1850 (Accident mécanique).
100 / 150 €

170 Pistolet à coffre à percussion, deux coups.
Canons ronds séparés. Coffre uni. détente
rentrante. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1850.
120 / 150 €

167 Fusil de cadet genre 1842 à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. (grenadière non conforme).
250 / 350 €
Voir la reproduction page 29

168 Fort fusil canardier à percussion.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine arrière
signée “F.P. Baucheron Pirmet à Paris”
Crosse en noyer en partie quadrillé. Baguette en
fanon (manque embout).
A.B.E. Vers 1840-1850 (oxydations).
400 / 500 €

Baucheron Pirmet : Arquebusier et fourbisseur à
Paris de 1823 à 1856, fabrique d’armes blanches
et de chasse.
Voir la reproduction page 32

171 Revolver Mariette à percussion, à quatre canons
séparés en faisceau, damas, poinçonnés de Liège
au tonnerre. Carcasse arrondie gravée de
rinceaux feuillagés. Détente en anneau. Bride de
crosse frappée “Mariette Breveté”. Plaquettes de
crosse en noyer verni.
B.E. Vers 1850.
Présenté dans un coffret en marqueterie gainé de
velours rouge et de feutrine, avec une poire à
poudre en cuivre rouge à bec réglable en laiton et
une baguette de nettoyage.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 34

172 Fusil de chasse à percussion.Canon rond à pans
au tonnerre. Platine arrière et chien gravés.
Garnitures en fer et maillechort. Baguette en
bois. Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1850.
250 / 350 €
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173 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons à pans, damas, à balle forcée. Coffres
gravés de feuillagés, détentes rentrantes. Crosses
en noyer sculpté à calotte ouvrante
A.B.E. Vers 1850. Fabrication Liégeoise.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 29

174 Revolver à broche à simple action Lefaucheux
type 1854, à pontet sous doigt, six coups, calibre
12 mm. Canon rond gravé “E. Lefaucheux Brté
SGDG à Paris”, à pans au tonnerre. Plaquettes de
crosse en noyer. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 34

175 Mousqueton à percussion de pionnier
wurtembergeois du 13e bataillon (modèle 1860).
Canon rond à pans au tonnerre marqué SUHL
1861. Platine à corps plat marquée Sp & Sr et
chien à corps rond. Garnitures en fer. Crosse en
noyer.
A.B.E. (Manque la baguette).
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 29

176 Carabine Spencer modèle 1865 un coup, calibre 50.
Canon rond avec hausse. Bloc de culasse marqué
“Model 1865. Spencer Repeating Rifle Pat D
March 6 1860 Manuf D At Prov R.I. By Burnside
Rifle Co.” . Crosse en noyer verni.
A.B.E. (Piqûres, guide d’anneau de selle coupé).
500 / 600 €
32

177 Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, ruban, damas. Platines avant
signées “F par Houillier Blanchard à Paris”,
chiens et garnitures gravées de feuilles de vigne.
Crosse en noyer en partie quadrillée de 35,5 cm.
Baguette en fanon à embout corne et laiton.
B.E.
500 / 600 €

178 Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, ronds à la bouche et à pans aux
tonnerres, à damas feuillagé, signés sur la bande
à l’or “Pondevaux et Jussy à Saint-Etienne”.
Platines avant et garnitures gravées à décor de
chiens et de scènes de chasse en sous bois.
Chiens gravés de rinceaux feuillagés. Crosse en
ronce de noyer vernie en partie quadrillée (pièce
de pouce rapportée).
Long. totale : 1,185m. Long. canon : 0,785m.
Cal. : 17 mm.
A.B.E. Vers 1840 (réparation, partie avant du fût
postérieur).
Pondevaux : fabricant d’armes de luxe à Saint
Etienne, devient Pondevaux et Jussy atelier, fondé
550 / 650 €
en 1837.

176

179 Beau fusil de chasse à percussion centrale,
chiens extérieurs, système LAGREZE,
deux coups, calibre 16, éjecteurs.
Canons ronds en table de 76 cm de Javelle
Nagand à Saint Etienne, ruban, damas, dans
sa couleur d’origine.
Marqué sur la bande “Invention Lagrèze Bte à
Paris.” Queue de culasse, bascule, clé, pontet
mouvementé et chiens finement gravés de
feuilles de vigne. Crosse en noyer quadrillé de 35
cm.
T.B.E. Brevet de 1864. Fabriqué vers 1865-1870.
Dans une valise recouverte de toile beige, garnie
à l’intérieur de feutre vert.
600 / 800 €
180 Fusil de chasse à broches, deux coups, calibre 12.
Canons en table, ruban damas, bande gravée “Fd
CLAUDIN BREVETE BOULEVART DES ITALIENS
38 A PARIS”. Platines arrières signées “Fd
CLAUDIN Bte à PARIS”, chiens et garnitures en
fer finement gravés de gibiers, renards et de
chiens de chasse.
Pontet bleui au monogramme J.G. à l’or. Crosse
en noyer.
B.E. Vers 1870.
600 / 800 €

Claudin : Famille d’Arquebusiers parisiens de
1839 à 1878.
181 Tromblon à percussion.
Canon rond en laiton à la bouche, à pans au
tonnerre. Platine datée 1868. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
A.B.E.
200 / 250 €
182 Revolver à broche, six coups, calibre 5 mm.
Canon à pans. Barillet et carcasse en fer gravé de
feuillages, détente pliante. Plaquettes de crosse
en ébène quadrillée.
B.E. Vers 1870. Dans son étui porte monnaie
(accident).
300 / 350 €

183 Poivrière Desprez, six coups, calibre 7 mm.
Barillet évidé, rebronzé, gravé de points et
d’étoiles, détente pliante. Plaquettes de crosse en
matière synthétique façon ivoire. Baguette noyée
dans la crosse.
B.E. Vers 1870.
400 / 500 €
Voir la reproduction page 34

184 Fusil de chasse à broches, deux coups, calibre 16.
Canons en table ruban damas. Platines arrières
signées “Laveissiere Arqr. A Evreux”, et
garnitures en fer ciselé en creux de feuillages,
pontet mouvementé. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870.
500 / 600 €
Laveissiere : Arquebusier à Evreux de 1860 à 1891.
185 Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 7 mm.
Finition gravée. Plaquettes de crosse en ivoire.
B.E. Vers 1870.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 34

186 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre
6 mm.
Canon à pans bleui. Pontet, repose doigt et calotte
gravés. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1870.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 34

187 Deux revolvers incomplets :
a) Devisme
b) Smith & Wesson n°2.
Dans l’état.

150 / 250 €

188 Mousqueton d’artillerie modèle 1866-74 M80.
Canon rond à pans au tonnerre bronze. Garnitures
en laiton. Crosse en noyer avec marquages et
daté 1877. Bretelle en cuir. Tout au même numéro
(sauf baguette).
A.B.E.
300 / 350 €
Voir la reproduction page 29
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189 Revolver Moore Teat Fire, six coups, calibre 32 à
chargement par l’avant.
Canon rond, barillet avec marquage. Carcasse en
laiton gravé, détente éperon. Plaquettes de
crosse en bois noirci.
A.B.E. Fabriqué de 1864 à 1870 à 30000
exemplaires environ.
250 / 350 €

190 Rare et étonnant revolver poivrière Rissack, à
balles forcées, à percussion par aiguille, simple
action, quatre coups, rotation manuelle.
Canons rayés, ronds de 65 mm, séparés, en
damas frisé. Coffre arrondi, gravé de rinceaux
feuillagés et fleurs. Détente sous pontet, marqué
sur la queue “Rissack .tent”.
Crosse en ébène.
B.E. Vers 1850-1860. Fabrication Liégeoise.
800 / 1 000 €
Provenance :
Collection Arman.

Rissack Jean-Jacques (père & fils) : Armuriers et
Inventeurs à Herstal (Liége) de 1847 à 1863. Ils
déposent une vingtaine de brevets sur les
cartouches et les revolvers.

160
171
174

182
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189

191 Pistolet semi-automatique à percussion centrale
Erika, six coups, calibre 4,25 mm.
Canon de 40 mm. Culasse à stries de manœuvre.
Sûreté sur le côté gauche. Plaquettes de crosse
en bakélite quadrillée, marquées “Erika”.
Chargeur amovible. Avec étui en cuir à fermeture
porte monnaie.
B.E. Finition bronzée patinée.
400 / 500 €

Poinçon d’épreuve de Vienne NPV.
Pistolet inventé par François Pfannl en 1912,
armurier à Krems (Autriche) et fabriqué jusqu’en
1926.
192 Pistolet revolver à barillet plat, à percussion
annulaire système Turbiaux “The Protector”, dix
coups, calibre 20 annulaire.
Canon rond de 32 mm. Corps rond garni de
plaquettes en ébonite marron, marqué au centre
“Le Protector. Système Turbiaux” et “Breveté
S.G.D.C. En France à l’Etranger.”.Sûreté à
l’arrière. Finition nickelée.
B.E.
1 200 / 1 500 €

186
190

194

193 Pistolet de poche à percussion centrale à
répétition manuelle Mitrailleuse, cinq coups,
calibre 8 mm.
Canon rayé de 55 mm avec bande marquée
“Mitrailleuse”. Carcasse finement gravée et
frappée “Manufacture Française d’Armes de St
Etienne”. Sûreté sur le côté gauche. Portière
coulissante striée. Plaquette de poignée en
ambroïne quadrillée.
Dans son étui à cigares en cuir de Russie marron,
avec ses cartouches.
B.E.
1 000 / 1 200 €

Cette arme a été inventée par Etienne Minard et
Pierre Blachon en 1892. La production débute en
1893 et sera vendue jusqu’en 1897. A partir de
1898, elle prend le nom de “Gaulois”.
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193

192

191

194 Pistolet à coffre, à broche, “Berjat”, un coup,
calibre 9 mm, simple action.
Canon rayé, rond, de 77 mm basculant pour le
chargement.
Bascule à coffre, finement ciselée de feuillages,
frappée sur la table “P. Berjat” dans un ovale. Clef
de fermeture devant la bascule. Détente
rentrante.
Crosse en ébène sculptée.
B.E.
400 / 500 €
Fabrication stéphanoise.

198 Fusil à mèche japonais dit Teppo.
Canon à pans. chien, platine et garnitures en
laiton (manques). Crosse en bois incrusté de
plaques en laiton découpé.
M.E. (Oxydation). XIXe siècle.
200 / 300 €

195 Fusil de chasse à broches, deux coups, calibre 12
Canons en table, ruban damas. Platines arrières
signées “Titreville à Paris”, chiens gravés de
rinceaux feuillagés. Pontet en fer gravé et bronzé,
décoré à l’or du monogramme “L.A.”. Ouverture
par levier latéral droit.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1895-1900.
500 / 600 €

200 Fusil Gras des Bataillons Scolaires,modèle pour
la manœuvre. Canon rond poinçonné au tonnerre.
Bloc de culasse gravé “G. Dombret Saint Étienne”.
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
150 / 200 €

Titreville : Armurier à Paris en 1894.
196 Revolver à broche , six coups, calibre 12 mm.
Canon à pans. Carcasse gravée.
Vers 1870. Oxydations.
80 / 100 €
197 Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Canon à pans, finition gravée.
A.B.E. Vers 1870.
80 / 120 €

Voir la reproduction page 31

199 Carabine Giffard à gaz carbonique, un coup,
calibre 8 mm. Canon rond. Bloc de culasse
gravé. Crosse en noyer quadrillé.
E.M. Fabrication stéphanoise. (oxydation).
200 / 300 €

201 Fusil anglais d’entraînement à la baïonnette.
Long canon rond avec système à ressort intérieur.
Garnitures en fer. Crosse en noyer marquée “W.W.
Greener Birmingham n°3 1946”.
200 / 300 €
202 Fusil à silex afghan.
Canon rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer
garni de morceaux d’os.
E.M. XIXe siècle.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 31
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FUSIL ET CARABINES DE CHASSE DE 5 E ET 7 E CATÉGORIE
207 Carabine Buffalo, un coup, calibre 14 mm.
Canon rond bleui de 68,5 cm. Bloc de culasse
gravé, jaspé. Crosse demi pistolet en noyer
quadrillé de 35 cm.
5ème catégorie
300 / 400 €

203

203 Fusil Darne modèle 1892 à culasse tournante,
deux coups, calibre 12-65, extracteur.
Canons en table de 64 cm. Culasse tournante
bronzée et gravée de feuillages. Crosse en noyer
en partie quadrillée de 35,5 cm avec sabot
amortisseur en caoutchouc recouvert de cuir.
5ème catégorie
800 / 1 000 €
204 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
d’armement, calibre 16-65, extracteur.
Canons ronds juxtaposés ruban damas, marqués
à l’or sur la bande “Invon Delaire” à l’or. Chiens, clé
et garnitures en fer jaspé, gravé de rinceaux
feuillagés. Crosse en ronce de noyer en partie
quadrillée, de 36 cm.
A.B.E.
600 / 800 €
5ème catégorie

Delaire : Arquebusier à Saint Etienne et à Paris,
fut l’inventeur d’un système à percussion centrale
et deux leviers d’armement genre Pauly.
205 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 16-65 extracteur.
Canons juxtaposés de 75 cm, ruban, damas.
Platines arrières signées “Fd Van den Bergh à
Paris”.
Ouverture par clé sous pontet. Crosse en noyer
quadrillé de 35,8 cm.
Daté 1885.
5ème catégorie.
400 / 500 €
206 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 12.
Crosse en noyer.
M.E.
30 / 50 €
5ème catégorie.
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208 Carabine de salon système Warrant, un coup,
calibre 9 mm.
Canon à pans bleui, pontet mouvementé. Crosse
en noyer quadrillé.
5ème catégorie
150 / 250 €

209 Carabine de chasse à verrou Ruger Magnum
calibre 416 Rigby.
Hausse à feuillet. Crosse pistolet en noyer clair
verni avec sabot amortisseur en caoutchouc.
5ème catégorie à déclarer.
500 / 600 €

210 Carabine de chasse à verrou Weetherby Mark V,
calibre 300 WBY-MAG.
Crosse pistolet à joue en beau noyer verni. Sabot
amortisseur en caoutchouc. Montée avec une
lunette Tasco 6-24 x 40.
5è catégorie à déclarer.
600 / 800 €

211 Carabine de chasse à verrou Zavodi Crvena
Zastava, calibre 375 HH Mag.
Crosse pistolet à joue en noyer huilé avec sabot
amortisseur en caoutchouc. Montée avec une
lunette Bushnell.
5ème catégorie à déclarer.
600 / 800 €

212 Deux lunettes pour carabine.
a) Vidi 2,5 - 6 Ø 22.
b) Tasco R.
On y joint une baguette de nettoyage calibre 22.
30 / 40 €

203

204

205

207

209

210

211

213

SOLDATS DE PLOMB, DE CARTON. MAQUETTES

213 SOLDATS DE STRASBOURG
Quarante neuf cavaliers.
Cent trente quatre fantassins.
Sur carton rehaussé d’aquarelle. Socles en bois.
B.E
300 / 500 €

214 SOLDATS DE STRASBOURG
-Dix cuirassiers de la Garde impériale. Second
Empire.
-Quatre tentes.
-Trente trois fantassins. Monarchie de Juillet.
-Treize fantassins d’infanterie légère. Second
Empire.
Sur carton réhaussé d’aquarelle. Socles en bois.
B.E.
300 / 400 €
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215 Important lot de soldats plats d’étain
(EPL et Divers).
France - 1ère G.M.
-10 cavaliers, 6 motards, 66 fantassins et portes
drapeaux, 12 lanceurs de grenade, 8 canons,
33 corvée et travailleurs, 45 divers
Allemagne - 1ère G.M.
-109 cavaliers et fantassins, 23 mitrailleurs et
4 canons.
Italie - 1ère G.M.
-28 fantassins.
Allemagne 2ème G.M.
-24 fantassins, véhicules, motos, porte drapeau,
20 mitrailleurs, 18 lanceurs de grenade.
(400 pièces env.)
200 / 300 €
216 France - 1ère G.M.
-66 fantassins bleu horizon, 54 zouaves et avion.
Allemagne - 1ère G.M.
-50 fantassins, 1 lance flamme et un canon
Divers.
-31 fantassins.
(200 pièces env.)
60 / 80 €

214

217 CBG - MECANO
Lot de bâtiments militaires et bateaux.
14 pièces de différentes tailles.
On y joint 4 avions.
80 / 120 €

220 D. ROUXELIN (1973).
Général George A. Custer à Little Birgham 1876.
Deux figurines en plomb de 70 mm, sur socle en
bois décoré.
Socle : 13 x 7,5 cm.
100 / 150 €

219 Canon jouet.
En bois sur affût à rayon en tôle
Avec son caisson.
(Accidents)
Peinture d’amateur.

221 Chasseurs alpins au combat.
Première guerre mondiale.
Diorama composé de plats d’étain dans un décor
de montagne.
29 x 50 x 20 cm.
A.B.E.
150 / 200 €

80 / 100 €
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222 Maquette de canon système Vallée.
Fût en métal patiné à deux anses et deux tourillons avec plaque en laiton
frappée “Meudon 1884”. Roues à rayons en bois, cerclées de fer.
Long. : 70 cm. - Haut. : 30 cm.
Avec ses accessoires, sceau, écouvillon
et refouloir.
B.E. Reproduction espagnole du XXe siècle.
400 / 500 €

CUIRASSES, COIFFURES, UNIFORMES, EQUIPEMENT, CUIVRERIES, MILITARIA

223 Paire de brassards indo-persan en fer forgé
damasquiné d’or.
E.M. 1ère partie du XIXe siècle.
250 / 300 €
224 Rondache indo-persane.
En fer forgé entièrement gravée d’écritures et de
personnages, à quatre bossettes en fleur.
Avec un bras de défense à décor gravé en suite.
Diam. : 46,5 cm.
A.B.E. XIXe siècle.
500 / 600 €
225 Aiguillette d’Etat major ou de la Garde en fils
tressé or.
A.B.E. Première partie du XIXe siècle.(Manque les
ferrets).
100 / 150 €
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226 Ceinturon d’uniforme d’enfant en maroquin noir
avec belle boucle agrafe du type des généraux, en
laiton doré, à motif au coq sur clavier et trophées.
B.E. Époque Louis-Philippe.
150 / 200 €
227 Deux motifs de plastron de cuirasse :
-un modèle 1848 en cuivre doré, à fleuron sur
fond rayonnant.
-un en fer à fond rayonnant, avec centre destiné à
recevoir les Armes de France. Sans attaches.
B.E.
300 / 400 €
228 Aigle de drapeau Napoléon III.
En laiton estampé.
Haut. : 26,5 cm.
B.E. Époque Second Empire.

200 / 250 €

233 Giberne d’enfant au modèle des gibernes
d’officier d’artillerie 1860-1880.
Coffret en cuir noir et maroquin rouge à motif aux
canons croisés sous grenade, à cotes et
garnitures en laiton. Bandoulière en cuir à boucle
et garnitures en laiton.
B.E. Époque Second Empire/IIIe République
(manque l’attache de la pattelette).
200 / 300 €
Voir la reproduction page 43
227

230

227

229 Motif de bandoulière de giberne à l’Aigle.
Époque Second Empire.
40 / 50 €

234 Ensemble du Commandant Comte d’Orléans
Officier Supérieur d’Etat-Major sous le IIIe
République :
- Bicorne en feutre taupé noir. Galon brodé noir.
Ganse noire. Bouton au motif d’Etat-Major doré.
Cocarde tricolore. Coiffe intérieure (en partie
détériorée).
Fabriqué par “Peyrot Ainé, 47 rue Impériale,
Lyon”.
A.B.E.
- Paire d’épaulettes de Lieutenant Colonel.
Argentée et dorée. Boutons d’Etat-Major dorés.
Dans un coffret de transport en bois recouvert
façon maroquin vert et marqué à l’or “Au
commandant Cte d’Orléans. Fabrication de
Bassier, rue de Richelieu n°12, Paris”.
- une dragonne en fils dorés.
700 / 800 €

230 Motif de plastron de cuirasse de carabinier à
l’Aigle, en laiton, d’époque Second Empire.
Su fond rayonnant en fer.
A.B.E. (oxydations, manque un papillon).
300 / 400 €

231 Giberne de vétérinaire militaire 1854-1880.
Coffret en cuir noir. Motif à la couronne de
feuillages. Côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière en cuir doublé de velours à boucle et
garnitures en laiton, écu à motif en suite.
E.M. Époque Second Empire/IIIe République
(manque l’attache de la pattelette).
200 / 250 €
Voir la reproduction page 43

232 Giberne d’officier d’artillerie 1860-1880.
Coffret en cuir noir. Motif aux canons croisés sous
grenade, côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière de troupe en cuir noir. Boucle et
motif en laiton.
A.B.E. Époque IIIe République.
250 / 350 €

234

Voir la reproduction page 43
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235

235 Képi mou de Colonel d’Artillerie en drap noir.
Galon, passepoil et fausse jugulaire dorés. Motif
aux canons croisés en laiton doré. Cocarde
tricolore. Visière en cuir. Coiffe intérieure en soie
écarlate.
Fabrication de “T. Cantin, Fabricant Bourges”.
Avec son plumet saule en plumes tricolores à
olive dorée. Dans son étui en carton vert.
B.E. Vers 1880/1900.
550 / 650 €

236 Bicorne d’officier de Marine en feutre noir taupé,
galon à l’ancre, ganse et bouton dorés. Cocarde
tricolore.
T.B.E. Époque IIIe République.
150 / 200 €

237 Ensemble d’Officier de Cuirassier de la IIIe
République :
- Casque à bombe en aluminium nickelé, frappé à
l’arrière de “SH Breveté SGDG”. Cimier, plaque et
jugulaire à écailles en laiton doré. Marmouzet en
crin rouge. Crinière en crin noir. Coiffe intérieur
en cuir et toile. Plumet tricolore (postérieur).
B.E. (porte trois petits trous discrets sur la visière
cachés par la jugulaire).
- Cuirasse modèle 1855 modifié 1891 légère, en
métal nickelé (peau d’orange) à rivets en laiton.
Epaulières en cuir noir. Plaques de chaînettes en
mufle de lion, chaînettes à gourmettes et plaques
d’épaulière rectangulaires ornées de laurier ;
l’ensemble en laiton doré. Ceinture en cuir noir à
boucle à un ardillon en laiton. Garnie à l’intérieur
de son gilet en toile bordé de feutrine écarlate.
2 500 / 3 000 €
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237

238 Plastron de cuirasse d’officier
d’époque IIIe République.
En tôle de fer. Epaulières à gourmettes et tirants
en cuir. Attaches d’épaulières têtes de lion et
agrafes en laiton doré ciselé.
A.B.E. (Manque ceinture).
300 / 400 €

239 Giberne d’officier d’artillerie
de Marine modèle 1872.
Coffret en cuir noir. Motif aux canons croisés sur
ancre, surmonté d’une grenade, côtes et
garnitures en laiton. Bandoulière doublée de
velours. Boucle et garnitures en laiton.
A.B.E. Époque IIIe République (manque l’attache
de la pattelette).
300 / 400 €

240 Giberne d’officier de cuirassier
ou de Dragon 1872-1880.
Coffret en cuir noir et maroquin rouge. Motif à
la grenade sur fond rayonnant, côtes et garnitures
en laiton. Bandoulière double en velours à boucle
et garnitures en laiton.
A.B.E. Époque IIIe République (manque l’attache
de la pattelette).
250 / 350 €

241 Giberne d’officier du train des équipages
1872-1880.
Coffret en cuir noir. Motif à l’étoile sur fond
rayonnant, côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière en cuir noir (réparation, manque
doublure), boucle et motifs en laiton.
A.B.E. (repercée manque l’attache de pattelette).
200 / 300 €

243

239

241
231
233

231

245
232

242 Giberne d’officier de chasseur à cheval 1872-1880.
Coffret en cuir noir et maroquin rouge. Motif au
cor sur fond rayonnant, côtes et garnitures en
cuivre. Bandoulière en cuir noir (manque
doublure) à boucle et garnitures dont écu au cor
en laiton.
A.B.E. Époque IIIe République (manque l’attache
de pattelette).
250 / 350 €

243 Plateau de sabretache d’officier d’artillerie
britannique en drap noir, à galon argent.
Belle broderie aux armes avec feuillage et devise,
ornée d’une pièce d’artillerie en laiton doré.
B.E. Vers 1880/1900.
300 / 400 €

244
240

244 Giberne d’officier de cavalerie italien.
Coiffure en cuir et velours noir. Motif à l’aigle
couronné aux armes de Savoie, côtes et
garnitures en laiton. Bandoulière en velours noir
recouvert d’un galon doré (accident), à boucle et à
motif en suite en métal blanc estampé.
Fin du XIXe siècle.
150 / 250 €

245 Giberne d’officier du 3ème Régiment de Spahis.
Coffret en cuir fauve recouvert de maroquin
rouge. Motif au chiffre “3” sur croissant en laiton
ciselé et doré. Garnitures en laiton.
B.E.
Avec bandoulière en maroquin rouge à bouton
demi grelot en laiton.
E.M.
Époque IIIe République.
250 / 350 €
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247

246 Fanion vert et écarlate bordé de franges dorées,
brodé, sur une face, à l’or “40ème Section de 75”,
“Automobile”, à motif au centre du chiffre “75”
dans un ovale ailé, surmonté de canons croisés.
Monté sur sa hampe en bois en deux parties, à pic
en laiton doré, frappé “RF” et cravate tricolore.
46 x 55 cm.
B.E. Époque IIIe République.
400 / 500 €
247 Casque de gendarme à cheval modèle 1913.
Bombe, visière et couvre nuque en laiton. Cimier,
bandeau à la grenade et jugulaires à écailles
doublées de cuir en métal blanc. Brosse et
crinière en crin noir. Coiffe intérieure en cuir.
Plumet tricolore.
B.E. (Coup à la nuquière). Fabriqué par B. Franck
& Fils à Aubervilliers.
600 / 800 €
248 Chapeau chinois de l’Armée d’Afrique.
En laiton nickelé. Surmonté du croissant et de
l’étoile, encadré de queues de cheval tricolores.
Manche en bois tourné à poignée recouverte de
toile enduite.
Haut. : 166 cm.
B.E. XXe siècle.
400 / 450 €
249 Mouchoir commémoratif du 14 juillet 1880.
En soie tricolore.
Dim. : 40 cm.
B.E.
30 / 50 €
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246

250 Manteau d’officier allemand du 13ème Dragons.
En drap gris, revers rouge. Doublé de fourrure
synthétique noire. Boutons dorés (manque Six).
B.E. Époque République de Weimar.
100 / 150 €
251 Hausse-col de porte drapeau prussien en métal
nickelé. Motif à l’aigle. Avec sa chaîne.
B.E. 1ère G.M.
200 / 300 €
252 Boucle de ceinturon allemande.
En fer.
1ère GM. Oxydation.

20 / 30 €

253 Havresac modèle 1893 en toile teintée noir,
armatures en bois ; avec une gamelle.
80 / 100 €
254 Trois burnous de spahis.
En drap rouge.
État neuf. Vers 1950.
Seront divisés

100 / 150 € pièce.

255 Deux sacoches de spahis.
En cuir rouge quadrillé. Attache et boucle en
laiton. Une avec marquages.
Haut. : 30 cm.
B.E.
100 / 150 € pièce.

Seront divisées

248

256 Quatre paires d’épaulettes de général.
Fabrication pour le théâtre.
Boutons à l’Aigle.
On y joint une épaulette de général.
A.B.E. (certaines étoiles manquantes). 80 / 100 €
257 Quatre paires d’épaulettes de général.
Fabrication pour le théâtre.
Boutons à l’Aigle.
A.B.E. (certaines étoiles manquantes). 80 / 100 €
258 École Spéciale Militaire.
Huit paires d’épaulettes argentées avec boutons à
la grenade.
IIIe République. Etat neuf avec leur boite.
50 / 80 € la paire.

Seront divisées

259 Etui réglementaire en cuir noir pour pistolet
7,65 en cuir noir, cachet à l’encre daté 1933 à
l’intérieur et nom du capitaine.
B.E 2ème GM.
50 / 60 €
260 Etui en cuir brun pour revolver 92, cachet à
l’encre, daté 25 à l’intérieur.
B.E 2ème GM.
40 / 60 €
261 Carte d’évasion sur soie modèle “zones of
France” utilisée par les parachutistes américains,
les S.A.S et le S.O.E.
Marquée “Second édition” et datée mars 1944 en
bas à gauche.
100 / 120 €
262 Poire à poudre en cuir.
Bec doseur à lunette, en laiton.
XIXè siècle.

50 / 60 €
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée,
de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998
applicable au 1er Janvier 1999 :
1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
“Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions
ou éléments de munitions de la 5è catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une
licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une
énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de
la Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire
n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

ORDRE D’ACHAT - DROUOT-RICHELIEU - Samedi 10 décembre 2011
ARMES & SOUVENIRS HISTORIQUES
Nom et prénom / Name and first name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél. bur. / office : ......................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.
*
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
*
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au : ........................................................
Références de
carte bancaire :

Numéro de carte

Date de validité

Cryptogramme

Date :
Signature obligatoire :
Required signature :
ADE R , So c i é t é d e Ve nt e s Vol on t a i re s - Ag ré m e nt 2 0 0 2-4 48 - Sa rl a u c a p i t a l de 7 5 00 e u ro s
3, rue Fa v a rt , 7 5 00 2 Pa ri s - T é l . : 0 1 5 3 4 0 7 7 1 0 - Fa x : 0 1 5 3 4 0 7 7 2 0 - c on t a c t @a d e r-p a ri s.fr
N° si re t : 45 0 50 0 7 07 0 00 2 8 - T VA Int ra c o m : FR 6 6 4 50 5 00 7 07 - www.a d e r-p a ri s.fr

Couverture Double Militaria.indd 2

24/11/11 10:11

SAMEDI 10 DéCEMBRE 2011
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Couverture Double Militaria.indd 1

A DER

A D E R , S o c i é t é d e Ve n t e s Vo l ontaires - Agrément 2002-448 - Sarl au capital d e 7 5 0 0 e u r o s
3 , r u e F a v a r t , 7 5 0 0 2 P a r i s - T é l. : 01 53 40 77 10 - Fax : 01 53 40 77 20 - contact @ a d e r- p a r i s . f r
N ° s i r e t : 4 5 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 28 - TVA Intracom : FR 66 450 500 707 - ww w. a d e r- p a r i s . f r

Armes anciennes et souvenirs historiques - Drouot-Richelieu, salle 12, samedi 10 décembre 2011

24/11/11 10:11

