


PARIS
21, rue Drouot 75009 Paris 

MARSEILLE 
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille 

T. +33 (0)4 91 50 00 00
F. +33 (0)4 91 67 36 59
E. contact@leclere-mdv.com
Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com



Exposition
Jeudi 19 octobre de 11h00 à 21h00

Vendredi 20 octobre de 11h00 à 12h00

Commissaires-priseurs
Damien Leclere & Delphine Martin-Orts

 

Responsable département
Alban Degrave

+33 (0)6 59 66 40 40 - degrave@leclere-mdv.com

Expert
Jean-Claude Dey

Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR

+33 (0)1 47 41 65 31 - jean-claude.dey@wanadoo.fr

(sauf pour les lots 19, 24, 162, 163)

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES

Vendredi 20 octobre 2017 à 14h30 / Drouot Salle 2



4

001
Ecole française du début du XIXe siècle

Officier de la Garde Royale, Restauration, en 
buste, en uniforme, portant ses décorations, 
Saint Louis et la Légion d’Honneur.
Aquarelle marquée  VERNET  (apocryphe).
Sous verre. Cadre en bois.
22,5 x 15 cm.   

150 - 200 €

003
Eugène CHAPERON (1857-1938)

Lancier polonais de la Garde impériale
en vedette. Premier Empire.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Cadre en partie doré. 
B.E.  

600 - 800 €

004
Edouard DETAILLE (1848-1912)

Suite de dessins et croquis préparatoires de cavaliers 
divers à la plume et gouache.
Monogrammés en bas à droite.
Sous verre. Cadre en bois doré.
21 x 27 cm.
B.E.  

200 - 250 €

006
Edouard DETAILLE, d’après.
Ecole française de la fin du XIXe siècle. 

Hussard du 4e régiment fumant sa pipe.  
Huile sur panneau ovale (griffure). 
Dim : 50 x 40 cm. 
Cadre doré. Présenté avec une carte de re-
merciements d’Edouard DETAILLE à Maurice 
ORANGE (Août 1892).  

400 - 500 €

HUILES SUR TOILE, DESSINS, GRAVURES

002
Maurice ORANGE (1867-1916)

Deux cuirassiers discutant. IIIe République.
Dessin à l’aquarelle et réhauts de gouache, 
signé en bas à droite, dédicacé par l’auteur à 
Madame Nathalie LITTRE, sur le passe-partout. 
Avec historique au dos. 
Dim : 7 x 7 cm. Avec cadre : 23 x 21 cm. 
B.E.

200 - 250 €

005

Huile sur toile de Napoléon en tenue
de chasseur à cheval
Grand croix de la légion d’honneur.
Pièce encadrée
Epoque premier empire.

800 - 1 000 €
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008
Félicien de MYRBACH (1853-1940)

Chasseurs à cheval présentant les armes. Royaume de Hollande. 
Dessin au lavis et rehauts de gouache. 
Dim : 17 x 17 cm. 
Encadré sous verre. 

200 - 300 €

Biographie : Peintre, illustrateur de livres, enseignant et graphiste 
autrichien, proche de l’Art nouveau, entre Paris et Vienne, Myrbach 
illustra de nombreux ouvrages sur l’épopée napoléonienne. Notre 
dessin a peut être pu servir à illustrer les souvenirs du Commandant 
Parquin (qui servait dans les chasseurs à cheval).

009
Hugo de FICHTNER (1872-1944)

Hussards du 4e régiment questionnant une paysanne.
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dim : 25 x 33 cm. 
Cadre doré.  

250 - 300 €

010
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE.

Assassinat de M. Ketteler, ministre d’Allemagne, à Pékin, le 20 juin 
1900
Dévouement des femmes des ambassadeurs, pendant le siège des 
légations.
Paire de dessins à la plume et à l’aquarelle. 
Dim de chaque dessin : 11 x 16 cm. 
Présentés sous verre dans un cadre en bois 

180 - 200 €

007
André LEMOINE, d’après. 

Combat naval sous l’Ancien régime
Gravure sur bois contresignée au crayon, avec annotation au stylo 
« A la brasserie Junot, P.C.  bien sympathique de l’EM du secteur 
ouest des FFI pendant les combats du 3 août 1944. » (signée du 
capitaine DRONNE) ( ?).
Dim : 26 x 21 cm. 
Encadrée sous verre.  

200 - 300 €
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014
Charles BRUN
Aquarelle sur papier encadrée représentant 
un dolman de sous officier des chasseurs à 
cheval de la garde et sa ceinture.

200 - 250 €

015
Charles BRUN
Aquarelle sur papier encadrée représentant un 
gilet et une pelisse de chasseurs à cheval de la 
grande armée.

200 - 250 €

016
Charles BRUN
Aquarelle sur papier encadrée représentant 
un habit des chasseurs à cheval de la garde, 
sa fourragère ainsi que son retroussis de 
basques.

200 - 250 €

011
Eugène PECHAUBES (1890-1967)

Officier de chasseurs à cheval
Huile sur panneau signée 
Dim : 27 x 22 cm. 

250 - 300 €

013
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

5e Hussards 
Huile sur panneau signée 
Dim : 27 x 22 cm. 

250 - 300 €

012
Eugène PECHAUBES (1890-1967)

L’Empereur Napoléon Ier

Huile sur panneau signée 
Dim : 27 x 22 cm. 

250 - 300 €
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020

Le Général de division Louis Michel MORRIS, 
avant son départ pour la Crimée en 1854.
Dessin au crayon et à l’aquarelle à l’imitation 
d’une photographie. 
Dim : 18 x 14 cm. 
Cadre doré, sous verre. 
A.B.E. (Tâches d’humidité).  

150 - 180 €

017
Ecole française de la fin du XIXe siècle.
« Officier de cuirassier fumant sa pipe. Epoque Premier 
Empire »
Miniature ovale portant une signature apocryphe
« VIGNON 1812 ». Sous verre, dans un cadre présentoir 
en laiton et os. 
Dim : 9,5 x 7,5 cm.

1 000 - 1 200 €

018

Le Général Bonaparte
Profil ciselé en demi ronde bosse, en cire blanche. 
Sous verre, cadre en laiton doré. 
Diam : 7,5 cm. 
A.B.E. Epoque début du XIXe siècle.

200 - 300 €

019
R. GODEFROY
Huile sur toile représentant un officier des Gardes à pied ordinaires du roi.
Epoque restauration.
Signée R Godefroy 1825 en bas à droite.
65 x 54 cm.
Pièce encadrée

3 000 - 4 000 €
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021
MANUFACTURE IMPERIALE DE SEVRES

Paire d’assiettes en porcelaine blanche à décor or de feuillages.Marque rouge « M Imple de Sèvres 
8 ».
Diam. : 23 cm.
Epoque Premier Empire (Petit éclat sur l’une, éclat plus gros et recollé sur l’autre).

800 - 1 000 €

Historique : Il pourrait s’agir de deux assiettes du service « Frise d’or feuille de saule » achetées  
en 1808 pour le château de Marracq pour l’usage de l’Empereur Napoléon Ier composé de « 24 
assiettes à soupe, 4 bateaux, 4 beurriers navettes, deux saladiers, 18 pots à jus ». Un supplément fut 
livré par ordre de l’Empereur au Grand Duc de Wurtzbourg.  

Biobliographie : Sous la direction de Camille LEPRINCE, « Napoléon Ier et Sèvres », Feu et talent, 
2016, p.265 (non illustré). 

SOUVENIRS HISTORIQUES ET DIVERS

022

Aigle, presse papier de bureau 
En bronze doré et ciselé, monté sur
un socle en marbre. 
H : 21 cm. Long : 16 cm. 
Fin XIXe siècle. 

150 - 200 €

023

Ensemble casque et cuirasse miniature de trompette de cuirassier 
Premier Empire. 
H. : 15 cm. 
B.E. Fabrication moderne

60 - 80 €



9

024

Armée de Conde
Rare, Drapeau de la compagnie suisse de garde du quartier général.
Biberach 2 Octobre 1796 / Constance 7 octobre 1799.
In.  « Les corps de troupe l’émigration Française » 
Soie blanche brodée de sequins en argent doré.
Aux armes de France, figurant  «Corps De Conde»  dans une bannière 
ainsi que «compagnie Suisse».
Formée de vétérans des régiments suisses au service du roi de France 
et principalement des armées volontaires du régiment de Chateau-
vieux. Cette compagnie a été formée pour la garde du prince de 
Conde et de son état major.
Pièce stabilisée sur soie à l’envers et renforcée par l’ajout d’un filet.
On peut voir des drapeaux similaires dans le type ainsi que dans le 
renforcement par ajout d’un filet au château de Chantilly.
97 x 98 cm (hors franges)

4 000 - 6 000 €
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025

Mèche de cheveux de l’Empereur Napoléon Ier.
Accompagnée d’un billet manuscrit 
« Cheveux de Napoléon Ier donnés au colonel Terrier par un chambellan de sa maison ».
Sous verre, cerclé de laiton, dans un cadre en bois noirci.
16 x 14 cm.

2 000 - 3 000 €

Provenance : descendance du maréchal Maison.

Biographie :
Terrrier Joseph, né à Donjon dans l’Allier le 8 juillet 1765, a commencé sa carrière militaire 
comme capitaine au deuxième bataillon de volontaires de l’Allier en septembre 1792 ; incor-
poré au même grade à la 17è bis demi-brigade d’infanterie légère en juin 1795, puis à la 26è 
demi-brigade d’infanterie légère en juin 1796 ; il a fait les campagnes aux armées du Rhin et 
de Rhin-Moselle de 1792 à 1796, à l’armée d’Italie de 1796 à 1800, au corps d’observation du 
Midi de 1800 à 1801 ; capitaine au 26è régiment d’infanterie légère en septembre 1803 ; chef 
de bataillon au 1er régiment d’infanterie légère en juin 1804, il participe aux campagnes de 
1805, 1806 et 1807 à la Grande Armée ; est blessé à plusieurs reprises, principalement à la 
bataille d’Eylau ; major au 23è régiment d’infanterie de ligne en mars 1807, prend part à la 
campane de 1809 contre l’Autriche où il est de nouveau blessé ; colonel du 81è régiment 
d’infanterie de ligne, le 5 mai 1812 ; il sert en Espagne en 1812 et 1813, blessé de nouveau, 
puis à l’armée des Pyrénées en 1814 ; sous la Restauration, il conserve le commandement 
de son régiment devenu 70è de ligne ; sert de nouveau aux Cent-Jours, mis en non activité 
le 16 août 1815 et prend sa retraite en février 1820. Décédé à Vallon en Sully dans l’Allier le 
28 août 1850.
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ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS

029
BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD II - MEDAILLE DU TRAVAIL. 

Ensemble de deux médaille comprenant :
-Une médaille du travail de première classe. Dans son écrin.
H. : 5,7 cm.
-Une croix de chevalier de l’ordre de Leopold II. Ruban.
H. : 6,3 cm.
T.T.B.

100 - 150 €

026
AUTRICHE
ORDRE DE FRANCOIS-JOSEPH, institué 
en 1849. 

Etoile de chevalier
En or et émail. Centre ouvrant, à charnière.
Poinçon de titre et d’orfèvre sur l’anneau.
H. : 5 cm. Poids brut : 14 g.
Dans son écrin du fabricant MAYERS mar-
qué sur le couvercle, à l’or « F.J.O. », daté 
1906.

300 - 400 €

028
CAMBODGE
ORDRE DU MUNISERAPHON, créé en 
1805. 

Insigne de chevalier. 
En vermeil poinçonné. Ruban. 
H. : 4,5 cm. Poids brut : 16 g. 
Dans son écrin de la maison CHOBILLON 
marqué du chiffre royal sous couronne. 
SUP. 

100 - 150 €

030
GRECE 
ORDRE DU PHOENIX, créé en 1926. 

Etoile de chevalier. 
Argent et émail. Ruban.
H : 6,5 cm. Poids brut : 18 g. 
Dans un écrin de la Maison ANAGNOSTOPOULOS.
On y joint une médaille du mérite militaire grec 
(1916-1917), en bronze. Ruban. 

120 - 150 €

027
IRAN
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1941. 

Etoile de commandeur. 
Vermeil et émail (éclats aux pointes).
Cravate. Poinçon tête de cygne. 
H : 9,5 cm. Poids brut : 84 g. 
On y joint une étoile d’officier de l’Ordre du 
Lion du Sénégal. 
T.T.B. 

300 - 400 €
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032
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802. 

Deux étoiles : 
-Etoile d’officier de style IIe Republique, en bronze doré, émaillé. 
Centres d’époque en or émail. Ruban postérieur à rosette. 
-Etoile de chevalier d’époque IIe République, modifié Présidence, en 
réduction. Argent, or et émail (petits éclats) . Ruban. H : 4,5 cm. Poids 
brut : 12 g. T.B. 

150 - 200 €

033
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué 
en 1802.

Etoile d’officier d’époque second empire.
Or et émail (cheveux). Ruban à rosette molle. 
Poinçon tête d’aigle.
H. : 6,2 cm. Poids brut : 24 g.
Dans son écrin de la maison OUIZILLE LEMOINE, 
marqué à l’or sur le couvercle d’une  étoile 
d’officier 
T.T.B.

200 - 300 €

035
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,
institué en 1802. 

Etoile de commandeur, d’époque IIIe République. 
Or et émail (un gros éclat à une branche). Cravate. 
Poinçon tête d’aigle. 
H : 8,5 cm. Poids brut : 48 g. 
Dans son écrin de la maison Ouzille Lemoine – Le-
moine Fils, marqué au fer « LEGION D’HONNEUR 
– COMMANDEUR »
T.B. 

400 - 600 €

031
FRANCE 
ORDRE MILITAIRE IMPERIAL DES TROIS TOISONS D’OR,
créé en 1809. 

Bijou de l’Ordre. 
Bronze doré et ciselé, orné d’une pierre bleue et émail. 
H : 13 cm. 
Dans son écrin de la Maison Rémanence Paris. 
SUP. 

400 - 500 €

034
GRECE 
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915. 

Etoile de chevalier. 
Argent et émail. Ruban. 
H : 6,5 cm. Poids brut : 22 g. 
Dans son écrin au chiffre royal. 
SUP. 

150 - 250 €
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036
BENIN

-Etoile de chevalier de l’ordre de l’étoile noir.
 Argent et émail. Ruban. 

COMORES

-Etoile de chevalier de l’ordre de l’étoile d’Anjouan. 
Bronze doré et émail. Ruban. 
SUP. 

120 - 150 €
043
FRANCE 
MEDAILLE DE SAINTE HELENE 

Bel ensemble de quatre médailles comprenant : 
-une taille ordonnance, en bronze patiné. Ruban d’origine. H : 5 cm. 
-une demi taille, en bronze patiné. Ruban avec nœud. H : 2,5 cm. 
-insigne de boutonnière, en bronze patiné noir et doré. Ruban avec 
nœud. H : 2 cm.  
-une miniature, en bronze patiné. Ruban. H : 1,5  cm. 
SUP. 

200 - 300 €

038
SUEDE
ORDRE DE L’EPEE, institué en 1748. 

Etoile de chevalier.
En vermeil, or et émail (petits éclats) ;
Ruban .
Hauteur 5,6cm Poids brut 20 g. 
T.T.B.

80 - 100 €

039
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802. 

Etoile d’officier, d’époque Restauration. 
Or et émail (éclats à la légende). Fleur de lys du centre en relief. Anneau 
cannelé. Poinçon tête de bélier. Ruban à rosette postérieur.
H : 6 cm. Poids brut : 22 g.  
T.B. 

300 - 400 €

040
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802. 

Etoile de chevalier d’époque Monarchie de Juillet. 
Argent et émail (petits éclats). Poinçon tête de lièvre. Ruban.
H : 6,5 cm. Poids brut : 22 g.  
T.B. 

100 - 150 €

041
FRANCE
DECORATION DE LA FIDELITE, créé en 1816.
En or, argent et émail (légers éclats). Ruban ancien. Anneau cannelé.
Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819)
Hauteur : 5cm Poids brut : 10 g.
T.T.B. 

120 - 150 €

046
ESPAGNE 
ORDRE DU MERITE MILITAIRE, créé en 1864. 
Croix de chevalier. 
Vermeil et émail (manque le revers du centre). Ruban. 
H : 6 cm. Poids brut : 24 g. 
T.B. Dans son écrin de la maison MEDINA, au chiffre d’Alphonse XIII.

100 - 150 €

045
BENIN
ODRE DE L’ETOILE NOIRE DU BENIN, créé en 1889.  
Croix de commandeur. 
Vermeil et émail (éclat). Cravate. Poinçon tête de sanglier. 
H : 8,3 cm. Poids brut : 54 g. 
T.T.B. 

150 - 200 €

047
FRANCE
Boîte pour décoration de l’Ordre de la Libération. 
En carton, bleu, à la Croix de Lorraine, rouge. 
B.E. 

60 - 80 €

048
COMORES 
ORDRE ROYAL DE L’ETOILE D’ANJOUAN, créé en 1874. 
Etoile de commandeur. 
Bronze doré et émail. Cravate.
H : 7,7 cm. 
SUP. Fabrication Arthus Bertrand. 

200 - 300 €

037
FRANCE
MEDAILLE MILITAIRE, instituée en 1852.

Médaille militaire du deuxième type.
Vermeil, argent et émail (infime éclat à la légende). Ruban 
Hauteur : 4,5cm Poids brut 16g.
T.T.B.

100 - 150 €

042
BELGIQUE 
ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832. 

Croix d’officier, à titre militaire. 
OR à bas titre et émail. Ruban à rosette. 
H : 7 cm Poids brut : 24 g. 
SUP. 

200 - 300 €

044
VATICAN 
ORDRE DE ST GREGOIRE LE GRAND, créé en 1831. 

Etoile de chevalier à titre civil. 
En or et émail (petits éclats). Ruban. 
H : 6 cm. Poids brut : 16 g. 
T.T.B. 

100 - 150 €
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054
FRANCE

Ensemble comprenant 4 médailles dont : 
-Etoile d’officier de la Légion d’honneur IIIe 
République. En or et émail. Poinçon tête d’aigle 
et d’orfèvre. Ruban rosette. H : 5,6 cm. Poids 
brut : 20 g. 
-Croix de guerre 1914-1918. En bronze. Ruban à 
une étoile. 
-Insigne type « des blessés », en métal doré 
émaillé noir. Ruban. 
-Plaque Amitié franco-britannique. Métal argen-
té et doré, émail. Diam : 9 cm. 
-Insigne des Palmes académiques. Argent et 
émail. H : 4 cm. Poids brut : 10 g. Dans son écrin 
de la Monnaie de Paris. 
T.T.B. 

150 - 200 €

049
VATICAN 
ORDRE DU SAINT SEPULCRE

Croix de chevalier. 
Argent, émail, avec trophée en bronze doré. 
Ruban. 
H : 7,3 cm. Poids brut : 24 g. 
T.T.B. 

80 - 120 €

050
VATICAN 
ORDRE DE SAINT SYLVESTRE, créé en 1841. 

Croix de commandeur. 
Vermeil et émail. 
H : 6 cm. Poids brut : 42 g. 
SUP. 

150 - 200 €

052
SUEDE 
ORDRE DE VASA, créé en 1772. 

Croix de chevalier. 
Vermeil et émail. Ruban pour dame. Poinçon 
au cygne. H : 6,5 cm. Poids brut : 22 g. 
Dans un écrin de la Maison C.F. Carlman. 
SUP.  

200 - 300 €

051
SUEDE
ORDRE DE L’ETOILE POLAIRE, créé en 1748. 

Etoile d’officier en or et émail
Ruban à rosette.
Hauteur : 5,6 cm. Poids brut : 26 g.
Dans un écrin.
SUP.

200 - 250 €

053
ASSOCIATION FRANCO-BRITANNIQUE 
Croix de commandeur. 
Métal doré et émail. Cravate. 
H : 7,5 cm. 
SUP. Dans son écrin. 

100 - 150 €
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055
ROYAUME D’ITALIE 

ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE, fondé en 1868. 
Ensemble de Grand croix comprenant : 
a) Bijou. Or et en émail (petits éclats). H : 5 cm. Poids brut : 16 g. 
Avec son écharpe. 

b) Plaque en argent, or et émail. Poinçon au cygne. Diam : 8 cm. 
Poids brut : 58 g. 
Dans son écrin d’origine, au chiffre « VE » (Victor Emmanuel) sous 
couronne royale. 
T.B. 

800 - 1 000 €
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058
MONACO 
ORDRE DE SAINT CHARLES, créé en 1858. 

Etoile d’officier. 
En or et émail. Anneau poinçonné. Ruban à 
rosette. 
H : 6 cm.  Poids brut : 20 g. 
On y joint une écharpe de grand croix de 
l’Ordre. 
T.T.B. 

250 - 300 €

056
LAOS
ORDRE DU MILLION D’ELEPHANTS
et DU PARASOL BLANC

Etoile de chevalier. 
Bronze doré et émail. 
H : 6 cm. 
SUP.  

80 - 100 €

057
MALTE 
ORDRE DE MALTE 
Croix de grâce magistrale. 
En vermeil et émail. Poinçon tête de Minerve 
et d’orfèvre Arthus Bertrand. Cravate. 
H : 13 cm. Poids brut : 48 g. 
T.T.B. 

300 - 400 €

059
POLOGNE 
ORDRE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921. 

Croix d’officier. 
En vermeil et émail. Ruban. 
H : 4 cm. Poids brut : 22 g. 
Dans son écrin. 
SUP. 

80 - 100 €

060
RUSSIE 
ORDRE DE SAINT GEORGES, créé en 1769. 

Croix de Saint Georges de 5e classe. 
En argent. Poinçon de titre 84 sur l’anneau. 
Ruban postérieur. 
H : 3,8 cm. Poids brut : 16 g. 
T.T.B. 

200 - 300 €

061
SERBIE
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, créé en 1883.

Insigne de quatrième classe à titre militaire.
Vermeil et émail (cheveux)
Ruban triangulaire.
H. : 6,5 cm. Poids brut : 26 g.
Dans son écrin de la maison HUGUENIN FRERES 
marqué sur le couvercle .

150 - 200 €
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062
MEXIQUE 
ORDRE DE NOTRE DAME DE LA GUADALUPE, créé en 1822. 

Croix de commandeur. 
Vermeil et émail (éclats). Cravate. 
H : 8 cm. Poids brut : 46 g. 
T.T.B. 

2 000 - 3 000 €
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COLLECTION D’ARMES HAUTE EPOQUE 
Ancienne collection Jean GILARDI (vente Drouot des 26, 27 et 28 novembre 1996).

064

Epée à anneaux.
Fusée filigranée de fer. Monture en fer forgé. Pommeau en tête 
stylisée. Garde à deux quillons inversés et deux anneaux gravés. 
Lame à gouttière gravée « Petrus in Toledo ».
(lame raccourcie, accident au quillon).
Espagne, XVIè/XVIIè siècle (composite).
Long lame : 89 cm.

600 - 800 €

063

Epée de taille.
Fusée en fer. Monture en fer forgé. Pommeau rond en olive. Garde 
à deux longs et fins quillons droits et deux longs quillons recourbés 
vers le bas. Lame à gouttière au talon.
Etat de fouille.
XVIè siècle.
Long lame : 87,5 cm.

400 - 500 €

065

Epée squelette.
Fusée recouverte postérieurement. Monture en fer forgé. Garde 
à multi branches et deux quillons en « S ». Lame à gouttière au 
talon.
XVIè/XVIIè siècles.
(piqûres, épointée).
Long. lame : 111 cm.

500 - 600 €

066

Epée de ville.
Monture en fer forgé. Pommeau tronconique à godrons. Garde à 
anneau et deux quillons inversés. Lame à gouttière au talon.
Etat de fouille.
Allemagne XVIè siècle.
Long lame : 88,5 cm.
Ancienne collection Stern.

300 - 400 €
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068

Epée dite « Claymore ».
Fusée en bois. Monture en fer forgé. Pom-
meau tronconique. Garde ajourée. Large lame 
à arête médiane.
Etat de fouille.
Ecosse. Fin du XVIIè siècle.
Long lame : 89 cm.

400 - 500 €

067

Epée squelette.
Fusée en bois. Garde à multi branches. Pièce 
de fouille.
XVIè siècle.
Long lame : 126 cm.

400 - 500 €

069

Epée à branches.
Fusée filigranée de cuivre. Monture en fer 
forgé. Pommeau demi-sphérique à facettes. 
Garde à multiples branches, à un long quillon 
recourbé vers le bas. Lame à gouttière au 
talon.
Etat de fouille.
Allemagne, Saxe XVIIè siècle. 
Long lame : 99 cm.

400 - 500 €

070

Forte épée dite « Schiavonne ».
Fusée filigranée de fer. Monture en fer forgé. 
Pommeau plat (ancien mais postérieur). 
Garde à multiples branches découpées. Forte 
et large lame à arête médiane.
Venise, fin du XVIIè siècle.
Long lame : 88,5 cm.

600 - 800 €

072

Epée dite « Claymore ».
Fusée en bois. Monture en fer forgé. Garde 
ajourée garnie de velours. Lame à dos plat et 
pans creux, gravée.
Ecosse, XIXè siècle (remontage, composite).
Long lame : 87 cm.

500 - 600 €

071

Epée dite « Claymore ».
Fusée en bois. Monture en fer forgé. Garde 
ajourée. Lame à méplat médian gravée au 
talon d’armoiries.
Ecosse, vers 1720/1730 (remontage, compo-
site).
Long lame : 110,5 cm.

400 - 600 €
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076

Epée à coquille de style XVIIè siècle.
Fusée filigranée de fer. Monture en fer forgé. 
Garde à une branche, à deux longs quillons 
et coquille à jours, ciselée. Lame à dos plat 
gravée.
XIXè siècle.
Long lame : 108 cm.

500 - 600 €

077

Masse d’arme à ailettes.
Tête à six ailettes prolongées sur les dos. 
Manche à pans à boules de renfort et à poi-
gnée torsadée.
France. XVIè siècle.
Long 60,5 cm.

600 - 800 €

078

Masse d’arme à ailettes.
Tête à neuf ailettes arrondies, montée sur 
une douille à pans. Manche en bois et os avec 
incrustations de nacre et de métal.
Europe Centrale, XVIIè siècle (remontage du 
manche postérieur).
Long. : 58,5 cm.

600 - 700 €

075

Hache à crocs.
Large fer découpé, poinçonné et ajouré, à un 
tranchant et estoc plat, à deux pointes dorsales 
et deux pointes à la base. Monté sur un talon à 
deux longues attelles, garni d’un long croc droit 
à pans. Hampe en bois à pans recouverte de 
velours (postérieure).
Suisse, XVe siècle.
Long fer : 70 cm.

600 - 800 €

074

Hallebarde de parement.
Estoc plat à arête médiane. Fer de hache et 
croc découpés, ajourés et gravés. Douille plate 
à quatre attelles maintenues par un bracelet en 
fer. Hampe en bois à pans.
XVIIè siècle.
Long fer : 53 cm.

400 - 500 €

073

Hallebarde.
Long estoc quadrangulaire. Fer de hache et 
croc découpés et ajourés. Douille plate à deux 
attelles (raccourcies). Hampe en bois ronde.
Allemagne, XVIIè siècle.
Long fer : 63,2 cm.

400 - 600 €
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079

Hallebarde dite « à la lanterne ».
Long fer d’estoc quadrangulaire sur boule 
repercée. Fer de hache et croc découpés et 
ajourés. Douille plate à deux attelles raccour-
cies. Hampe en bois ronde.
Italie fin du XVIè siècle, début du XVIIè siècles.
Long fer : 72 cm.

400 - 600 €

080

Hallebarde.
Long estoc quadrangulaire. Fer de hache et 
croc ajourés, découpés, douille plate à un 
croc et deux longues attelles. Hampe en bois 
ronde.
Italie XVIè siècle.
Long fer : 76 cm.

400 - 600 €

083

Hallebarde à long estoc quadrangulaire.
Fer de hache et croc découpés et ajourés. 
Hampe en bois ronde.
Etat de fouille.
Italie fin du XVIè siècle (manques). 
Long fer : 65,5 cm.

300 - 400 €

082

Hallebarde.
Long estoc quadrangulaire. Fer de hache et 
croc découpés, ajourés et gravés, à quatre 
attelles maintenues par un bracelet en fer. 
Hampe en bois clouté à pans.
Italie fin du XVIè siècle.
Long fer : 56 cm.

400 - 600 €

084

Hallebarde.
Long et fin estoc quadrangulaire sur boule. Fer 
de hache et croc découpés et ajourés, gravés 
de rinceaux et armoiries, sur deux attelles. 
Hampe en bois ronde peinte en rouge et noir.
Etat de fouille.
Suisse fin du XVIè siècle, début du XVIIè siècle.
Long fer : 68 cm.

500 - 600 €

081

Hallebarde dite « à lanterne ».
Long estoc quadrangulaire sur boule. Fer de 
hache et croc découpés et ajourés, munis 
d’épines. Douille plate à attelles raccourcies. 
Hampe en bois ronde.
Etat de fouille. 
XVIè siècle.
Long fer : 66,5 cm.

200 - 300 €
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089

Fauchard de parement.
Long fer à un tranchant, gravé et doré aux 
deux tiers d’animaux fantastiques, de lions, 
personnages, oiseaux et cavaliers. Dos à croc 
demi-lune, découpé en tête de lion, ajouré et 
décoré en suite. Douille plate à deux épines dé-
coupées et deux longues attelles (ressoudées).
Italie fin du XVI è siècle.
Long fer : 89 cm.

800 - 1 000 €

088

Couteau de brèche.
Large fer à un tranchant et dos plat, à contre 
tranchant, douille ronde à deux attelles. 
Hampe en bois ronde (postérieure).
XVIIè siècle.
Long fer : 66 cm.

400 - 600 €

090

Couteau de brèche.
Large fer à un tranchant et dos plat, à contre 
tranchant, douille ronde à deux attelles. Hampe 
en bois ronde (postérieure).
XVIIè siècle.
Long fer : 68,5 cm.

400 - 600 €

085

Pertuisane de parement.
Fer plat à arête médiane, à deux crocs dé-
coupés et relevés à la base, gravé aux 2/3 de 
feuillages. Douille à pans sans attelle. Hampe en 
bois à pans.
Italie ou Espagne, XVIIIè siècle.
Long fer : 43,3 cm.

600 - 700 €

086

Pertuisane.
Long estoc plat à arête médiane, garni de deux 
crocs découpés et relevés à la base, douille 
ronde à boule. Hampe en bois ronde.
Fin du XVIè siècle (manque les attelles).
Long fer : 61,5 cm.

400 - 600 €

087

Pertuisane.
Long fer plat à arête médiane, à deux crocs, 
avec reste de gravure à la base. Douille ronde. 
Hampe en bois ronde.
XVIIè siècle.
Long fer : 61 cm.

200 - 300 €
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093

Hallebarde à long estoc quadrangulaire.
Fer de hache et croc découpés et poinçonnés.
Douille plate (attelles coupées). Hampe en bois à pans.
Italie fin du XVIè siècle (manques). 
Long fer : 62 cm.

400 - 500 €

091

Fourche de guerre ou fourche « à loups ».
Fer à deux dents taillées à pans. Douille ronde à boule 
d’arrêtoir. Hampe en bois à pans.
Fin du XVIè, début du XVIIè siècle.
Long fer : 28 cm.

200 - 300 €

094

Hallebarde dans le genre des hallebardes des Cent 
Suisses de la Maison du Roi.
Estoc flammé, plat, à arête médiane. Fer de hache à 
tranchant droit, à croc désarçonneur à trois lames dont 
deux flammées. Douille à pans, à deux crocs inversés et 
deux longues attelles. Hampe en bois ronde avec plaque 
de la collection « Adhemar von Linden n°71-1882-».
France XVIIIè siècle.
Long fer : 64 cm.

800 - 1 000 €

092

Pic à fer triangulaire plat
Arête médiane, découpé à la base, douille ronde à deux 
attelles. Hampe en bois clouté.
XVIIIè/XIXè siècle.
Long fer : 38 cm.

200 - 300 €
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097

Hallebarde.
Long estoc quadrangulaire. Fer de hache et croc découpés et 
ajourés, gravés de feuillages, fleurs et angelots, douille plate à 
quatre attelles maintenues par un bracelet en fer. Hampe en 
bois clouté. Sabot en fer.
Italie fin du XVIè siècle.
Long fer : 64 cm.

500 - 600 €

096

Hallebarde.
Estoc en fer quadrangulaire. Fer de hache et croc repercés, 
douille plate à quatre longues attelles, maintenues par un 
bracelet. Hampe en bois à pans.
Allemagne XVIè siècle (réparations, soudures).
Long du fer : 50 cm. 

500 - 600 €

095

Hallebarde dite « à lanterne ».
Long estoc quadrangulaire sur boule. Fer de hache et croc 
découpés et ajourés, munis d’épines. Douille plate à attelles 
raccourcies. Hampe en bois ronde.
Etat de fouille. 
XVIè siècle.
Long fer : 66,5 cm.

400 - 500 €
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A DIVERS 
ARMES BLANCHES DES XVIIIe, XIXe & XXe SIECLES

101

Epée d’officier modèle 1767. 
Monture en laiton, fusée filigranée, garde à une branche et un 
quillon (coup). Coquille bivalve. Lame à méplat médian, à la 
Colichemarde, gravée de rinceaux et d’un buste de femme en 
buste. Fourreau postérieur en cuir à deux garnitures en laiton. 
A.B.E. 

400 - 600 €

102

Pique révolutionnaire. 
Long fer à arête médiane poinçonnée « AN ». Douille ronde. 
Lg : 57 cm. 
A.B.E.

200 - 300 €

098

Epée d’officier.
Fusée filigranée d’argent. Pommeau en casque à grille empa-
naché. Garde à une branche, deux quillons droits et coquille en 
laiton. Lame triangulaire de « Goze Fourbisseur à Metz ». Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton (postérieur).
A.B.E. Epoque Directoire. 

500 - 600 €

099

Epée d’officier de chasseurs. 
Fusée recouverte d’écailles avec filigrane. Monture en laiton 
argenté et ciselé. Clavier à décor du cor et de branches de 
feuilles de chêne. Lame à arête médiane. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté. 
A.B.E. IIIe République. 

250 - 300 €

100

Epée d’officier. 
Monture en laiton, pommeau à la Couronne impériale. Coquille 
bivalve à l’Aigle aux ailes éployées. Lame triangulaire gravée de 
rinceaux. Fourreau moderne. 
A.B.E. XIXè siècle (Remontage). 

150 - 200 €
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104

Sabre de cavalerie du « Rgt Ral Allemand ».
Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. Garde à deux branches 
et coquille bi valve. Lame courbe à dos plat gravée « Mture Ral d’Al… », 
poinçonnée au talon « J », « B », à contre tranchant et pans creux, gravée 
sur une face « Rt Ral Allemand », sur l’autre face, des deux « L »  entrela-
cés, monogramme du Roi. Fourreau en bois à garnitures en fer. Baguettes 
de renfort et anneaux en laiton.
A.B.E. 1750 à 1792 (cuir en partie disparu, renoirci sur les parties man-
quantes, bouterole postérieure). 

2 000 - 2 500 €

103

Sabre de chasseur à cheval de la Garde Impériale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde 
à une branche et deux oreillons à arête en navette. Quillon droit boulé. 
Lame courbe à dos plat gravée « Mfture Imple du Klingenthal mars 1811 
», à contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon. Foureau en 
bois recouvert de laiton, à une crevée en cuir et deux bracelets. Dard 
et anneau en fer.
B.E. d’usage (coups au fourreau et fèles au niveau de la crevée).

5 000 - 7 000 €
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107

Glaive de l’école de Mars. 
Poignée en laiton, à écailles, à trois quillons en fer orné d’olives. 
Garde à deux demi oreillons à bonnet phrygien. Lame droite 
à arête médiane. Fourreau en laiton à décor gravé, niveau et 
palmettes, à crevées recouvertes de drap écarlate. 
A.B.E. Fabrication du centenaire, composite. 

300 - 400 €

106

Sabre de dragon.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, à 
garde en panier, à trois branches. Lame droite à dos plat et contre 
tranchant( (piqûres), gravée postérieurement « R Nt PEL Dragons ». 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et deux anneaux en fer.
Dans l’état. XVIIIè siècle. (marquage apocryphe).

1 000 - 1 200 €

108

Sabre d’officier d’infanterie Louis XVI.
Poignée filigranée. Garde à une branche à jours. Lame droite à dos 
plat gravée au tiers aux armes de France et trophées. Fourreau 
recouvert de cuir à trois garnitures en laiton (postérieur).
E.M. (remontage composite).

500 - 600 €

105

Sabre de cavalerie lourde modèle An XIII modifié 1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en bronze. 
Garde à quatre branches dont trois boulées matriculées. Lame 
droite à dos plat, à pointe ramenée au centre, gravée « MFture 
Imple de Klingenthal Nov. 18.. » , poinçonnée au talon « L.K.B. ». 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux en fer.
B.E.

600 - 700 €
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109

Sabre de gardes du corps du Roi 1814 1er modèle.
Monture en laiton doré. Poignée recouverte de galuchat 
avec filigrane. Garde à quatre branches et coquille aux 
armes de France . Lame courbe, gravée, bleuie, à dos 
plat, marquée « Garde du corps du Roi », fleurs de lys, 
trophées d’armes et soleil. Fourreau en cuir à trois gar-
nitures en laiton.
B.E.

3 000 - 3 500 €
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113

Sabre de cavalerie à garde bataille.
Monture en laiton. Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Garde à 5 branches et coquille. Lame droite de 77 cm (raccourcie) 
à dos plat et double pans creux. Fourreau en cuir à trois garnitures 
(postérieur).
1er tiers du XIXè siècle. (manque une branche de la contre garde).

400 - 500 €

114

Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton avec reste de dorure. 
Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets.
B.E. Vers 1810/1820. 

800 - 1 000 €

110

Sabre de dragon modèle An IX.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton. Garde 
à quatre branches dont trois boulées. Lame droite à dos plat, double 
pans creux, poinçonnée au faisceau de licteur, à pointe dans le pro-
longement du dos. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
A.B.E.

800 - 1 200 €

111

Sabre de dragon modèle An XI.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton. Garde à 
quatre branches dont trois boulées. Lame droite épointée à dos pat 
« Klingenthal 1813 », à double pans creux, à pointe dans le prolonge-
ment du dos. Foureau en cuir à trois garnitures en laiton (postérieur).
A.B.E.

600 - 800 €

112

Sabre d’officier de hussard.
Poignée recouverte de maroquin avec filigrane. Monture en fer. 
Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à 
dos plat, contre tranchant, pans creux, gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux.
Epoque Ier empire.

800 - 1 000 €
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117

Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. 
Lame à arête médiane de la Manufacture royale de Châtellerault. 
Datée Juillet 1839. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton avec 
reste de gousset. 
On y joint une épée de sous officier de gendarmerie IIIe République 
modèle 1872, dans l’état, sans fourreau. 
A.B.E. 

100 - 150 €

116

Sabre d’adjudant modèle 1845/1855.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ci-
selé. Lame cintrée avec marquage, à contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

200 - 250 €

115

Glaive de fantaisie dans le gout des Faschinenmesser modèle 1849. 
Monture en métal blanc. Garde à deux quillons droits découpés et 
gravés. Lame droite gravée. 
A.B.E SF. 

200 - 300 €

118

Deux épées d’officier toutes armes modèle 1887 :
a)Monture en laiton nickelé. Fusée filigranée. Clavier à la cou-
ronne de laurier et de chêne. Lame triangulaire. Fourreau en 
tôle de fer (oxydé).
b)Monture en laiton. Fusée filigranée. Clavier à la couronne de 
laurier et de chêne. Lame à gouttière. Fourreau en tôle de fer 
(oxydé).

150 - 250 €

115

116

117

118
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122

Epée d’officier subalterne toutes armes modèle 1852. 
Fusée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton 
doré, pommeau au « N », clavier à l’Aigle aux ailes éployées, 
contre clavier à pompe. Lame droite de la Manufacture royale 
de Klingenhtal datée 1828. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton doré. 
A.B.E. 

250 - 300 €

121

Epée d’officier de la Garde royale. 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé, 
garde à une branche, clavier aux Grandes Armes de France. Lame 
triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers (oxydation). 
A.B.E. SF. Epoque Restauration. 

200 - 300 €

120

Sabre briquet d’infanterie de la Garde nationale, au modèle de la 
Garde impériale. 
Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en 
laiton. Lame courbe à dos plat. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton. 
E.M. Epoque Monarchie de Juillet. 

200 - 300 €

123

Sabre briquet d’officier de la Garde nationale, au modèle de la 
Garde impériale. 
Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à une branche. Lame courbe gravée, dorée et bleuie au tiers 
(piqûres). Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures en laiton. 
A.B.E. 

300 - 500 €

119

Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée en ébène. Monture en laiton, pommeau en crosse, garde 
à une branche ajourée. Lame courbe à dos plat et pans creux au 
hussard chargeant. Fourreau en laiton à deux bracelets. Dard en 
fer. 
A.B.E. Epoque Consulat-Empire. 

1 000 - 1 200 €
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127

Monture d’épée à ciselures modèle 1817.
Fusée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. 
Garde à une branche et clavier armorié sur faisceau de quatre dra-
peaux. Lame coupée.
E.M. Epoque IIIè République.

100 - 150 €

124

Sabre de cavalerie pour l’export.
Poignée recouverte de basane avec filigrane Monture en fer. Garde à deux 
branches et coquille. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
E.M. Fin du XIXè siècle.

300 - 400 €

125

Sabre d’officier supérieur de marine.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé et doré. Lame courbe à 
dos plat, gouttière et pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures 
à décor repoussé.
A.B.E. Epoque IIIè République.

300 - 400 €

126

Glaive de sapeur au coq, de style.
Monture en bronze. Poignée en tête de coq. Quillon en tête de lion. 
Garde à deux branches. Lame courbe à dos plat, contre tranchant 
et pans creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton à décor 
repoussé (manque une).
XIXè siècle.

300 - 500 €
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128

Sabre d’officier allemand.
Monture en fer. Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Garde 
à une branche et deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos 
rond, gouttière, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers.  
Fourreau en tôle de fer à deux larges bracelets.
B.E. Vers 1850.

600 - 800 €

129

Sabre d’officier de cavalerie allemand.
Poignée recouverte de galuchat. Monture en acier. Garde à une 
branche et deux demi oreillons en fer. Lame courbe à dos rond, 
contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un 
bracelet bossette.
B.E. Fin du XIXe siècle. 

400 - 500 €

130

Sabre d’officier allemand. 
Poignée recouvert de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à une branche à la Blücher. Lame cintrée gravée à la moitié 
de trophées d’armes, canons et feuillages. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton et bouton de chappe allongé. 
B.E. Fin XIXe siècle. 

300 - 400 €

132

Katar en fer forgé niellé d’argent. 
Large lame se dédoublant au centre, découvrant une troisième 
lame fixe. Monture à deux branches et deux traverses dont l’une 
mobile pour actionner l’ouverture de la lame. Fourreau en bois 
recouvert de toile.
B.E. Inde XIXè siècle.

300 - 350 €

133

Couteau japonais type Tanto.
Poignée et fourreau recouverts de cuir (accident). Monture en 
métal blanc. Lame à dos de 19,4 cm.
E.M. (oxydation).

80 - 100 €

131

Sabre de hussard autrichien. 
Poignée recouverte de basane. Monture en fer. Garde à une 
branche et deux oreillons à baguette. Quillon droit. Lame courbe 
à dos plat marquée « N :II. », à contre tranchant et pans creux, 
gravée sur les deux faces de l’aigle bicéphale sous couronne. Fort 
fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux en fer.
E.M. Début du XXè siècle (oxydation, manque le filigrane).

1 000 - 1 200 €
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136

Long poignard algérien dit « Flissah ». 
Long : 49 cm. 
E.M. SF. 

60 - 80 €

135

Arme d’Hast japonaise dit YARI. 
Hampe laquée et incrustée de nacre, à garnitures en laiton dé-
coupé (manques). Fer « Jumonji » à trois pointes à arête médiane. 
H : 2m05. 
A.B.E. XIXe siècle. 

300 - 400 €

134

Sabre japonais dit WAKISASHI. 
Poignée recouverte de galuchat, avec tressage et menuki. Tsuba 
décoré de fleurs. Soie signée. Lame courbe de 46 cm. Fourreau 
laqué à garnitures en laiton. 
E.M. 

300 - 500 €

137

Baïonnette type 1771. 
Douille à virole basse. Lame triangulaire, poinçonnée à la base
« F.M. », à gouttière à la pointe. 
Long : 43 cm. 
A.B.E. SF. 

100 - 150 €

138

Baïonnette Mauser 98 Ersatz. 
Poignée et fourreau en fer.
A.B.E.

100 - 150 €
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140

Poignard de tranchée type « Le Vengeur ».
Poignée en bois. Garde et lame à arête médiane.
Fourreau en métal (oxydation).
1ère G.M.

100 - 150 €

141

Couteau de botte allemand. 
Poignée en bois à plaquettes striées. Lame à arête médiane.
S.F. 1ère GM. (oxydation,).

80 - 100 €

144

Poignard monté avec une corne d’antilope. 
Garde en fer. Lame de baïonnette raccourcie. Fourreau en métal.
Début XXè siècle (oxydation).

50 - 60 €

142

Couteau. 
Poignée à plaquettes de bois strié. Monture en fer. Garde à un 
quillon. Large lame en feuille de saule. Fourreau en cuir à une 
garniture.
E.M. XXè siècle (oxydation).

80 - 100 €

139

Partie de poignard « Chindit ». 
Poignée en bois strié. Large lame à arête médiane.
B.E. SF.

50 - 60 €

143

Couteau de chasse.
Poignée en bois de cerf à un bouton de rivure en « gland ». 
Monture en laiton. Garde à deux quillons patte de cerf et clavier à 
coquille. Lame à dos gravée. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
cuivre.
B.E. XXè siècle.

300 - 350 €

140

141139

142
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145

Couteau de forestier.
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture en bronze cuivré. 
Garde à deux quillons pattes de cerf. Clavier à coquille. Lame à 
dos scie. Fourreau en cuir à deux garnitures en cuivre (manque le 
batardeau).
A.B.E. Fin XIXè siècle.

400 - 500 €

147

Couteau de chasse allemand. 
Poignée en bois de cerf à trois boutons de rivures en « glands ». 
Monture en laiton gravé. Garde à deux quillons patte de cerf et 
clavier à coquille. Lame gravée (piqures) à dos arrondi. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. XXè siècle.

400 - 500 €

146

Couteau de chasse.
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton. Garde à deux quillons 
patte de cerf. Clavier à coquille. Lame gravée (piqures). Fourreau à 
deux garnitures.
Début du XXè siècle.

400 - 500 €

148

Djambya. Poignard Yéménite.
Poignée en bois décoré. Fourreau recouvert d’une plaque 
d’argent. Lame courbe avec sa ceinture en tissu et drap 
brodé.
A.B.E XIXè siècle.

300 - 400 €
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RUSSIE & CAUCASE

152

Shaska caucasienne. 
Monture en métal argenté, gravé et niellé. 
Lame courbe à gouttières, gravée au talon. 
A.B.E. SF. XIXè siècle. 

900 - 1 000 €

151

Poignard caucasien Kindjal. 
Plaquettes de poignée en corne à trois bou-
tons de rivure en métal argenté, niellé. Lame 
droite à gouttières. Fourreau recouvert de 
chagrin à deux grandes garnitures en métal ar-
genté, niellé et gravé. 
A.B.E. 

600 - 700 €

150

Sabre du Daghestan. 
Poignée recouverte de chagrin. Garnitures de 
poignée et garde à deux quillons droits bou-
lés, en argent niellé, gravé de frises stylisées, 
poinçonnés au cygne. Lame cintrée à dos plat, 
avec poinçon arabe. Fourreau recouvert de 
chagrin à huit garnitures en argent découpé et 
niellé, travaillé en suite. 
B.E. XIXè siècle. 

1 200 - 1 500 €

153

Ensemble de 25 gazery de ceinture en bois. 
B.E. 

80 - 1 20 €

149

Bonnet de cosaque,
Ecole de cavalerie, en suédine et fourrure, avec 
insigne en métal. Doublé à l’intérieur de toile 
écrue avec cachet russe « 1915 » et cachet de 
réception.
Dans l’état.

200 - 250 €

149

152

150

153

151
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156

Sabre du Daghestan. 
Poignée recouverte de cuir à quatre garnitures en argent poinçonné 
« 84 » et date « 185. » Croisière en fer à deux oreillons, gravé pos-
térieurement sur les deux faces « Prince Chavtchavadze » (caché sur 
une face). Lame courbe à dos plat et gouttières. Fourreau recouvert 
de cuir, à deux bracelets et bouterole en fer. 
A.B.E. XIXe siècle. 

800 - 1 000 €

155

Sabre du Daghestan. 
Poignée en corne décoré d’un cloutage en métal argenté, à quatre 
boutons de rivure en laiton. Monture en fer avec restes de damas-
quinage. Lame courbe à dos plat à gouttières. Fourreau recouvert 
de cuir à deux garnitures et deux bracelets en fer. 

800 - 1 200 €

154

Ceinture caucasienne. 
En cuir, à garnitures en métal argenté ciselé et niellé. 
A.B.E. 

150 - 180 €

157

Papaka Russe
En cuir, recouverte d’astrakan, avec plaque émaillée sur fond 
rayonnant en métal. Flamme en drap écarlate. Doublée à l’intérieur 
de drap et tissu rouges, à bandeau en cuir.
Dans l’état.

300 - 400 €

154

156

155

157



42

158

Carabine à silex genre 1777.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine gravée 
« Manufacture de Charleville » et poinçonné « N ». 
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer. Baguette 
en fer.
Long canon : 79 cm. Long total : 118 cm.
A.B.E. (fut raccourci, embouchoir postérieur non au 
modèle, canon plus long que le réglementaire).

600 - 800 €

159

Fusil de dragon à silex modèle 1777 an IX.
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de culasse 
« Mle 1777 ». Platine gravée « Liège Manufre Impale ». 
Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer. Crosse à 
joue en noyer (vermoulu).
E.M. (cassures et bouchages, enture au fut, embou-
choir ressoudé).

400 - 600 €

ARMES A FEU DES XVIIIe & XIXe SIECLES

160

Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis, modifié
pour la chasse. 
Platine signée de la Manufacture de Tulle. Garnitures 
en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E.

200 - 300 €

161

Fusil de chasse à percussion centrale,
chiens extérieurs, calibre 12, signé « CLAUDIN A PARIS ». 
Canons juxtaposés. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1880. 

200 - 300 €

162

Fusil d’essai Français à chargement par la culasse et à 
cartouche métallique.
(Très probablement issu des recherches entreprises 
en vu d’adopter une arme de petit calibre par la 
commission impériale de Vincennes vers 1865). Arme 
de calibre 10,5 mm se chargeant grâce à un systéme à 
tabatière pivotante et verrouillée 

1 800 - 2000 €

163

Fusil d’essai à percussion  
(Très probablement lui aussi issu des recherches 
entreprises en vu d’adopter une arme de petit calibre 
par la commission impériale de Vincennes vers 1865). 
Arme de calibre 10,5 mm. Platine à l’avant vierge de 
marquage, canon marqué « 45 » « 10,5. » embou-
choir spécifique, garnitures acier. Canon rond rayé 
de 930mm à hausse réglable. Ensemble poli blanc, 
monture en noyer. Perçage dans le tube bouché 
discrètement.

1 800 - 2000 €
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166

Pistolet d’arçon modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine gravée « Mre 
Imple de Saint Etienne ». Chien à cops rond. Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.
E.M. (usures et oxydations)

250 - 350 €

164

Pistolet d’arçon modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Platine marquée « 
Mre Imple de Saint Etienne ». Chien col de cygne (ancien mais 
pas au modèle). Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
E.M (manque la baguette, usures et oxydations).

200 - 250 €

165

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm.
Canon rond, rayé. Barillet, pontet et carcasse unis. Plaquettes de 
crosse en ébène. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870 (manque la vis et l’anneau de calotte).

150 - 200 €

167

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm.
Canon à pans rayé. Barillet, pontet et carcasse gravés. Plaquettes 
de crosse en ébène. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1870.

150 - 180 €

168

Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans rayé. Barillet et carcasse ciselés. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène sculpté. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870/1880. Dans son étui porte monnaie en peau de 
chamois.

200 - 250 €
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169

Coffret de pistolets de duel en acajou, gainé de velours marron.
Il contient :
Une paire de pistolets à percussion.
Canons à pans rayés, damas de couleur tabac. Platines avant, chiens et garnitures en 
acier finement gravé de rinceaux feuillagés. Baguettes en fer. Crosses en noyer sculpté.
Avec ses accessoires : maillet, baguette de bourrage, moule à balles, poire à poudre en 
cuivre et tournevis démonte cheminée.
B.E. Fabrication liégeoise. Vers 1840/1850.

3 000 - 3 500 €
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170

Cassette nécessaire de pistolets de duel
Par « LEPAGE Frères à Paris », en bois plaqué de palissandre, avec plaque et baguettes en 
laiton, gainée à l’intérieur de velours bleu nuit, marquée à l’or dans le couvercle « Lepage 
Frères Paris ».
Elle contient : une paire de pistolets de duel à percussion . Canons bleuis, rayés, à pans, à 
rainures à la bouche, signés aux tonnerres « Lepage Frères à Paris ». Queues de culasses 
gravées et numérotées « 1 » et « 2 ». Platines avants à corps plats gravées de feuillages sur 
fond amati. Chiens à corps ronds. Pontets repose doigt et pommeaux, finement gravés à 
décor en suite. Crosses et fûts en ébène sculpté.
Et ses accessoires : moule à balles, dosette, maillet, baguette à bourrer et baguette de 
nettoyage, tournevis, démonte cheminée, huilier, cheminée de rechange et petite poire à 
poudre .
B.E. Epoque Second Empire. (petites traces d’oxydation sur les canons). 
25,5 x 46,5 x 8 cm de H.

3 000 - 4 000 €
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172

Etui en cuir pour revolver P08 DWM modèle artillerie.
A.B.E. (attache cassée).

80 - 100 €

171

Revolver poivrière à broche, six coups , calibre 9 mm.
Barillet évidé. Chien sans crête. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer.
B.E. Vers 1860/1870 (manque anneau de calotte).

300 - 500 €

175

Pistolet Derringer, deux coups. 
A.B.E. Copie espagnole de la fin du XIXe siècle. 

200 - 300 €

173

Revolver modèle Stand, douze coups, calibre 22. 
Dans l’état. (Oxydations, manque le système d’extraction). 

400 - 500 €

174

Revolver Velodog, 8 coups, calibre 6 mm. 
Canon à pans, détente pliante. Plaquettes de crosse quadrillées.
B.E. Finition bleuie jaspée. Vers 1880.

250 - 300 €

176

Pistolet à percussion.
Canon rond en damas. Platine arrière. Chien à corps rond. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1840.

400 - 450 €
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177

Affiche de Noël, recto-verso pour magasin.
Your whole family will enjoy the new sport.
Suite de deux affiches en couleurs pour ball-trap.
100 x 46 cm.

100 - 150 €

178

Affiche de Noël, recto-verso pour magasin.
Winchester ammunition for models 92-94 et 86.
Un panneau recto verso.
101x 46 cm.

100 - 150 €

179

Affiche de Noël, recto-verso, pour magasin.
Winchester junior rifle corps modèle 06 et 90 en tryptique 
recto-verso.
101 x 46 x 30 cm.

100 - 150 €

AFFICHES WINCHESTER

180

Affiche de Noël.
Winchester « patins à glace, basket et gant de boxe ».
Triptyque en couleurs recto verso.
100 x 46 cm.

100 - 150 €
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182

Affiche de Noël.
Winchester vue didactique modèle 94.
Winchester lampe torche, hache, couteau.
Winchester outils, lampe torche.
Winchester carabine et divers.
4 affiches en couleur.
100 x 43 cm.
M.E.

100 - 150 €

183

Affiche de Noël.
Winchester couteau.
Winchester ballon foot US.
Winchester pic-nique.
Winchester la pêche.
Quatre affiches dépareillées en couleurs.
100 x 43 x 40 cm.

100 - 150 €

181

Affiche de Noël.
Winchester. Triptyque d’une vue didactique du modèle 94.
Au revers couteau pliant.

100 - 150 €

184

Affiche de Noël.
Spécial Noël « Père Noël » au revers, 
patins à glace.
Suite de deux affiches en couleurs.

100 - 150 €
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185

Carabine Spencer modèle 1865, calibre 50/90. 
Canon de 47 cm. Avec marquages. Crosse en noyer. 
A.B.E. (Piqûres). Catégorie D-2 (libre)

400 - 600 €

186

Carabine Winchester modèle 1866, calibre 44. 
Canon de 55 cm. Crosse en noyer. 
B.E. (Petits manques au bois). Catégorie D-2 (libre). 

2 000 - 3 000 €

ARMES US EN CATEGORIE D-2
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FUSILS ET CARABINES WINCHESTER EN CATÉGORIES C
 
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l’achat des 
armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 
précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de 
validité (ou de l’année précédente).

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

188

Carabine Winchester modèle 1886, calibre 45-90. 
Canon de 55 cm. Crosse en noyer 
Catégorie C à déclarer.

800 - 1 200 €

190

Carabine Winchester modèle 1894, calibre 30-30. 
Canon de 50 cm. 
Catégorie C à déclarer. 

400 - 600 €

189

Carabine Winchester modèle 1892, calibre 38 WCF. 
Canon de 60 cm. Crosse en noyer. 
Catégorie C à déclarer. 

800 - 1 000 €

191

Carabine Winchester modèle 1894, calibre 38-55. 
Canon de 65 cm. Crosse en noyer. 
Catégorie C à déclarer. 

800 - 1 000 €

192

Carabine Winchester model 9422M pour le tir 
Calibre 22win magnum
Canon rond
Catégorie C à déclarer

300 - 500 €

187

Carabine Winchester modèle 62, calibre 22 Short. 
Crosse en noyer de 34 cm.
Longueur totale : 1m.  
Catégorie C à déclarer. 

200 - 300 €



51

193

Carabine Winchester modèle 1873, calibre 32. 
Canon de 60 cm. Crosse en noyer. Finition bleuie. 
Catégorie C à déclarer. 

1 000 - 1 500 €

194

Mousqueton Winchester modèle 1886, calibre 40-82 WCF. 
Canon avec hausse marquée « 1873 ». 
Long : 103 cm. 
(Rebronzé, manque une vis et une épinglette)
Catégorie C à déclarer. 

400 - 500 €

196

Carabine Mauser argentin modèle 1891,
calibre 7.65 x 53
Catégorie C à déclarer. 
n°C4484

200 - 300 €

195

Fusil Mauser argentin modèle 1891,
calibre 7.65 x 53
Catégorie C à déclarer. 
n°T0880

200 - 300 €

197

Non venu
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HARNACHEMENTS ET SELLERIE DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

198

Selle d’officier modèle 1786 comprenant : 
-Selle en velours cramoisi surpiqué et clouté. 
-Tapis de selle en drap cramoisi bordé d’un galon écarlate. 
-Rehausseur en cuir brun avec matelassure. 
-Etriers en fer à sols ajourés. 
-Fontes en cuir à embouts en cuivre argenté. Couvre fontes en 
cuir, recouvert de drap et d’un galon cramoisi (E.M.). 
-Sangles d’étriers postérieurs. 
Sur support. 
A.B.E. (Restaurations). Fin du XVIIIe siècle.

3 000 - 4 000 €
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199

Selle d’officier de cavalerie légère. 
En cuir brun doublée de matelassure en toile écrue et ventrière. 
Jonc en laiton doré (en partie postérieur). Fontes en cuir brun à 
embouts en laiton doré. 
Etriers en laiton. Portemanteau en cuir brun surpiqué. 
Sur support
A.B.E. Epoque Premier Empire.  

3 500 - 4 000 €
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200

Selle rase de cavalerie lourde. 
Recouverte de peau surpiquée, ornée de clous en laiton. Sur ar-
mature en cuir brun. Avec portemanteau en cuir brun surpiqué. 
Etriers en laiton doré, gravé. Sols à jours doublés de fer. 
Sangles postérieures. 
Sur support. 
Début du XIXe siècle. 

1 000 - 1500 €
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201

Rare selle à la française d’officier supérieur (colonel ou général).
En velours vert, doublé de cuir, avec broderie et passementerie 
en fils d’argent. Pourtour orné de trois galons vert et deux galons 
d’argent, garni sur le pommeau de clous à têtes rondes, en laiton. 
Coussinets recouverts de toile écrue. 
Sur support. 
Epoque Fin du XVIIIe siècle/Ier Empire. (usures d’usage, quelques 
restaurations lui donnant une belle apparence).

6 000 - 8 000 €
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203

Paire de fontes de cavalerie. 
En cuir, à embouts en laiton argenté (coups). 
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle. (Manque les couvres 
fontes). 

400 - 500 €

205

Paire de fontes d’officier révolutionnaire. 
En cuir rouge à embouts laiton. 
Couvres fontes recouverts de drap rouge bordé 
d’un motif brodé feuillagé et fleuri en fil d’argent 
(usures). 
Encolure en cuir brun doublé de drap écarlate 
(postérieur). 
Fin du XVIIIe siècle (usures). 

600 - 800 €

204

Paire de fontes de cavalerie (1786) en cuir.
A.B.E.

300 - 400 €
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207

Bride d’officier de cavalerie. 
Avec mors de hussard en fer forgé. 
Présenté sur un support. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 

500 - 600 €

206

Bride de cavalerie de ligne. 
Avec mors en fer forgé de la garde impériale
à bossettes à la grenade. 
Présenté sur support. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.   

1 500 - 2 000 €
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214

Paire d’étriers de cavalerie de ligne en fer forgé.
Sols à jours.
Fin du XVIIIè siècle.

150 - 200 €

218

Paire de petits étriers de cavalerie légère en fer forgé. 
Sols à jours.
Début du XIXe siècle. 

150 - 200 €

215

Paire d’étriers type officier général de cavalerie de ligne en bronze doré.
Sols à jours dentelés.
1ère partie du XIXè siècle.

600 - 800 €

216

Paire d’étriers d’officier en fer forgé avec reste de damasquinage 

d’or.
Branches repliables. Sols à jours.
Début du XIXè siècle.

400 - 500 €

217

Paire d’étriers de hussards en fer forgé.
Sols pleins.
1ère partie du XIXè siècle.

150 - 200 €

213

Mors de cavalerie de cavalier du 8e régiment. 
En fer forgé, à bossettes en laiton au chiffre 8. 
E.M. Début du XIXe siècle. 

100 - 150 €

210

Mors de hussards en fer forgé avec sa gourmette.
Epoque Ier Empire.

200 - 250 €

207

Mors de cuirassier.
En fer forgé à deux bossettes à la grenade en laiton.
Milieu du XIXe siècle.

80 - 100 €

212

Mors de fantaisie d’officier de cavalerie lourde. 
En fer forgé. 
Début du XIXe siècle. Pièce de fouille. 

100 - 150 €

209

Mors d’officier de cavalerie. 
En fer forgé, à bossettes en laiton. Canons articulés. 
A.B.E. Vers 1760. 

400 - 600 €

208

Mors de cavalerie de la Garde impériale (Grenadier à cheval ou Dra-

gon). 
En fer forgé, à bossettes en laiton à la Grenade (une postérieure). 
E.M. Epique Premier Empire. 

200 - 250 €

211

Mors d’officier de cavalerie Ancien Régime
En fer forgé, avec sa gourmette. Bossettes en laiton orné de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.

200 - 300 €



59

214

215

216

217

218

219

Paire d’étriers d’officier supérieur en bronze 
ciselé doré.
Sols à jours renforcés à l’intérieur de plaques 
en fer forgé.
B.E. Début du XIXè siècle.

600 - 800 €
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220

Paire de fontes de général recouvertes de velours de soie cramoisi.
Embouts en laiton doré et ciselé. Couvre fontes en cuir recouvert 
de velours, à double galon en passementerie or. Encolure en suite 
refaite postérieurement.
Epoque Ier Empire/Restauration.
Avec un support de présentation.
A.B.E. (Usures).

2 000 - 3 000 €

221

Ensemble de rênes de cérémonie. 
En passementerie argentée. 
B.E. Deuxième partie du XIXe siècle. 

100 - 150 €

222

Paire de bossettes de mors d’officier général.
En bronze doré à motif de tête de méduse.
B.E. Début du XIXè siècle.
On y joint un cœur de poitrail au même motif, vers 
1840/1850.

300 - 400 €
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223

Plateau de ceinturon en bronze. Attache 
ressoudée à deux ardillons.
Début du XIXè siècle.

100 - 150 €

227

Paire de motifs de retroussis d’officier
des chasseurs à pied de la Garde impériale. 
Brodé de canetille dorée au cor
et à la grenade, sur fond de drap ivoire. 
B.E Epoque Premier Empire. 

250 - 300 €

229

Motif d’ornement de sellerie ou de banderole de 
giberne d’un officier général. 
En bronze doré et ciselé fourré de plomb, à 
décor d’un écu orné d’une tête de Méduse, 
sur fond de faisceaux de drapeaux, massue et 
casque (petit manque). 
H : 8 cm. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 

300 - 400 €

224

Motif de pattelette de sabretache à l’Aigle 
impériale sous couronne. 
En cuivre argenté (manque la croix
de couronne). 
A.B.E. Epoque Premier Empire.

200 - 300 €

226

Boucle agrafe de ceinturon d’officier
de cavalerie légère. 
En laiton ciselé et argenté.
Motifs hexagonaux à têtes
de Gorgone. Agrafe en serpent. 
A.B.E. Epoque Premier Empire. 

300 - 400 €

225

Plaque de giberne de la jeune garde 
à l’Aigle. 
En bronze fondu, à quatre pattes 
d’attache. 
A.B.E. (Petit manque au fuseau). 

150 - 200 €

230

Ensemble de quatre garnitures de giberne
En bronze et laiton, deux à décor de rinceaux.
Epoque Ier Empire/Restauration.

100 - 150 €

228

Quatre motifs de retroussis au cor. 
Brodés de fil jonquille sur fond de drap 
écarlate. 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle. 

80 - 100 €

223

224 225

226

229

230

227

228
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231

Mannequin de sous officier du 1er régiment de cuirassier.
- Habit en drap bleu national. Collet, passepoil, parements, pattes 
de parements passepoilés du drap de fond et retroussis en drap 
écarlate. Motif de retroussis en drap blanc à la grenade. Galon cul de 
dé de 2,8 cm, en passementerie argentée à chaque manche. Bou-
tons argentés au chiffre I (postérieurs).
 - Paire d’épaulettes. Corps en passementerie de laine rouge à deux 
galons de passementerie d’argent. Tournantes et franges écarlate 
et argent mélées.
- Culotte en peau, à pont, boutons en os et lacage aux mollets.
- Paire de bottes à tiges repliables et rattachables par boucles à 
rouleau. Eperons en fer, à molette dentelée (manque une). 
Epoque Fin de l’Empire – Restauration (Composite)

6 000 - 8 000 €
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236

Paire d’épaulettes trèfle de cavalerie. 
En passementerie noir et argent. 
1ère partie  du XIXe siècle (Usures). 

30 - 50 €

233

Ceinturon de cavalerie de la Garde impériale. 
En buffle blanchi, surpiqué, avec anneaux de suspentes 
et garnitures en laiton. 
B.E. (manque les suspentes)Epoque Premier Empire. 

300 - 400 €

232

Large bandoulière de porte drapeau ( ?)
En buffle jaune, bordée de deux galons en passemen-
terie argent.
Fermeture par boucle à un ardillon maintenant un fort 
anneau en laiton.
Première partie du XIXè siècle.

200 - 300 €

234

Ceinturon de la garde
En buffle blanchi surpiqué, passant et anneau 
en bronze.
Epoque Second Empire.

100 - 150 €

235

Coloquinte à deux anneaux de suspente et suspente 

tressée.
B.E. XIXe siècle. 

50 - 60 €

232

233

234
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237

Rare caisson à munition de canon Gribeauval,
En bois, couvercle recouvert de fer, à bandes de renfort et crochets
de fixation en fer forgé.
Long. : 64 cm. Larg . : 43 cm. H. : 39 cm.
B.E.

3 000 - 4 000 €

238

Caisson d’artillerie
En bois recouvert de tôle de fer, à bandes de 
renfort, quatre anneaux ou brancards et deux 
côtés en fer forgé. Fermeture à deux points.
Long. : 132 cm. Larg : 52,5 cm. H. : 45,5 cm. (66 
cm avec côtés).

500 - 600 €
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241

Casque d’officier de la Garde nationale à cheval. 
Bombe argentée. Bandeau et cimier en laiton.
Chenille en crin noir. 
Dans l’état (accidents et manques). 
Epoque Restauration.

600 - 800 €

240

Cuirasse de carabinier
En tôle de fer recouverte de plaques de laiton.
Motif à l’aigle en laiton sur fond rayonnant en fer. Epaulières 
à anneaux doublées de cuir avec agrafes en laiton. Tirants et 
ceinture à boucle rouleau en cuir.
A.B.E. Epoque Second Empire (accidents au cuir).

500 - 600 €

239

Casque d’officier de dragon modèle 1872. 
Bombe nickelée frappée de « Godillot ». Cimier, bandeau 
à la grenade, jugulaires à écailles doublées de velours et 
jonc en laiton. Crinière en crin noir.
A.B.E. (manque la coiffe intérieure, coups).

400 - 500 €
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242

Casque d’officier de la garde nationale.
Bombe argentée, cimier et bandeau en laiton à décor 
repoussé. Fleur de lys argenté. Jugulaires à écailles avec 
attaches à floches dorées (postérieure). Chenille en crin 
noir.
Epoque Restauration. Remontage, (coiffe intérieure en 
cuir en mauvais état, manque doublures de la visière et 
de la nuquière).

3 000 - 4 000 €
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243

Sabretache de hussard. 
En cuir brun recouvert de drap écarlate à motif du fais-
ceau de licteur et « RF » en drap jonquille (manques). 
Galon jonquille. 
A.B.E. Fabrication du centenaire. 

300 - 400 €

244

Sabretache de hussard 
Pattelette en cuir, à motifs à l’Aigle impériale et aux 
chiffres « 10 » en laiton fondu. Intérieur avec poche 
fermant par boucle en fer à un ardillon. Suspente par 
trois anneaux en laiton. A.B.E. En partie d’époque Pre-
mier Empire (repercée, motifs de pattelette remontés).

1 800 - 2 000 €

245

Képi de général de brigade. 
Bandeau en drap noir brodé de feuilles de chêne en 
canetille et paillettes dorés. Turban garance. Visière 
monogrammée « P.A. ». Marque du fabricant « DE-
LION ». 
B.E. Vers 1920. 

300 - 400 €

246

Coiffure de la garde civile espagnole
Recouverte de toile cirée.
B.E. XXè siècle.

40 - 50 €
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250
US AIR FORCE

Porte documents en cuir marron, garni à l’intérieur de toile beige 
« Pilots Navigation Kit », « Air Force United States Army ».
On y joint le porte carte porte crayon en cuir brun « 36G3296 insert navigation 
case type A4 ». 
A.B.E.

150 - 200 €

249

Giberne d’officier genre des lanciers du Premier Empire. 
En maroquin rouge. Motif à l’aigle, jonc et côtés en laiton ciselé. Bandoulière 
en maroquin rouge recouvert de passementerie or rayée de lignes écarlates, 
à trois garnitures en laiton doré et argenté. Ecu à l’aigle.
A.B.E. composite. XIXè siècle.

600 - 800 €

248

Culotte de peau de cavalerie légère. Epoque Premier Empire. Pièce pétrifiée.

80 - 100 €

247

Chapeau de matelot 
En carton enduit de goudron, orné d’une cocarde tricolore (repeinte) et du 
bouton de l’équipage de haut bord 64 sur motif rayonnant. H : 15 cm. Tour de 
tête : 17 cm. B.E. Premier tiers du XIXe siècle. Le bouton est référencé dans le 
Fallou comme un modèle de l’artillerie de marine de la fin du XVIIIe siècle.

Provenance : Grenier Anglais

3 000 - 3 500 €
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253

Casque à pointe prussien modèle 1895. 
Bombe en cuir daté « 1914 ». Pointe, jonc et plaque en laiton. 
Coiffe en cuir. Cocardes et jugulaire postérieurs. 
A.B.E. (Accidents à la nuquière et à la visière). 

400 - 500 €

254

Casque à pointe modèle 1895. 
En cuir. Pointe et jonc en laiton. Présenté avec une plaque de la 
Garde impériale prussienne en laiton doré. Nuquière marquée 
« TB ». Coiffe intérieure en cuir. 
A.B.E. (Manque cocardes et jugulaire). 

400 - 500 €

251

Casque de réserviste prussien modèle 1842. 
Bombe en cuir. Pointe en laiton à embase ornée d’étoiles (une 
postérieure). Plaque à l’Aigle surmonté de la croix des réservistes 
et jonc en laiton. Jugulaires à écailles en laiton. Coiffe intérieure 
en cuir. 
A.B.E.(Restaurations). 

2 500 - 3 000 €

252

Casque à pointe bavarois type 1895. 
Curieux modèle à bombe en acier peint en noir, coiffe en cuir. 
Pointe et plaque en laiton.
Dans l’état (manque la jugulaire et les cocardes). 

300 - 400 €

251

252

253

254
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255

Casque d’officier de cuirassier modèle 1858.
Bombe en cuivre argenté.
Cimier à godrons, porte plumet et jugulaires à anneaux striés en laiton doré. 
Bandeau en peau de veau marin (usures). 
Coiffe intérieure en cuir décoré au petit fer. 
A.B.E. 

2 000 - 2 500 €
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OUVRAGES

256

L’ALMANACH DU DRAPEAU 
Dix volumes (19,5 x 12,5 cm) entre 1900 et 1909. 
Reliures en maroquin rouge marqué à l’or. 
Tranches dorées. 
B.E. Petite encyclopédie sur l’armée française du 
début du XXe siècle.

500 - 600 €

257

LA GIBERNE 
Trois volumes reliées pour les années, 1900, 1901-
1902 et 1903-1906. 
Reliures demi cuir bleu avec étiquettes de titre 
(Usures)
A.B.E. Revue de référence, malgré sa courte exis-
tence. 

150 - 200 €

258
DUPUY - de FRASNOIS. 

Historique du 12e chasseurs à cheval
422 pages avec illustrations aquarellées au po-
choir. Lettre de don au début de l’ouvrage. 
Editions Person, Paris 1891. 
Reliure demi cuir vert, dos à nerfs avec étiquette 
de titre (usures). 
A.B.E. 

150 - 200 €

259
VALLET - de BEAUVOIR. 

A travers l’Europe – Croquis de cavalerie. 
299 pages illustrées. Paris Librairie Firmin.Didot, 
1893
Coins et Reliure demi cuir bordeaux (accidents). 

80 - 100 €

260
COLLECTIONS NAPOLEONIENNES : André LEVY, 
Emile BROUWET, Felix RAINBEAUX
Volume relié, réunion de quatre catalogue de 
ventes napoléoniennes. 
Dos demi cuir bleu. 
B.E. 

150 - 200 €

261
Important lot d’ouvrages historiques, dont ins-
tructions militaires de la fin du XIXe siècle, revues 
historiques de l’armée, ouvrage incomplet sur les 
Cent gardes, « L’Habit du cheval ». 
A.B.E.

150 - 200 €

263
VENTES DE LA COLLECTION BERNARD FRANCK
Volume relié demi cuir bleu regroupant les cinq 
ventes de cette prestigieuse collection, dispersée 
en 1935. 

200 - 300 €

262
Camillo VIVIANI 

L’armée pontificale avant 1870
Recueil de 20 planches en couleurs. 
Reliure aux armes pontificales (usures). 

80 - 100 €

264
GALERIE DES MARÉCHAUX DE FRANCE
Recueil des états de service des Maréchaux de 
France (39 sur 42)
Dans son cartonnage à l’Aigle. 
A.B.E. (Rousseurs). 

50 - 60 €
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Peut-être pensez-vous que David Hockney est avant tout un maître du pop art et que ses célèbres piscines 
californiennes représentent l’acmé de son art ? Alors, il faut vite courir au Centre Pompidou pour découvrir la 
rétrospective qui lui est consacrée, jusqu’au 23 octobre, en collaboration avec la Tate Britain de Londres et le 
Metropolitan Museum de New York. Une occasion unique de plonger dans une œuvre immense, à l’éclectisme 
revendiqué.

www.artefact-leclereblog.fr

“Picasso pouvait maîtriser tous les styles. La leçon que j’en tire c’est 
que l’on doit les utiliser tous”, a déclaré un jour David Hockney. L’ex-
position que lui consacre le Centre Pompidou à l’occasion de ses 
80 ans illustre combien le plus célèbre des peintres britanniques 
vivants s’est tenu à ce programme ludique et exigeant.

Versatilité revendiquée

C’est à l’école d’art de Bradford, ville industrielle de l’ouest du 
Yorkshire, que David Hockney apprend le dessin, au début des an-
nées 50. Ses débuts sont marqués par l’enseignement du professeur 
Derek Stafford, proche des Kitchen Sink, un groupe de peintres qui 
s’emploie alors à une traduction anglaise du “réalisme socialiste” en 
peignant des gens ordinaires dans leurs activités de tous les jours. 
Une influence durable mais impuissante à tarir son inextinguible 
curiosité artistique. “Au Royal College of Art de Londres (R.C.A.) à 
partir de 1959, Hockney découvre la peinture abstraite d’Alan Davie, 
premier peintre anglais à assimiler les leçons des expressionnistes 
abstraits américains. Fusionnant son intérêt pour l’œuvre de Jean 
Dubuffet, de Francis Bacon, et sa curiosité pour la peinture abs-
traite, Hockney réalise une première série d’œuvres non figuratives”, 
explique Didier Ottinger, commissaire de l’exposition. Mais ce n’est 
là qu’un détour car “la rage d’expression dont témoignent ses Pro-
paganda Paintings, pro végétarisme d’abord, puis, plus durablement 
en faveur de l’homosexualité, ont toutefois raison de son éphémère 
conversion à l’abstraction.”

La rétrospective que la Tate Gallery de Londres consacre à Picasso 
en 1960 marque durablement David Hockney. “Il sort de l’exposition 

convaincu que styles, écoles picturales, et autres formalismes ne se-
ront pour lui que les éléments d’un vocabulaire plastique au service 
de son expression subjective.” Un parti pris qu’il expose sans détour 
quelques mois plus tard lors de l’exposition Young Contemporaries 
(1961), dans laquelle il propose quatre toiles réunies sous le titre : 
Demonstrations of Versatility. Le pop art (Jasper Johns), la peinture 
abstraite ‘color field’ (Morris Louis), la figuration expressionniste 
(Francis Bacon), la renaissance siennoise (Duccio di Buoninsegna) 
sont convoqués dans une série de tableaux qui prennent la forme de 
collages de styles. Plus qu’un jeu raffiné, c’est un manifeste pictural, 
une façon de dire qu’il ne s’interdira rien, piochera au gré de ses 
envies et des nécessités, aussi bien dans l’histoire de l’art, dont il a 
une connaissance aiguë, que dans les techniques les plus modernes.

Références anciennes et techniques modernes

Ainsi, dès son premier voyage à Los Angeles - qu’il rejoint comme 
une Terre promise hédoniste -, David Hockney opte pour la peinture 
acrylique, mieux à même d’exprimer la netteté et l’intensité de la 
lumière californienne. Mais il n’en reste pas là. “Poursuivant son dia-
logue avec les formes et écoles stylistiques contemporaines, il donne 
au scintillement lumineux de ses piscines les formes de L’Hourloupe 
de Jean Dubuffet, transforme leur surface en ‘champ coloré’ de 
Mark Rothko ou de Barnett Newman”, précise Didier Ottinger. Sa cu-
riosité insatiable que le conduit aussi à pratiquer de façon de plus 
en plus assidue la photographie. Peut-être faut-il y voir l’origine des 
fameux doubles portraits qu’il réalise à partir de la fin des années 60 
sans s’interdire les références explicites ou non à Edward Hopper, 
Balthus ou Vermeer. 

DAVID HOCKNEY,
FLAMBOYANT,
ÉCLECTIQUE ET RAFFINÉ
À BEAUBOURG

LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS
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C’est toutefois plus tardivement, dans les années 80, qu’armé d’un 
Polaroïd, il investit réellement la photographie pour réaliser col-
lages et des juxtapositions inédites flirtant avec le cubisme. Avec 
lui, la photo devient simple matériau au service de son travail de 
peintre. Il en est de même avec ses œuvres les plus récentes, ré-
alisées avec un Ipad ! Hockney cite Munch pour l’approuver :  “La 
photo ne peut rivaliser avec la peinture, car elle n’entend rien de 
l’enfer ni du paradis…” Les magnifiques paysages de campagne bri-
tannique auquel il s’est consacré depuis 2004 suffisent à étayer ce 
jugement.

Le foisonnement des techniques utilisées et des styles investis 
avec un égal brio, ne laisse pas d’étonner. À Libération (16/06/17) 
le peintre confiait récemment : “Je n’ai jamais voulu me répéter, ni 
produire à la chaîne… comme certains le font. Ce n’était pas mon 
style, j’aimais pousser, aller au bout et passer à autre chose, mais 
toujours en me nourrissant de ce que je venais de faire. Les gens 
trouvaient ça fouillis, pas moi. Simplement, il faut du temps pour 
que les transitions apparaissent. Je pense qu’ici, on voit ce que j’ai 
tenté d’accomplir.” Une remarque trompeuse, car l’œuvre de David 
Hockney n’est pas terminée. Quelques jours avant l’ouverture de 
l’exposition, il travaillait encore à des peintures dans l’espoir qu’elles 
soient accrochées dans la dernière salle ! La versatilité n’exclut pas 
la constance dans la quête.
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