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TABLEAUX, DESSINS & SCULPTURES

1 Ecole FRANÇAISE du XIXè siècle.
« Officier des gardes françaises en buste portant l’ordre de Saint Louis ».
Huile sur toile (réentoilée). Cadre doré.
65 x 54 cm.

400/500€

2 Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXè siècle.
« Napoléon en 1806 ».
Dessin à la plume repris d’une caricature allemande. Encadré sous verre.
19 x 12 cm.
A.B.E.

400/500€

3 H. ROBILLARD. Ecole FRANÇAISE du XIXè siècle.
« Officier des chasseurs à pied durant la conquête d’Algérie ».
Huile sur toile signée en bas à droite « H. Robilard ».
77 x 55 cm.
Petite tache de restauration.

400/500€

4 Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
« CREDO » 
Sujet en bronze patiné, marqué sur la terrasse, sur socle en marbre rouge. 
Ht : 41,5 cm. 
B.E. 

600/800€

5 Paire de statuettes
Couple de chasseurs à la chasse à courre en biscuit bi-colore. L’amazone 
avec son chien et son cheval. Le Chasseur avec son cor et son cheval. 
(une tête et une patte recollée). 
Ht : 10 cm.

80/120€

Auraient été données comme prix à l’occasion d’une chasse à courre. 
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6 ALLEMAGNE (PRUSSE)
Cinq médailles : T.T.B. 
- Médaille d’argent du mérite au service « Verdienst Um Den Staat ». En 
argent. Avers au chiffre de Frédéric Guillaume III. Ruban. 38mm. Poids brut : 22g.
- Croix du mérite pour aide de guerre (1916). En métal de guerre. Ruban. 45 mm. 
- Médaille commémorative de 1870-1871 pour non combattant. En métal 
argenté. Ruban. 28 mm. 
- Médaille du Centenaire de Guillaume Ier. En bronze. Ruban. 40 mm. 
- Petite plaque d’ancien combattant prussien en métal argenté et doré, 
émail. Revers à attache basculante. 48mm.

150/250€

7 ALLEMAGNE – AUTRICHE
Portée de cinq décorations : SUP. 
- Croix de fer de 2e classe 1914 (Allemagne). En fer laqué noir et métal argenté. 
- Croix commémorative de la guerre 1914-1918 (Allemagne). En bronze. 
- Médaille commémorative 1914-1918, avec glaives (Autriche). En bronze. 
- Médaille commémorative 1914-1918 pour combattant (Hongrie). En argent. 
- Médaille commémorative 1915-1918 pour combattant (Bulgarie). En bronze doré. 
Avec rubans cousus sur une barrette doublée de drap écarlate. 16 x 70 mm

150/200€

8 AUTRICHE - ALLEMAGNE
Portée de huit décorations : SUP. 
- Médaille d’or du mérite militaire « Signum Laudis », au profil de François 
Joseph. En bronze doré. 
- Croix commémorative de la guerre 1914-1918 (Allemagne), pour 
combattant. En bronze. 
- Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 (Autriche). En bronze.
- Médaille commémorative du Tyrol 1914-1918 (Autriche). En bronze. 
- Médaille militaire du 2 décembre 1873 (Autriche). En bronze. 
- Croix de la mobilisation 1912-1913 (Autriche). En bronze. 
- Croix du jubilé de François Joseph (1848-1908). En bronze doré. Variante 
inscrite « FRANC » à l’avers. 
- Médaille commémorative 1914-1918 pour combattant (Hongrie). En bronze argenté. 
Avec rubans cousus sur une barrette doublée de drap gris. Attache à épingle. 

150/200€

9 EMPIRE D’AUTRICHE
Ensemble de six médailles comprenant : 
- Croix de la mobilisation de 1912-1913 en bronze, ruban triangulaire. 35mm.
- Médaille des blessés au profil de l’Empereur Charles en métal. 38mm.
- Croix des troupes de Charles 1er en métal blanc, ruban triangulaire. 28mm.
- Médaille du 2 décembre 1873, au profil de l’empereur François Joseph en 
bronze (reste de dorure). Ruban triangulaire. 35mm.
- Médaille du jubilé de François Joseph (1908) en bronze doré. Ruban 
triangulaire. 34mm.
- Croix du jubilé de François Joseph (1908) en bronze doré. Ruban 
triangulaire. 36mm.

50/60€

10 BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832. 
Ensemble comprenant deux croix de chevalier : 
- pour ancien combattant de 14-18. En argent, vermeil et émail (éclat). 
Ruban à glaives entrecroisés en vermeil. 65 x 43 mm. 
- à titre militaire, à légende unilingue. Métal argenté, doré et émail. Ruban. 
74 x 45 mm. 
SUP.
et trois miniatures 
- Croix de chevalier de l’ordre de Léopold à titre civil. Argent, or et émail. Ruban. 
- Croix de la décoration civique. Vermeil et émail (éclat). Ruban 
- Médaille des vétérans Albert Ier. En bronze doré. Ruban. 
T.T.B

100/150€

11 ESPAGNE 
ORDRE DU MERITE MILITAIRE, créé en 1864. 
Plaque de 3e classe « pensionnée » de la division blanche, d’époque 
franquiste. En bronze doré, argenté et émail.  
Revers à deux crochets et attache basculante. 
60 mm. Poids brut : 79 g. 
SUP. 

200/300€
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12 MALTE - GRANDE BRETAGNE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM.
Croix de 3e classe, pour dame. En vermeil et émail, avec nœud.
40 mm.
Dans son écrin recouvert de papier façon maroquin, gainé de velours et 
soie noire et frappé dans le couvercle de la croix de l’ordre.
SUP (Usures de l’écrin).

200/300€

13 GRANDE BRETAGNE 
VENERABLE ORDRE DE L’HOPITAL DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM
Croix de chevalier. En vermeil, émaillé blanc à l’avers. Poinçons de titre 
Londres (1920) dont d’orfèvre « K&S ». 
60 x 36 mm. Poids brut : 24 g. 
T.T.B.
On y joint un petit pendentif à maillons ornés de blason fleur de Lysées et 
d’une médaille de saint Georges terrassant le dragon.

100/150€

14 GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de commandeur du 1er type (1926-1935), modèle de la République, 
sans couronne. En vermeil et émail. Cravate postérieure, au modèle.
59 mm. Poids brut : 38,2 g. 
SUP.

200/300€

15 GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de commandeur du 3e type (1936-1949), modèle de la Royauté. 
En vermeil et émail. Revers au chiffre du Roi Georges II. Cravate. 
80 x 55 mm. Poids brut : 36,2 g. 
Dans son écrin au phénix sous couronne, garni de velours noir et gainé de 
soie ivoire, marqué du fabricant Rudolf SOUVAL à Vienne. 
SUP.

200/300€

16 GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926 et DIVERS 
Bel ensemble de neuf miniatures : 
- Chevalier à titre militaire, modèle de la Royauté. 
- Chevalier à titre civil modèle de la Royauté. 
- Officier à titre civil. 
- Officier à titre militaire. 
Bronze argenté et doré, émail. Rubans. 
- Croix de chevalier de l’Ordre du Phoenix en argent et émail. 
- Croix d’officier de l’Ordre du Phoenix en vermeil et émail. 
- Croix de chevalier de l’Ordre de Saint Georges en argent et émail. 
- Médaille commémorative de la guerre 1916-1917
- Valeur militaire en bronze argenté. 
T.T.B à SUP. 

200/300€

17 GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de chevalier du 5e type (après 1949) au monogramme de Paul Ier. 
En argent, vermeil et émail. Ruban. 
56 x 37 mm. Poids brut : 13g
SUP.
ORDRE DE SAINT MARC – PATRIACAT D’ALEXANDRIE
Croix de commandeur, uniface. En bronze peint. Fragment de cravate. 
85 x 48 mm. 
T.T.B.

100/150€

18 GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de commandeur du 6e type (après 1973), modèle de la République. 
En vermeil et émail. Revers au drapeau grec. Cravate. Poinçon « 950 »
61 x 57 mm. Poids brut : 36,5 g. 
Dans son écrin recouvert et garni de velours brun. Couvercle au drapeau 
grec. Marque d’un fabricant grec dans le couvercle.  
SUP.

150/200€

19 GRECE
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915. 
Croix d’officier (« croix d’or »). 
En vermeil et émail. Revers à fond lisse, couronne montée à charnière. Ruban.  
59 x 35 mm. Poids brut : 21,6 g.
On y joint une croix commémorative de classe argent, pour civil. En vermeil. 
Ruban. 47 x 28 mm. Poids brut : 14 g. SUP.

150/200€

20 FRANCE
Médaille militaire créée en 1852.
Médaille du 2eme type en argent, vermeil et émail (manques), ruban.
47 x 24 mm Poids brut : 16g.
On y joint une miniature de la médaille militaire du 2eme type. Argent et émail 
(manques au revers). Poinçon tête de sanglier. Anneau fixe soudé, ruban 
postérieur. 25 x 12 mm. Poids brut : 4g. T.B.
Et un ensemble de souvenirs relatifs à la médaille militaire :
 - Fourragère aux couleurs.
 - Rappel de décoration.
 - Insigne des médaillés militaire en laiton doré et émail.
 - Insigne de boutonnière « les médaillés militaire 137e section » laiton doré et émail.
 - Insigne de boutonnière de médaillés militaire au trophée uniface. Nœud vert et tricolore.
 - Médaille militaire IIIe république en argent, vermeil et émail (éclats), poinçon 
de la monnaie, ruban.
 - Médaille commémorative de la création de la médaille militaire par BOUYON en bronze 
florentin, poinçon sur la tranche de la monnaie. 70 mm, dans sa boite avec support.

150/200€

21 FRANCE
Ensembles de trois médailles : 
- une médaille de Chine (1900-1901), en argent. ruban à agrafe « Chine 
1900-1901 », Poinçon de la Monnaie de Paris. 50 x 30 mm, 20,5 g
- une médaille du CEFET en bronze doré. Ruban.
- une médaille de chevalier de la bravoure vietnamienne. En bronze. Ruban. 
T.T.B

60/80 €

22 FRANCE
1ere GUERRE MONDIALE
Ensemble comprenant :
- « Médailles commémoratives de la Grande Guerre de M. Gaston Leblanc » 
dont médaille interalliée (Morlon) et médaille commémorative 14-18 belge dite 
« du Roi Albert ». Bronze. Rubans. Sur support. 
- Médaille interalliée (Morlon) en bronze. Avec autorisation de port au nom de 
Gaston Leblanc. 
- Trois croix du combattant. Deux en bronze dont une dans sa boîte et une en 
bronze doré. Rubans. 
- Deux miniatures de la croix du combattant. Une en bronze et une en bronze 
doré. Rubans. 
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. 
T.T.B.

60/80€

23 FRANCE
MEDAILLE DES BLESSES 
Ensemble comprenant : 
- Trois médailles des blessés militaires, chacune avec variantes. Métal doré et émail. Rubans.  
- Etoile émaillée de ruban de la médaille des blessés civils.
- Deux variantes de la médaille des blessés civils. Métal doré et émail. Rubans. 
- Deux croix du combattant. Bronze. Rubans. 
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban. 
T.T.B.

60/80€

24 FRANCE
Ensemble de cinq médailles : 
- Deux médailles du ministère de l’intérieur pour acte de dévouement, premier 
modèle, une bronze (attribuée) et une en argent.
- Deux médailles du ministère de l’intérieur pour acte de dévouement, second 
modèle, en argent (une attribué au même)
- Médaille des épidémies du ministère de la guerre, en bronze, attribué en 1898. 
Rubans. T.T.B. 

40/50€

6
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25 FRANCE
Ensemble de trois médailles :
- Une de la jeunesse et des sports en bronze doré. Poinçon de la monnaie. 
- Une éducation physique en argent. Poinçon de la monnaie. Attribué à C. 
Bonnin le 4 mai 1936.
- Une de la jeunesse et des sports en bronze doré.
Rubans. SUP. 

30/60€

26 FRANCE
Ensemble de six médailles comprenant : 
- Médaille d’outre mer en métal argenté. Ruban. 
- Deux modèle de la défense nationale. En bronze et bronze doré. Rubans à agrafe. 
- Médaille des services militaires volontaires. 
- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre. En bronze doré et à agrafe « Algérie »
- Médaille fédération nationale des déportés du travail. Métal argenté. 
T.T.B 

50/60 € 

27 FRANCE
Palmes académiques
Ensemble comprenant :
- Insigne d’officier en bronze et émail, fruit émaillé rouge. 
- Quatre insignes de boutonnières avec décorations pendantes de 
différents modules et quatre insignes de boutonnières aux rubans ou à la 
rosette de l’ordre et ainsi que deux rappels de l’ordre.
- Deux palmes brodés d’officiers d’académies de fils bleu ciel et blanc sur 
fond de moire noire. 55 x 30 mm
B.E
Un ruban insolé époque second empire
Ces rubans de boutonnières étaient brodé en soie polychrome pour les 
officier d‘académie et en canetille d’argent pour les officier de l’instruction 
public. A partie de 1866, elles devinrent une décoration métallique

100/150 €

28 FRANCE
Ordre de la légion d’honneur.
Insignes palmes académiques. Ensemble comprenant trois décorations doubles :
- Étoile de chevalier de la légion d’honneur IIIème république, insigne des 
palmes académiques  argent, vermeil, émail (nombreux éclats). Rubans aux 
couleurs des deux ordres.
- Deux miniatures des deux ordres, en argent et émail ; Rubans aux couleurs 
des deux ordres.
- Deux miniatures d’officier en or et émail, poinçons tête d’aigle. Rubans aux 
couleurs des deux ordres. Poids brut 35g
B à T.T.B

80/100 €

29 FRANCE 
ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 
Ensemble comprenant : 
- Insigne de commandeur en bronze doré et émail. 
- Deux miniatures en bronze doré et émail, une d’officier et une de commandeur. 
- Neuf cartes postales et cartes sur les Palmes académiques dont une carte 
postale présentant les différents modèles de luxe de la Maison CHOBILLON. 
T.T.B. 

80/100€

30 FRANCE 
ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 
Ensemble de cinq insignes comprenant : 
- Un insigne de chevalier. 
- Un insigne d’officier. 
- Un insigne de commandeur. 
Argent, vermeil et émail. Rubans et cravates. Poinçons de la Monnaie. 
Poids brut total : 80 g. 
- Deux insignes métalliques à la manière des modèles brodés. Un en métal 
argenté et un en métal doré. Rubans insolés. Vers 1850. T.T.B. 
34 x 24 mm env. 

120/150€

31 FRANCE
Palmes académiques
- Deux Palmes d’habits 
- Une palme à motifs brodé de fils blanc et bleu ciel sur fond de drap bleu 
national. 50 x 35 mm. B.E. Premier Empire/ Restauration
- Une palme brodé en cannetille d’argent sur ruban de moire noire. 115 x 26 mm. 
Monarchie de Juillet. A.B.E

100/150€

32 FRANCE 
Palmes académiques
Réunion de neufs insignes d’officier en argent, vermeil et émail. époque 
Second Empire et IIIème république. Un modèle ciselé à pointe de diamant 
et fruit émaillé. Rubans à rosette. T.B à SUP. 
Poids brut total 138 g

100/150 €

33 FRANCE
Palmes académiques
Ensembles de deux insignes et deux palmes d’habits :
- Un d’époque second empire, palmes en laiton sur fond de moire noire. 45 x 40 mm. 
A.B.E Époque second empire
- Insigne brodé d’officier d’académie en fils et canetille d’argent sur fond de 
moire rouge. 36 x 26 mm. Vers 1860
- Motif brodé de fils blanc et violet sur fond de drap noir. Epoque milieu du 
XIXème siècle.
- Motif brodé de fils de soie violette sur fond de drap noir. 93 x 142 mm. 
Epoque fin du XIXème siècle.
T.T.B.

200/300 €

19

31
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34 PALMES ACADEMIQUES 
Ensemble de trois encadrés : 
- Cadre contenant une étoile de chevalier de la Légion d’honneur IIIe 
République, en argent or et émail, ruban, et un insigne de chevalier des 
palmes académiques, argent et émail, ruban. Avec photographie du 
récipiendaire (commandant du génie). Une médaille détachée. 
- Brevet d’officier d’académie au nom de Louis EVRAT, artiste peintre. Fait à 
Paris le 31 janvier 1931. 
- Brevet d’officier d’académie (rousseurs) au nom de Rolland, agent 
cantonal à Albi, avec miniature garnie de brillants et grenats. Fait à Paris le 
13 janvier 1913.
B.E. 

100/150€

35 FRANCE 
ORDRE DU MERITE AGRICOLE – DIVERS
Ensemble de cinq pièces : 
- Deux étoiles de chevalier, une fabrication uniface en bronze argenté et 
doré, émaillé. Ruban blanc et rouge, une en argent et émail, ruban. 
- Une miniature en argent, or et émail (éclats). 
- Une étoile d’officier, fabrication de luxe en argent et vermeil ciselé, centres en 
or émaillés, en deux parties. Poinçonnée. Tuban. 64 x 35 mm. Poids brut : 26 g. 
- Médaille du Ministère de l’agriculture. Argent. Ruban. Poinçon de la monnaie sur 
la tranche. 27 mm. Poids brut : 11 g. Dans son écrin du Ministère de l’Agriculture. 
T.B. à T.T.B.

60/80€

36 ITALIE
ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE, créé en 1951. 
Croix d’officier. 
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Avec sa miniature en vermeil et émail et 
son insigne de boutonnière. 
63 x 46 mm. Poids brut : 24,3 g. 
Dans son écrin recouvert façon maroquin vert, frappé d’un motif aux armes 
de la République italienne. Couvercle marqué du fabricant Johnson, à Milan 
et à Rome. 
SUP 

60/80€

37 LETTONIE
ORDRE DES TROIS ETOILES, créé en 1924. 
Médaille d’argent, en argent. Ruban triangulaire. 
33 mm. Poids brut : 18 g
SUP.

60/80€

38 LUXEMBOURG
ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE, créé en 1841.
Croix de commandeur en vermeil et email. Cravate.
50 x 50 mm. Poids brut : 41 g.
Dans son écrin.
On y joint une médaille d’argent de l’ordre. En argent. Ruban. 
28 mm. Poids brut : 13 g.
SUP 

150/200€

39 ORDRE DE MALTE
Huit pièces :
- Plaque à la croix de malte. En lamé, fil et canetille d’argent, doublé de 
papier. Diam : 16,5 mm. (Petites usures)
- Croix de malte, pendentif en dentelle d’argent doré. Poinçon tête de 
sanglier sur l’anneau. Diam : 69 mm. Poids net :14 gr. 
- Médaille « Agrégation de la Société de l’Histoire de l’Ordre de Malte, créé 
en 1947. ». En bronze. Poinçon de la Monnaie sur la tranche. Diam : 67 mm. 
- Insigne émaillé à la Croix de Malte. Boléro poinçonné de Chobillon. 40 x 34 mm. 
- Croix de Malte en os. 39 x 28 mm. 
- Deux insignes de Malte de fabrication moderne, en métal doré et émail.
- « Pierre d’Aubusson, grand maître de Rhodes. »
Gravure, page de garde du livre de P. Bouhours « Pierre d’Aubusson grand-
maistre de Rhodes ».
23 x 17 cm. 
Encadré sous verre. 
B.E.

150/200€

45
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40 ORDRE DE MALTE 
Croix de bailli d’honneur de grâce et de dévotion.
Vermeil et émail. Poinçons de titre « 800 » et d’orfèvre Tanfani Bertarelli. 
Cravate en moire noire, fermant à crochets, brodée de frises dentelées en fil 
et canetille doré. 
110 x 40 mm. Poids brut : 86 g.
SUP.
On y joint deux miniatures : 
a) Chevalier de grâce magistrale en bronze doré et émail.  Ruban de 
dame. 28 x 15 mm.
b) Chevalier de grâce magistrale en vermeil et émail. Ruban à rosette. 
Anneau poinçonné. 21 x 12 mm. Poids brut : 1 g. 
T.T.B

300/500€

41 ORDRE PRO MERITO MELITENSI
Croix de commandeur. 
En vermeil et émail. Centres en bronze doré. Cravate. Avec sa miniature. 
90 x 52 mm et 26 x 15 mm. 
Poids brut total : 40 gr. 
Dans son écrin, avec insigne de boutonnière, de la Maison Gardino, 
successeur de Cravanzola. 
SUP. 

200/300€

42 PORTUGAL 
ORDRE DE SANTA MARIA DO CASTELO.
Croix de commandeur. 
En vermeil et émail. Cravate. Poinçons à la croix de Saint Jacques. 
92 x 63 mm. 
Poids brut : 63,1 g. 
SUP. 

100/150€

43 ROUMANIE
ORDRE DE L’ETOILE, créé en 1877.
Croix d’officier du premier modèle à titre civil.
En vermeil et émail (éclats à la légende). Ruban à rosette. 
Poinçon tête du fabricant Resh.
66 x 44 mm. Poids brut : 27g.
T.T.B.
On y joint deux médailles commémoratives.
a) Médaille Bene Merenti de première classe, modèle utilisé entre 1881 et 
1931. En bronze doré au profil du roi Carol Ier. 
30 mm. 
b) Médaille de la traversée du Danube en bronze argenté. Ruban. 
32 mm.
SUP.

100/150€

44 VATICAN 
ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND, créé en 1831. 
Croix de chevalier à titre civil.
En vermeil et émail. Poinçon au crabe et poinçon d’orfèvre. Ruban
65 x 40 mm. 
Poids brut : 21 g.
T.T.B

80/100€

45 VATICAN
ORDRE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND.
Croix de commandeur à titre civil en vermeil et émail (infimes éclats aux 
pointes), poinçons 800 et 899 MI. Cravate. 
90 x 62 mm. 
Poids brut : 49g.
T.T.B. 

150/200€

46 VATICAN 
ORDRE DU SAINT SEPULCRE, recréé en 1847.
Croix de chevalier modèle d’avant 1902, sans couronne. 
En vermeil et émail. Anneau double postérieur. 
36 mm. Poids brut : 11,5 g. 
SUP.
On y joint un ensemble de quatre miniatures comprenant :
a) Miniature de chevalier de l’ordre du Saint Sépulcre à titre militaire en 
vermeil et émail. Ruban en rayonne. 30 x 17mm. Poids brut : 4,5 g.
b) Étoile de chevalier de l’ordre de Pie IX en or et émail (infimes éclats). 
Ruban. 11 mm. Poids brut : 1,7 g.
c) Croix de chevalier à titre civil de l’ordre de Saint Grégoire le Grand en or 
et émail (manque le revers du centre). Ruban. 23 x 14 mm. Poids brut : 2g.
d) Une miniature de chevalier du St Sépulcre (avant 1902), en bronze doré 
et émail uniface. Ruban.
T.T.B. à SUP.

250/300€

48 VATICAN
Deux croix et deux médailles :
Deux croix des pèlerins en terre sainte.
- Croix en bronze doré. Ruban à agrafe Jérusalem. Début XXe siècle. 43 mm.
- Croix en bronze patiné noir. Ruban. 43 mm.
Deux médailles « Pro Ecclesia et pontifice ».
- Croix de classe argent. En métal argenté. Ruban. 42 mm.
- Croix de classe or. En laiton doré. Ruban. 45 mm.
SUP. 

100/150€

49 YOUGOSLAVIE 
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929. 
Ensemble comprenant : 
- Croix de 3e classe (commandeur) en vermeil et émail. Cravate (manque 
les attaches). Poinçon au cygne.
76 x 56 mm. Poids brut : 56 g.
Dans son écrin de la maison Huguenin. Marquée sur le couvercle du numéro 
de la classe.
- Croix de 4e classe (officier) en vermeil et émail. Ruban triangulaire (légère usure). 
57 x 42 mm. Poids brut : 29 g.
Dans son écrin de la maison Huguenin. Marquée sur le couvercle du numéro 
de la classe.
SUP.

300/400€

50 ORDRES DE FANTAISIE
Ensemble de trois pièces comprenant 
- Bijou de grand-croix de l’ordre du mérite universel.
Bronze doré et émail (cheveux). Echarpe avec nœud 
68 x 55 mm.
- Une croix de commandeur et une croix d’officier de l’ordre de la société 
académiques des arts-sciences et lettres.
Bronze doré, bronze argenté et émail.
Cravate et ruban à rosette. 
T.T.B

100/150 €

51 Fantaisie
ORDRE DE LA MOUCHE A MIEL 
Médaille de l’ordre, frappe ancienne en argent (usures), à bélière tube. 
Ruban en soie moirée bleu ciel. 
29 mm. Poids brut : 13 g. 
On y joint une refrappe de la médaille en bronze. Poinçon de la Monnaie 
de Paris sur la tranche. 29 mm. 
T.T.B. 

150/200€



52 Belle et importante maquette de canon princier, modèle réduit
Fût en bronze, à bourrelet à la bouche et neuf anneaux de renforts. Tonnerre ciselé. 
Anses feuillagées en dauphins. Tourillons à décor de rinceaux feuillagés sur les côtés. 
Cul de lampe en olive. 
Avec son affût en bois, à roues à rayons renforcé de fer forgé, patiné, découpé et 
clouté en suite. Et ses cales de pointage.
Long. du fût : 53 cm. Longueur totale : 104 cm. 
Diam intérieur : 2,5 cm. Hauteur : 45 cm. 
B.E. Fin du XVIIe siècle. XVIIIe siècle.

4000/5000€

MAQUETTE DE CANON
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53 Trois cachets à cire en laiton, de juge de paix.
- Canton de St Pal Chalençon 
- Canton de Marseille (8eme arrondissement).
- Arrondissement de Noyon.
Avec manches en bois tourné. A.B.E. 

300/400€

54 Quatre cachets à cire en laiton, de municipalité ou de district : 
- Puy Calvary.
- Coincy.
- « Lizieux »
- Labarthe
Epoque révolutionnaire.
Manche en bois tourné. A.B.E. 

400/500€

55 Cachet à cire en laiton de l’administration générale des forêts. 
A l’allégorie de la République. A.B.E. (petits coups).

200/300€

56 Trois cachets à cire : 
- Municipalité de Chilly. District de Lons le Saunier. Département du Jura 
- Commune de St Jean de Bonneval, District d’Ervy (Département de l’Aube).
- Liberté Unité Egalité.
En laiton. Manches en bois tournés. A.B.E.
Epoque révolutionnaire.

400/500€

57 Quatre cachets à cire en laiton, de société ou de comité révolutionnaire : 
- Comité révolutionnaire de Pont à Mousson.
- Société populaire de l’Estrem (Bethune).
- Comité de surveillance de Sally-Saillizel (Peronne).
- Comité de surveillance d’Aninan
Manches en bois tourné. A.B.E. 

400/500€

58 Cachet de Mairie
Mairie de Saint Michel de Feins (Mayenne).
Rond, aux trois fleurs de lys sous couronne. Poignée en bois tourné noirci.
Diam. : 35 mm.
Epoque Restauration.

80/120€

59 Cachet de Mairie
Mairie de Vaucogne Arrondt d’Arcis Sur Aube (Aude).
Rond, en bronze, à l’aigle. Poignée en bois tourné noirci.
Diam. : 35 mm.
Epoque Second Empire.

80/120€

60 Corne à poudre à deux anneaux de suspente en corne claire. 
Bec doseur et garnitures en laiton. Gravée de l’Aigle et « Souvenir de 
l’office de louveterie de Toul au Maréchal Lefebvre Février 1808. »  
Avec sa chainette de suspentes. A.B.E. 

500/600€

61 DOUDEAUVILLE – DAVOUT 
Ensemble de 13 L.S. et L.A.S du Duc de Doudeauville au Général puis 
Maréchal DAVOUT. Entre le Consulat et 1817. 
Intéressantes lettres où le Duc montre beaucoup de considération et de respect 
pour le Maréchal. Les parents du maréchal avaient été reçus par ceux du Duc. 
A.B.E. 

300/400€

Biographie : Ambroise-Polycarpe, vicomte de La Rochefoucauld (1765-
1841), 1er duc de Doudeauville. 
Emigré, il rentre en France sous le Consulat et refuse toute fonction officielle sous 
l’Empire. Il sera comblé d’honneur sous la Restauration, nommé Duc et Pair de France. 

64 Le Roi Charles X
Beau cachet en ivoire, à prise sculptée du buste du Roi vissé sur une 
colonne teintée façon bois, sur piedouche.
Ht.: 14 cm.
A.B.E. Epoque Restauration.

1200/1500€

575453

DOCUMENTS, LETTRES, AUTOGRAPHES SIGNÉES, SOUVENIRS & CACHETS
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65 BONAPARTE 
Lot de : 
- Fac similé ancien du testament de Joseph Bonaparte. 8 pages. 
- Carte de visite avec photo et signature du jeune Prince Louis-Napoléon (1922)
- Procès verbal d’approbation de la liquidation de la succession de la Princesse 
Zenaïde BONAPARTE. Fait le 4 août 1855. Destiné à la Princesse Bathilde. 30 pages. 
- Affichette de vente dans le cadre de la Succession de Zenaïde 
Bonaparte (1855). En italien.

300/400€

Louis de Cambacérès avait épousé en premières noces la princesse 
Bathilde Bonaparte, la plus jeune des filles du prince Charles-Lucien 
Bonaparte et de Zénaïde Bonaparte, puis en secondes noces la fille de 
Thierry de Montesquiou-Fezensac, vice-président du Jockey Club de Paris et 
fils du général Anatole de Montesquiou-Fezensac.
Du premier lit, il eut Zénaïde de Cambacérès (1857-1932), épouse du 
comte Raoul Napoléon, 3e duc d’Albufera, et Léonie de Cambacérès 
(1858-1909), épouse du comte Charles-Marie-Michel de Goyon, 3e duc 
de Feltre et député des Côtes-du-Nord.

66 Lot de 12 biscayens provenant du champ de bataille de 
Waterloo. Certifiés d’origine.

80/100€

67 Lot de 12 biscayens provenant du champ de bataille de 
Waterloo. Certifiés d’origine.

80/100

68 Lot de 7 boulets provenant de la Bataille de Waterloo : 
- 1 x 79 mm. 
- 4 x 50 mm. 
- 1 x 45 mm. 
- 1 x 37 mm.

200/300€

69 Petit presse papiers constitué de trois biscaïens, provenant de la 
bataille de Magenta, montés sur base en laiton. B.E.
Ht : 3cm

50/60€

70 Pipe de réserviste au nom du réserviste LAUFS du régiment 
d’infanterie n°156,régiment de Lorraine à Mülheim en 1907-1909. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en métal nickelé 
Avec un corps (dépareillé, du 135e régiment) en bois fruitier, à garnitures en 
bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de 
cube au numéro du 135e régiment et fleurs. Flexible toilé (rigide). 
A.B.E. (Composite)

100/150€

71 Pipe de réserviste au nom du réserviste HAAS du régiment 
d’infanterie n°126, 8e Wurtembergeois « Grand Duc Fréderic de Bade » 
à Strasbourg en 1905-1907. En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, 
ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube 
au numéro du régiment et de la compagnie, et fleurs. Bague en porcelaine 
décoré d’un portrait du Roi du Wurtemberg. Flexible. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer 
noirci et laiton. Pompons aux couleurs wurtembergeoises. 
Longueur : 1m20
B.E. 

150/200€

72 Pipe de réserviste au nom du garde PROTTUNG du régiment de 
gardes du corps n°115, 1er Hessois, à Darmstadt en 1896-1898.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et 
maillechort à décor de casque, cube au chiffre du Grand duc et fleurs. Flexible. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe hessois 
en fer noirci et laiton. Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
Longueur : 1m25.
B.E. 

150/200€

73 Pipe de réserviste au nom de SCHRAM du régiment d’infanterie 
n°172, 3e régiment de Haute Alsace à Neu Brisach en 1910-1912. 
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et 
maillechort à décor de casque, cube au numéro du régiment et fleurs. Flexible. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer 
noirci et laiton. Cordon et pompon postérieurs
Longueur : 1m50
A.B.E. (Petits manques et accidents)

80/100€

74 Chope de réserviste attribuée au réserviste HAUSER III, du régiment 
d’infanterie n°126 , 8e Wurtembergeois, stationné à Strasbourg, pour 1898-1900. 
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin trinquant, à support 
des armes du Wurtemberg. Lithophanie d’une scène de chasseur avec sa famille. 
Ht : 29 cm. 
B.E.

80/100€

75 Chope de réserviste attribuée au réserviste LANG, du régiment 
d’infanterie de la GArde n°115, 1er régiment du Grand duché Hessois, stationné 
à Darmstadt, pour 1902-1904. En porcelaine polychrome. Couvercle en étain 
orné d’un fantassin trinquant, à support au lion. Lithophanie de couple buvant. 
Ht : 28 cm. 
B.E.

80/100€

76 Chope de réserviste attribuée au réserviste KOTTMANN, 
du REGIMENT N°125 KAISER FRIEDRICH KONIN VON PREUSSEN, 7e 
wurtembergeois,  stationné à Stuttgart, pour 1905-1907. 
En procelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin soutenant 
un blessé en ronde boose. Lithophanie d’un soldat rentrant au foyer. 
Ht : 30 cm. 
B.E.

80/100€

78 Gourde de réserviste du Réserviste SÜCKERS du XVIe Corps 
d’armée (145e régiment, 6e Lothr), stationné à Metz, en 1907-1909. 
En verre, laiton et métal nickelé. Bouchon à décor de l’Aigle, tenant le 
portrait d’un officier supérieur de l’Armée impériale. 
Avec son cordonnet à deux pompons aux couleurs du Reich. 
A.B.E. 

80/100€

79 Gourde de réserviste du Réserviste WACKERMANN du 161e 
régiment d’infanterie, stationné à Köln, en 1900-1902.
En laiton et métal nickelé.Bouchon en étain à décor de l’Aigle. 
Avec son cordonnet et ses deux pompons aux couleurs du Reich. 
A.B.E. 

80/100€

747576



13

80 Crochet porte tambour prussien modèle 1905, paramilitaire. 
En bronze doré, à deux pattes de maintien vers l’avant. Passant en cuir. 
Présenté sur support. 
B.E. 

50/60€

81 Trois coupelles :
Coupelle “Var” en métal argenté.
Coupelle “Etat Major Interarmées AIMA” en métal argenté.
Coupelle “Frégate Courbet” en métal argenté.
Etat neuf. Dans leur boite d’origine.
Diam : 10,8 cm

80/100€

82 Coupelle La Frégate Duplex, en métal argenté. Fond polychrome.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8 cm

40/60€

83 Coupelle “Marine Militaire Itauana”, en métal argenté.
Coupelle “Frégate Germinal P.H. Jeanne dArc Flotille 35F Campagne 1995-
1996”, en métal argenté.
Coupelle “FME Océan Indien” en métal argenté, gravée au dos “De la part 
du contre amiral Alain Berceau commandant la zone maritime de l’océan 
Indien”.
Etat neuf. Dans leur boite d’origine.
Diam : 10,8 cm

80/100€

84 « Un de la Légion »
Fernandel dans un film de Christian Jaque.
Affiche signée A. Rinn.
La lithotype – Roquevaire (BdR).
1,60 x 1,20 m.
B.E. Entoilée.

200/300€

85 Ensemble de trois pièces : 
- Canne. Fut en bambou. Poignée en tête de perroquet. 
-Canne. Poignée en laiton en tête d’éléphant. 
- Stick-dague. Fût en bois gravé « P.P.P »

100/150€

86 Casse tête type Champignon
En bois exotique. Poignée ornée de ligatures végétales. 
Long : 76 cm.
A.B.E. (collerette ébréchée) Océanie. 

200/250€

87 Collier « dents de chien » 
Ligature végétale. 
B.E. Nouvelle Guinée. 

150/200€

88 Ensemble de trois épingles de lavallière avec boutons :
a) Vierzon Solaque
b) Rallye Ardillerts
c) Rallye Pique Avant Nivernais
Un bouton pique pique avant nivernais et un bouton au cor FTF. 

350/400€

 

ALMANACHS MILITAIRES, LIVRES
DOCUMENTATION & CATALOGUES

89 ANTOMMARCHI 
« Mémoires du Docteur F.Antommarchi ou les derniers moments de Napoléon » 
Deux volumes. Barrois l’ainé, 1825, Paris. 460 et 470 pages. 
Reliures décorés au petit fer et à l’or, marquées « ECOLE PREPARATOIRE A 
TOULES LES ECOLES DU GOUVERNEMENT – INSTITUTION DUEZ AINE PARIS ». 
Un volume avec étiquette au nom de l’élève CHASTEL, 1er prix 
d’architecture (1844). 

150/200€

90 Trois ouvrages : 
- Les cahiers du capitaine COIGNET. Hachette, 1894, Paris. Reliure demi 
maroquin rouge. 
- CHALAMET, « Les guerres de Napoléon 1800-1807 », Firmin Didot, sd, 
Paris. Reliure demi percaline verte. 
- CHENIER, « Histoire du Maréchal DAVOUT », Tome I, Cosse, Marchal & Cie, 
1866, Paris. Reliure demi maroquin vert. Dos à nerfs. 
A.B.E. 

100/150€

91 Deux ouvrages : 
- « Aigles et shakos du Premier Empire », par Christian Blondieau. Hors série « Uniformes ». 
- « Album Militaire ». 11 livraisons reliées. Reliure demi cuir rouge. Dos à nerfs. 
A.B.E.

50/60€

92 HINZELIN – JOB
« Quand le grand Napoléon était petit. »
Delagrave, 1932. 44 Pages. 
A.B.E. 

50/60€

93 Quatre ouvrages : 
- LEWAL, « Entretiens sur l’administration militaire » J.Dumaine, 1872. Avec 
planches sur les uniformes de l’armée impériale allemande. 
- de BONNEFOUX, « Dictionnaire de marine à voile ». 774 pages. 
- de BONNEFOUX, « Dictionnaire de marine à vapeur. » 738 pages. 
- BAUDIN, « Manuel du jeune marin », Laurent, 1828, Toulon. 514 pages 
avec planches. 
Reliés. 

150/200€

94 Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années : 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1824. Levrault, Paris. 
Reliure papier. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1832. Levrault, Paris - 
Strasbourg 1832. Reliure demi cuir. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1845. Veuve Levrault, 
Paris-Strasbourg 1845. Reliure papier ( accident). 
Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1853. Levrault, Paris 
-Strasbourg 1853. Reliure papier. 
A.B.E. 

200/300€

95 Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années : 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1834. Levrault, Paris-
Strasbourg. Reliure veau. Cachet de l’ecole royale d’artillerie de Toulouse. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1849. Levrault, Paris - 
Strasbourg 1849. Reliure papier, moderne. 
- Annuaire de l’état militaire de la République Française, pour l’année 1851. 
Veuve Levrault, Paris-Strasbourg 1851. Reliure papier. 
Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1857. Levrault, Paris - 
Strasbourg 1857. Reliure papier. 
A.B.E. 

200/300€
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96 Maurice TOUSSAINT
« Napoléon III et sa Garde. »
Paris, Les éditions militaires illustrées, sd. 
Exemplaire n° 306
Suite de 20 planches en couleurs 
B.E. 

150/200€

97 Commandant BUCQUOY
« Les médecins militaires à travers deux siècles 1757 -1940. Reproduction 
d’une suite d’uniformes présentés en 16 dessins aquarellés ». 
Nancy, chez l’auteur, 1941. Planches aquarellées. 
Exemplaire offert par l’auteur à son ami Lucien ROUSSELOT 
« Collection d’épreuves offerte à l’ami ROUSSELOT avec mon très cordial 
souvenir. 28 décembre 1941. » 
B.E. 

200/300€

98 Quatre ouvrages : 
- LOUVAT, « Histoirque du 7e régiment de hussards », Pairault & cie, 1889, 
Paris. 291 pages. 
- « Le centenaire de Saint Cyr, 1808-1908 », Berger Levrault, 1908, Paris. 
205 Pages. 
- AUBIER, « Un régiment de cavalerie légère de 1793 à 1815 », Berger 
Levrault 1891, Paris. 455 page. 
- COSSE-BRISSAC, « Historique du 7e régiment de dragons », Leroy, 1909, 
Paris. 184 pages. Planches aquarellées. 
Reliés. 

150/200€

99 Quatre ouvrages : 
- MOREL, « La Légion étrangère », Chapelot, 1912, Paris. 143 pages. 
- LARRIEU, « Histoire de la Gendarmerie », Lavauzelle, 1933, Paris. 263 
pages. 
- MAC ORLAN, « La Légion étrangère » Flammarion, 1933, Paris. 125 pages. 
- NED NOLL, « Histoire de l’armée coloniale », Berger LEvrault, 1896, 
Paris.89 pages. 
Cachets de garnisons. Reliés. 

150/200€

100 Trois ouvrages : 
- HENNEBERT, « Nos soldats », Librairie illustrée, sd, Paris. 1016 pages. 
- PARQUIN, « Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire. » 
Berger ELvrault, 1903, Paris. 
- LOMBARD, « Un volontaire de 1792 ». SELA, 1903, Paris. 
Reliés. 

100/150€

101 ARTILLERIE et ARMES A FEU 
Ensemble de trois ouvrages : 
- MORITZ MEYER, « Manuel historique de la technologie des armes à feu », 
Corréard, 1868, Paris. 1ère partie. 399 pages. 
- « Les armes à feu portatives des armées actuelles et leurs munitions par un 
officier supérieur », Librairie Baudoin, 1894, Paris. 251 pages illustrées. 
- « Expérience sur la fabrication et durée des bouches à feu en fer et en 
bronze », J.Corréard, 1834, Paris. 180 pages et trois planches dépliables. 
Reliés. Avec cachets de garnisons. 
A.B.E. 

200/300€

102 C. MULLIE 
« Les Fastes de la France » 
7e edition, Laly, 1858, Paris. 
Quatre volumes. Reliures demi maroquins marrons. Dos à nerfs. 
A.B.E. 

80/100€

103 JULES RICHARD-ALPHONSE DE NEUVILLE et ÉDOUARD DETAILLE
« En campagne »
Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris, Sd.
190 pages avec illustration en noir et blanc. Reliure en percaline rouge 
décorée à l’or.
A.B.E (usures)

100/150€

104 « Mein Kampf », Mon combat 
Edition intégrale française de 655 pages. 
Librairie critique. 
A.B.E. 

50/60€

105 Carton d’environ 20 livres et revues dont revues 
« INSIGNES », annuaire des membres de la Légion d’honneur (années 20), 
catalogue collection JPL, Andréas Thies, ouvrage Gourdon de Genouillac 
sur les ordres de chevalerie. 

100/150€

106 Important lot sur la chasse comprenant Blue book of Gun 
value, annuaire des armes Guillaume Tell, catalogues KETTNER, catalogues 
FRANKONIA, catalogues de fabricants, catalogues de ventes aux 
enchères, etc... 
B.E. 

80/100€

107 Ensemble de dix ouvrages sur les armes blanches, 
l’équipement et les ordres de chevalerie de l’armée allemande (1933-1945). 
En langue française et anglaise. 
A.B.E. 

100/150€

108 E. BENEZIT
« Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. » 
Gründ, 1876, Paris. 
Ensemble de dix volumes reliés toile de cet ouvrage de référence. 1ère 
édition.
A.B.E. 

200/300€

109 Ensemble de dix sept ouvrages sur l’histoire de France 
dont biographies des Rois de France par BORDONOVE et Histoire de 
France au jour le jour par CASTELOT et DECAUX. 

80/100€

110 Ensemble de treize catalogues et ouvrages dont collection 
Charles BOUCHE, Maurice CHEVALIER, catalogue BIENNALE. 

50/60€

111 Ensemble de vingt catalogues de vente aux enchères 
phaléristiques, ventes à Drouot, etc… (Années 1990 et 2000) 

80/100€

112 Ensemble de vingt deux catalogues de ventes aux 
enchères phaléristiques, ventes à Drouot, etc… (Années 1990 et 2000) 

80/100€

113 Ensemble de vingt deux catalogues de ventes aux 
enchères d’armes anciennes (Thierry de MAIGRET, DIGARD, etc…). 

80/100€
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COUTEAUX

114 Couteau de poche pliant Douk Douk. Poignée en acier bruni et 
lame gravée. T.B.E. Long fermé : 11 cm.

60/80€

115 Lot de trois petits couteaux pliants en porte clés:
a) à plaquettes d’ivoire. Long. fermé : 4,5 cm.
b) en crosse de fusil à pompe. Long fermé : 5 cm.
c) Opinel n°2 en bois verni. Long fermé : 4 cm.
T.B.E.

60/80€

116 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt à pompe automatique 
Bageon Inox. Flasques en bakélite noir quadrillé. T.B.E. Long. fermé : 12,1 cm.

60/80€

117 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt. Flasques en corne 
marbrée. Monture sculptée d’un bouquetin. T.B.E. Long. fermé : 13,5 cm.

80/100€

118 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt 440. Monture sculptée 
d’une tête de sanglier. Flasques en ivoire. T.B.E. Long. fermé : 12,5 cm.

150/250€

119 Petit canif à lame pliante en forme de flambeau frappé “PSF” sur 
une carte de France (parti socialiste français). Long. fermé : 4 cm.

60/80€

120 Quatre petits canifs de poche :
a) à flasques nickelées, gravées, à deux lames.
b) à flasques en corne en forme de phare.
c) à flasques en os, pointe à saignée.
d) petit couteau à lame fixe, à flasques à plaquettes de nacre.

60/80€

121 Petit couteau de poche pliant à une large lame évidée et à 
une pointe. Manche en ivoire. XIXè siècle. Long. fermé : 7,2 cm.
On y joint un tire bouchon de voyage pliant. Long. : 7 cm.
T.B.E.

40/60€

122 Couteau de poche pliant dit Papillon, Barill France. Poignée 
en bronze sculpté représentant un couple se bécotant. T.B.E. Long. fermé : 9 cm.

80/120€

123 Petit couteau pliant de poche à cran d’arrêt à pointe “Aigle 
royal”. Flasques en bois choisi. Monture en laiton. Dans un étui en cuir.
T.B.E. Long fermé : 7,5 cm.

50/60€

124 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt automatique Xiang 
Niao. Poignée en matière synthétique argentée, ornée d’une femme 
dénudée. Crochet de ceinture. T.B.E. Long. fermé : 10,7 cm.

60/80€

125 Couteau de poche pliant Laguiole à cran d’arrêt. Flasques 
en bois d’amourette. Monture en acier bronzé. Long. fermé : 11,7 cm.

80/100€

126 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt Timberlite USA. 
Poignée en plastique transparent quadrillé. T.B.E. Long. fermé : 10 cm.

50/60€

127 Canif de poche pliant. Montre Piaget, une lame et un ciseau. 
Flasques en métal doré. Etui. T.B.E. Long. fermé : 5,5 cm.

20/30€

128 Fin et beau couteau de poche pliant à cran d’arrêt. « David R. 
Artisan ». Flasques en ivoire, monture en acier polyglacé à dos ciselé.
T.B.E. Dans une pochette. Long. fermé : 10 cm.

60/80€

129 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt à pompe « Tomahawk 
Brand ». Flasques en bois clair. T.B.E. Dans sa boite en carton d’origine. Long. 
fermé : 12,5 cm.

30/40€

130 Couteau de poche pliant a cran d’arrêt Laguiole Extra. G David.
Dos gravé, manche en acier polyglacé. T.B.E. Long. fermé : 11,8 cm.

40/60€

131 Couteau de poche pliant, à trois lames, un ouvre boite, poinçon, 
tire bouchon. Flasques façon bois veiné. Anneau laiton. Longueur fermé 8,7 cm.
On y joint un bistouri à système de sécurité. Flasque en acier poli.  

20/30€

132 Couteau de poche Victorinox à 15 lames et outils, dont 
tournevis, tire bouchon, loupe,  ciseaux… Flasques en matière synthétique 
rouge avec croix. Anneau. B.E. Long. fermé : 9 cm.

30/50€

133 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt Laguiole A Navarro 
440. Flasques en matière synthétique façon corne clair. Dos gravé monture en 
laiton. B.E. Dans un étui en cuir. Long. fermé : 11,8 cm.

40/60€

134 Couteau suisse de poche pliant Victorinox. Avec 8 lames 
et outils dont : tournevis, crochet, tire bouchon, ciseau. Flasques en matière 
synthétique rouge avec croix et montre incorporé. Anneaux. Dans sa boite 
marquée Victorinox.
Long. fermé : 9 cm. B.E.

40/50€

135 Couteau suisse de poche Wenger. A 15 lames et outils dont : 
scie, tournevis, tir bouchons, ciseaux, lime, loupe…
Avec chainette et anneau. Dans sa boite marquée « The Genuine Swiss Army 
Knife - WENGER ». B.E. 

40/50€



16

142

143 Platine de fusil à silex type 1754. Platine et chien à corps plat. 
Bassinet à pans. Mécanisme poinçonné « MIC ». 
A.B.E. France.
Long. : 16 cm. 

250/350€

144 Platine de fusil de chasse à silex. Platine et chien col de cygne 
à corps plat finement gravé de rinceaux feuillagés. Bassinet en fer, à pans. 
B.E. France. Vers 1750-1760.
Long. : 15,8 cm.

300/350€

145 Platine à gauche de fusil de chasse à silex. Platine et chien 
col de cygne à corps. Bassinet pare étincelles et batterie à retroussis.
A.B.E. Vers 1760-1780.
Long. : 13,4 cm

150/250€

146 Platine de pistolet à silex. Platine et chien col de cygne à 
corps plat ciselé de rinceaux feuillagés avec incrustations d’argent. Bassinet 
et couvre bassinet gravé. 
B.E. Italie. XVIIIe siècle.
Long. : 11,8 cm

250/300€

147 Petite platine à gauche de pistolet à silex. Platine et chien à 
corps plat, décoré au trait et gravé de rinceaux feuillagés. Bassinet à pans. 
A.B.E. Vers 1760-1780
Long. : 7,8cm

60/80€

148 Rare platine de fusil NOCK, dite étanche, à corps plat signé 
H.NOCK. Bassinet rond en fer, protégé par un arçeau en fer gravé GR sous 
couronne. Chien et mécanisme noyés, protégés à l’intérieur par une plaque de métal. 
B.E. Angleterre. XVIIIe siècle.
Long. : 14 cm. 

250/350€

149 Platine de fusil TOWER à percussion. Platine avant à corps 
plat et chien à corps rond. A.B.E. 
Long. : 13 cm. 

80/100€

COLLECTION DE PLATINES

136 Grande platine double à un rouet et deux chiens pour fusil de 
rempart, à corps plat, à rouet extérieur gravé, maintenu par une bride en 
3/4 de cercle sur le pourtour, à fleur de lys aux extrémités, deux chiens à 
corps; bras ronds et plats gravés. Mécanisme en partie gravé de fleurs et 
de rinceaux feuillagés. 
B.E. Allemagne. Vers 1580/1600.
Long. : 36,6cm

1500/2000€

137 Platine d’arquebuse à rouet à deux chiens, à corps plat, rouet 
extérieur, maintenu par une bride travaillée. Chien en partie ciselé, sur pied 
en colonne. 
B.E. XVIe siècle.
Long. : 24,6 cm

1000/1200€

Provenance : Collection Kremer et Ariés N°71

138 Belle platine d’arquebuse à rouet
Platine à rouet intérieur, en fer découpé, signée « Stantor Gans » et ciselée 
de quatre scènes de l’histoire d’Adam et Eve, dont une où ils mangent le 
fruit défendu et une autre dans laquelle ils sont chassés du jardin d’Eden. 
Couvre bassinet en fer découpé à décor de feuille. Ressort de chien ciselé 
de trois visages de personnages et signé « Charl » et d’une fleur de lys. 
Chien à longue crête guillochée ciselé d’un personnage en armure tenant 
une palme. Avec son mécanisme en partie gravé en suite.  
B.E. Allemagne, Augsburg. Vers 1680/1700. 
Long. : 29 cm. 

1200/1500€

139 Platine de pistolet à rouet
Platine à rouet extérieur sous cloche, unie. Chien en fer, découpé et gravé. 
Mécanisme en grande partie gravé. 
B.E. XVIIe siècle.
Long. : 27 cm.

600/800€

142 Platine de pistolet briquet à silex en fer forgé. Mécanisme intérieur.
B.E. Vers 1720/1740.
Long. : 10,5 cm.

300/350€

136

137 138 145

143 139 144 146
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151

150 Imposante platine à gauche de fusil de rempart à silex 
britannique. Platine gravée « W. POWELL » et chien décoré au trait et 
gravé de motifs feuillagés. Bassinet à pans. 
B.E. Vers 1760-1780. William POWELL à Dublin, vers 1759. 
Long : 27 cm. Ht : 13,5 cm.

1200/1500€

151 Platine de fusil d’infanterie britannique « Brown Bess » à silex. 
Platine frappée « TOWER » et « GR » sous couronne et chien à corps rond 
B.E. Début du XIXè siècle. 
Long : 17,3 cm.

250/300€

152 Platine de pistolet d’arçon à silex modèle 1763-66. Platine à 
corps plat et bassinet à pans. 
E.M. (Manque le chien et le ressort de batterie).
Long : 14,5 cm. 

80/100€

153 Demonte ressort de platines. En laiton, avec prise en fer bleui. 
Gravé « Mr le Cl de Tine. Cnt le 11me Rt Dartre ». 
B.E. XVIIIè siècle. 
On y joint un ressort.

100/150€

154 Platine de fusil à silex modèle 1777. Platine à corps plat et 
chien à corps rond. Bassinet en laiton. 
B.E.
Long : 16,2 cm.

300/350€

155 Platine modèle An IX pour fusil à silex. Platine à corps plat 
gravée « Manufre Di Elsen» et chien à corps rond. Bassinet en laiton.  
A.B.E. Epoque Premier Empire. 
Long : 15,8 cm.

250/300€

156 Platine modèle An IX pour fusil à silex. Platine à corps plat 
gravée « Manuf Imp de St Etienne » et chien à corps rond. Bassinet en laiton. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.
Long : 15,9 cm.

400/450€

157 Rare platine à tambour de fusil à silex de grenadier de la 
Garde du Directoire ou de fusil d’honneur. Platine à corps plat gravée « 
Manufre A Versailles », frappé des poinçons « D.B. » du Contrôleur Daniel 
BOUYSSAVY et « BOUTET ». 
A.B.E.
Long : 15,8 cm.

600/800€

158 Belle platine de fusil de chasse à silex, à la Chenapan. 
Platine et chien à corps rond gravés et ciselés de rinceaux feuillagés, de 
grappes de raisins, et de femme ailé. Batterie travaillée en ronde bosse en 
buste de femme ailée et  couvre bassinet à décor de feuillages. 
A.B.E. Italie. Fin XVIIIe siècle.
Long : 15,8 cm.

400/500€

159 Paire de platines de fusil de chasse à silex, deux coups, 
de “Aubin Basson” transformé à percussion par “Noiret”. Platines signées 
“Aubin Basson” “Saint Etienne” etchiens à queue ciselés en tête d’animal 
fantastique signés “Noirel” “A Joeuf”, à corps plat déocré au trait et gravé 
de motifs feuillagés.
B.E. FinXVIIIe siècle. 
Aubin Basson, arquebusier à Saint Etienne en 783. 
Noirel, arquebusier à Joeuf puis Metz (vers 1930-1960).
Long : 13,4 cm

200/250€

160 Platine de pistolet à silex, à la Morlaque. Poinçonnée. 
B.E. Caucase. Fin du XVIIIe siècle.
Long : 7,8 cm.

150/180€

161 Platine de fusil primitif indonésien. En fer forgé. 
A.B.E. XIXe siècle. 
Long : 22,5 cm

40/50€

162 Platine à la Chenapan de fusil à silex. Platine et chien à 
corps plat.  
A.B.E. Début XIXè siècle. Afrique du Nord.
Long : 21,5 cm.

150/200€

155

150

154

158

157
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163 Platine à la Chenapan de fusil à silex. Platine à corps plat. Chien 
à arête médiane et batterie en fer décoré au trait. 
A.B.E. Début XIXe siècle. Afrique du Nord.
Long : 19,8cm

150/250€

164 Forte platine à silex de fusil rempart russe. Platine poinçonnée B sous 
couronne et fort chien avec cran de sécurité à corps plat. Bassinet en laiton.  
A.B.E. Début du XIXè siècle.
Long : 16,5 cm. 

300/350€

165 Platine à silex de fusil prussien. Platine gravée “Postdam” et chien à 
corps plat. Avec sa contre platine en laiton gravé au chiffre du Roi Frederic 
Guillaume II FRW” sous couronne. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 
Long : 15,1cm

100/150€

166 Rare platine à silex démontable pour espingole de Marine. 
Corps et coffre en bronze, gravé « B2 » et  « Bringol à Paris An 12», à chien et 
mécanisme intérieur en fer. A.B.E. Bringol : fabricant à Paris de platines en bronze 
pour espingole et canon de marine 1800-1806, 62 rue de Vaugirard.
Long : 16,3 cm.

2500/3000€

167 Rare platine à silex démontable pour espingole de Marine. 
Corps et coffre en bronze, frappé « Bringol à Paris 1813 », à chien et 
mécanisme intérieur en fer. Avec une attache en cordage. 
B.E. Bringol : fabricant à Paris de platines en bronze pour espingole et canon 
de marine 1800-1806, 62 rue de Vaugirard.
Long : 16,4 cm.

3000/3500€

168 Rare et belle platine à silex démontable pour canon ou 
espingole de marine, modèle étranger. Platine et chien à arête médiane en laiton. 
Batterie en laiton avec plaque de fer. Queue de détente ressort et grand ressort bleu. 
B.E. Début du XIXè siècle.

2000/2500€

169 Platine de fusil Moukalah à silex, à la Miquelet. Ornée de plaques 
en laiton à décor de rinceaux. A.B.E. Afrique du Nord. Vers 1800-1830
Long : 18,4 cm. 

80/120€

170 Platine de fusil Moukalah à silex, à la miquelet. Ornée 
d’incrustation et de plaques en laiton à décor de rinçeaux.
B.E. Afrique du Nord. Vers 1820-1830.
Long : 16,4 cm

120/250€

171 Platine de fusil Moukalah à silex, à la miquelet. Ornée de plaques 
en laiton à décor de rinçeaux.
B.E. Afrique du Nord. Vers 1820-1830.
Long : 16,5cm

150/200€

172 Platine de pistolet à silex, à la Morlaque. Finition polie mat. 
Poinçonnée « AB ». B.E. Caucase. XIXè siècle. 
Long : 11,5 cm.

200/250€

173 Petite platine à silex. Batterie en fer et bassinet en laiton.  
B.E. XIXè siècle. 
Long : 9,5 cm.

100/150€

174 Platine de fusil à percussion, modèle 1822 T. Platine à corps plat 
gravé « Mre Rle de Mutzig » et chien à corps rond.  
A.B.E. (Accident mécanique ?)
Long : 16 cm. 

150/180€

164

166

167

168

169

170

171



19

175 Platine de pistolet à percussion, modèle 1822 T. Platine à 
corps plat gravée “Maubeuge Manuf Imple” et chien à corps rond.
B.E.
Long : 12,4cm

100/150€

176 Platine miniature, modèle 1822T, pour fusil à percussion d’enfant.
Platine à corps plat gravé “Mre R de Maubeuge” et chien à corps rond.
B.E.
Long : 9,6 cm

100/150€

177 Platine de fusil à percussion, modèle 1822 T. Platine à corps 
plat gravé « Manuf Roy de Maubeuge » et chien à corps rond.  
B.E. Beau marquage et poinçons (manque un ressort).
Long : 16 cm.

150/200€

178 Rare platine à percussion démontable pour canon ou 
espingole de marine. Platine à mécanisme noyé, dans un coffre en laiton 
frappé « POTTET ». Chien et queue de détente à l’arrière en fer peint en noir.  
B.E. Vers 1840. POTTET Fabricant de platines à percussion pour espingoles 
de marine modèle 1840
Long : 15 cm. 

800/1200€

179 Platine de fusil à percussion, modèle 1847. Platine arrière à 
corps plat et chien à corps rond. 
A.B.E. (piqures).
Long : 12,9 cm.

80/120€

180 Platine de fusil à percussion, modèle 1847. Platine arrière 
gravée “Mre Nle de Tulle” et chien à corps rond.
A.B.E.
Long : 13,2 cm

250/350€

181 Platine de fusil à percussion, modèle 1857. Platine arrière à 
corps plat et chiens à corps ronds. Un mécanisme frappé « Mle 1857 ».
A.B.E. (Piqûres, manque une vis de noix). 
Long : 12,9 cm.

80/100€

182 Platine de fusil à percussion, avec couvre cheminée. Platine 
avant et chien à corps plat. 
B.E. Finition poli blanc. 

200/250€

183 Platine à percussion de Carabine SHARPS. Platine arrière à 
corps plat, frappé “C.SHARPS PATENT 1852” et chien à corps rond. 
B.E. Finition bleuie jaspée.
Long : 13,6 cm

200/250€

184 Rare platine de fusil Maynard 1856. Beaux marquages 
“Maynard. Mass. armes Co. Chicopee Falls 1856.” et poinçon à la couronne de 
réception anglaise. Avec son mécanisme complet et son rouleau d’amorces. 
T.B.E. Finition jaspée et bleue. 
Long : 13,7 cm.

400/600€

185 Platine de fusil Springfield modèle 1864
E.M . (manque le chien, piqures).
Long : 13,7cm

30/50€

186 Platine de fusil de chasse moderne. Finition polie glacée.
B.E.

30/40€
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187 Deux haches en bronze : 
- Un fer de hache à douille. Long : 9,5 cm. 
- Un fer de hache à ailerons. Long : 12,5 cm. 
Age du bronze. (- 2700 av. J.C. ; -900 av. JC.)

200/300€

Provenance ancienne collection TESSIOT. 

188 Deux haches en bronze : 
- Un fer de hache à douille. Long : 7 cm. 
- Un fer de hache à ailerons. Long : 14,5 cm. 
Age du bronze. (- 2700 av. J.C. ; -900 av. JC.)

300/400€

Provenance ancienne collection TESSIOT. 

189 Trois haches en bronze :
- Un fer de hache à douille. Long : 8,2 cm.
- Un fer de hache à douille. Long : 10,4 cm. 
- Un fer de hache à ailerons. Long : 10 cm. 
Age du bronze. (- 2700 av. J.C. ; -900 av. JC.)

300/400€

Provenance ancienne collection TESSIOT. 

190 Longue hache à rebord type « Porcleu Amblagnieu » en bronze. 
Long : 23,2 cm. 
Age du bronze. (- 2700 av. J.C. ; -900 av. JC.)

200/250€

191 Epée en bronze type « Bronze final » du modèle du Sud Ouest de 
la France. En bronze, à poignée ajourée et lame à arête médiane. 
Long : 73 cm. 
Pièce de fouille (nettoyée). A.B.E. Vers -900 av. J.C

200/250€

192 Sabre d’infanterie. 
Poignée recouverte de cuir à filigrane en cuir. Monture en fer, garde à une 
branche et coquille ajourée au chiffre « MJG » sous couronne de marquis. 
Lame courbe à dos plat, gravée « M.J.GODIN » 
A.B.E. SF. 1ere partie du XVIIIè siècle. 

200/300€

193 Sabre d’infanterie de sous officier de marine.  
Poignée en bronze, à pans, garde à une branche. Forte lame courbe de 
Cassaignard, à dos plat, contre tranchant, gravée sur les pans de lune, 
soleil et signée au talon « Cassaignard Fourbisseur du Roy à Nantes » 
A.B.E. SF. Vers 1760-1780

150/200€

193Bis Epée de page
Fusée et monture en laiton ciselé et argenté à décor de rocaille. Garde à 
pas d’âne et coquille. Lame triangulaire (piqûres), avec restes de décor à 
l’or. Fourreau en cuir, (postérieur), à deux garnitures en métal argenté.
A.B.E.
Fin XVIIIe siècle.

150/200€ 

194 Baïonnette à douille. 
Long : 39,1 cm.
E.M. Vers 1760. 

30/50€

195 Sabre d’infanterie allemand. 
Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton, garde à trois branches 
et poucier. Lame courbe à dos plat signée « Rodolphe Daniel Kirschbaum 
fabricant à Solingen » et pans creux gravé d’ours. 
B.E. SF. Fin XVIIIè siècle. 

200/300€

196 Sabre d’infanterie dit briquet modèle 1767, pour les Gardes 
françaises. Poignée et monture en bronze. Lame courbe à dos plat, gravé 
sur les pans (usures) de la grenade et des grandes Armes de France et 
« Greners des Gardes Francoises » sur l’autre face
A.B.E S.F. Fin du XVIIIè siècle.

200/300€

197 Baïonnette à douille type 1777. 
Long : 54 cm.
A.B.E. 

30/50€

198 Baïonnette à douille type AN IX. 
Long : 47,7 cm.
A.B.E. 

30/50€

199 Baïonnette à douille type AN IX. 
Long : 47,4 cm.
A.B.E. 

30/50€

200 Pointe de lance à arête médiane. 
Long lame : 32 cm.
B.E. XVIIIe siècle.

80/100€

201 Pique de la garde nationale. Fer à arête médiane. Soie plate, 
montée postérieurement sur une hampe bois. 
Ht : 2m50. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 

200/300€20

190189187 188

ARMES BLANCHES



21

191

202 Epée d’officier dite d’uniforme. 
Monture en laiton, pommeau au casque empanaché. Garde à une 
branche, petit pas d’âne et coquille. Lame triangulaire à la Colichemarde, 
gravée à la moitié avec restes d’or. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton uni. 
B.E. (Remontage de la fusée). 
Avec une partie de ceinturon porte épée en toile écrue et soie, galon or. 
Et sa suspente. Garnitures en laiton ciselé à décor de feuillages. 
Epoque Directoire-Consulat. 

1000/1200€

203 Sabre d’infanterie sarde. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à une 
branche. Lame courbe à dos plat et pans creux gravé « VIVE LE ROI DE 
SARDAIGNE » et des grandes armes de Savoie (piqûres). 
A.B.E. SF. Fin du XVIIIe siècle. 

150/200€

204 Sabre d’officier de cavalerie légère étranger. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton ciselé et doré, 
garde à une branche et deux oreillons. Fine lame courbe avec restes de 
gravure et de dorure. Fourreau en cuir à trois grandes garnitures en laiton 
ciselé de feuillages. 
A.B.E. Composite. 

300/500€

205 Couteau de vénerie.
Poignée à plaquettes de corne, à quatre boutons de rivure. Virole et 
plateau en laiton ciselé, quillon courbé vers le haut, en tête d’aigle. Lame 
cintrée à contre tranchant, gravée sur les pans de guerriers hongrois 
marqués « PANDUR » et de la devise « Ich hatte gravitat marchiere schritt 
vor schritt. Kom ich an meinen feutdt so mach ich einen schnitt », avec restes 
de bleui et d’or. 
A.B.E. SF. Vers 1780. Allemagne ou Autriche. 

300/400€
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206

207 Sabre de vénerie. Poignée en os teinté. Monture en fer, garde à 
deux quillons et deux longs oreillons en baguette. Lame courbe à dos plat, 
gouttière. Fourreau en cuir (postérieur) à trois garnitures en fer décoré au trait. 
A.B.E. Première partie du XIXe siècle. 

200/300€

208 Sabre court de vénerie. Poignée en bois de cerf rainuré. Monture 
en fer (piqûres). Lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans creux (piqûres). 
E.M. SF. XIXè siècle.

100/150€

208Bis Lance de cavalerie type 1816
Fer à 4 pans. Monté sur bambou probablement pour les colonies.
B.E.

50/100€

209 Sabre d’abordage modèle 1833, modifié pour la marine 
marchande. Poignée et garde modifiée à trois branches, en fer. Bonne 
lame réglementaire à dos plat marqué « Manufre Rle de Chatellerault 8bre 
1840 », à pans creux gravé d’ancres. 
A.B.E. SF.

150/250€

209Bis Fourreau d’épée en cuir vert à quatre liserés noirs. Garnitures 
en laiton. Monté avec une chape à un anneau frappée “Manceaux à Paris“.
A.B.E.

50/100€

210 Sabre ottoman. Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer, 
garde à une branche et quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à dos 
plat, pans creux et contre tranchant. 
A.B.E. SF. 

100/150€

211 Chriss malais. Poignée en os gravé. Lame en acier pamor à décor 
doré. Fourreau en os sculpté en suite de rinceaux. 
XXe siècle.

300/400€

212 Couteau Népalais dit Koukriss. Poignée en corne sculptée. Lame 
découpée. Fourreau en bois recouvert de cuir (manque les batardeaux).
A.B.E. XIXè siècle.

60/80€

213 Epée d’officier. Monture en laiton doré ciselé. Fusée à plaquettes 
de nacre. Pommeau à l’abeille, garde à une branche et clavier à l’Aigle sur 
foudre. Lame triangulaire gravée au tiers. 
A.B.E. SF. Epoque Second Empire. 

300/400€

214 Sabre d’officier du 8e régiment d’artillerie de campagne, 1er Rhénan, 
von Holtzendorff. Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture nickelée, 
garde à la Blücher à deux demi oreillons. Lame cintrée de WKC gravée à la moitié 
de rinceaux feuillagés, trains d’artillerie, canons entrecroisés et du nom du régiment 
« Reit Abteil Feldart – Rgt v. Holtzendorff (1.Rhein) n°8 ». 
A.B.E. (Oxydations) SF. Vers 1880-1900. 

200/250€

214Bis Epée de chevalier US « Patriarch’s Militant ». Poignée 
en bois laqué avec filigrane. Monture en bronze ciselé, doré. Lame gravée. 
Fourreau nickelé à trois grandes garnitures ciselées.
B.E.

100/150€

215 Deux baïonnettes : 
- Modèle 98-05 allemande, modèle du génie. Lame d’ERFURT à dos scie. 
- Modèle 1866 Chassepot. 
E.M. SF. 

50/60€

206 Superbe dague de vénerie.
Poignée en ivoire sculpté et rainuré. Monture en laiton doré, sculpté 
et ciselé. Garde à deux quillons droits en forme de sanglier et de cerf 
attaqués par des chiens. Lame droite à deux pans creux et arête centrale, 
gravée à la moitié d’attributs cynégétiques, de sangliers, chiens, rinceaux et 
feuillages. Fourreau recouvert de cuir brunà deux garnitures en laiton doré, 
ciselé. Bouton en forme de dépuille de lion. Bouterolle à décor rehaussé de 
chiens, lièvres, faisans, fusils, poires à poudre, feuillages et feuilles d’acanthe. 
B.E. Vers 1820.

1500/1800€
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218

217

ARMES À FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Pistolets, revolvers, fusils

223

221

222

220

224

215Bis Sabre glaive de fantaisie. 
Poignée en corne rainurée. Monture en bronze ciselé. Lame cintrée. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton ciselé
100 / 150 € 

216 Lot de cinq gardes d’épées :
- avec portrait de l’Empereur Napoléon Ier. Bronze.
- avec attributs des Sciences et de la Marine. Bronze doré à jours.
- une aux armes de Savoie avec blason. Bronze doré à jours.
- une à l’aigle. Bronze doré à jours.
- une au chiffre “EP” et laurier. Bronze.
B.E. XIXè siècle.

150/250€

216Bis Epée à anneaux dans le gout du XVIIe siècle Fusée recou-
verte de cuir avec filigrane. Monture en fer, pommeau ovoïde, garde à 
deux quillons en «S» et anneau orné de trois abeilles de laiton. Lame droite. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
B.E. XXe siècle.

50/100€

217 Pistolet d’arçon à silex. Canon rond à pans, poinçonné de 
l’ancre sous couronne, au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps 
rond. Garnitures en laiton découpé. Monture en noyer. 
Long : 40 cm. 
E.M. Vers 1720-1740. (Baguette en bois postérieure, canon raccourci, 
petits accidents au bois)

400/500€

218 Paire de pistolets à silex. Platines signées « Jean 
GOURGOULIAT » et chiens col de cygne à corps plat. Garnitures en 
fer ; Crosse en noyer. E.M. (Accidents et manque à l’avant d’un des fûts, 
oxydation, un chien et baguette non au modèle)
Vers 1725. Saint Etienne.  

1000/1200€

219 Paire de pistolets de ½ arçon à silex. Platines et chiens col 
de cygne à corps plat, gravés. Crosses en noyer sculpté. Baguettes en bois. 
Long A : 33,5 cm. Long B : 32,5 cm.
E.M. (Oxydation, piqûres, enture à l’un des fûts, un chien postérieur, accidents 
aubois). Vers 1730-1750. 

500/600€

220 Pistolet à silex d’officier, autrichien. Canon rond à méplats et pans 
au tonnerre. Platine et chien col de cygne. Garnitures en laiton. Monture en noyer. 
Long : 38,5 cm. 
E.M. Vers 1730-1740 (fût raccourci, baguette postérieure). 

400/500€

221 Pistolet à silex italien. Canon rond marqué « Lazarino ». Platine 
gravée, garnitures en fer. Monture en noyer avec pièce de pouce. 
Long : 40,5 cm. 
E.M. Vers 1740-1750. (Chien et baguette postérieure, enture au fût). 

300/400€

222 Pistolet d’arçon à silex. Canon rond à méplats au tonnerre (piqûres). 
Platine et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton découpé. Monture 
en noyer avec pièce de pouce. Baguette en bois. Pièce de pouce découpée.
Long : 37 cm. 
E.M. Vers 1740-1760 (Chien postérieur, canon et fût raccourci). 

400/500€

223 Pistolet d’arçon à silex d’officier. Canon rond à méplats sur le 
dessus. Platine et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton découpé 
ciselé. Contre platine à jours. Monture en noyer. Baguette en bois (postérieur). 
Long : 52 cm.
E.M. Vers 1740-1750. (Accident et manque au bois, garniture de fût postérieur). 

600/700€

224 Pistolet de voyage à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine 
et chien à corps plat. Garnitures en fer. Monture en noyer. Baguette en bois. 
Long : 17,5 cm. 
E.M. Vers 1740-1760. 

200/250€
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225 Long pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans rainuré au tonnerre. Platine et chien col de cygne à 
corps plat. Garnitures en fer découpé ciselé. 
Monture en noyer. Baguette en bois à embout en os. 
Long : 50 cm. 
B.E. d’usage. Vers 1740-1760. 

1000/1400€

226 Long pistolet à silex de cavalerie allemand. 
Canon rond. Platine et chien à corps plat. Garniture en laiton. Monture en noyer. 
Long : 43 cm. 
A.B.E. Vers 1740-1750. 

600/800€

227 Fusil de chasse à silex, un coup. 
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chiens col de cygne à corps 
plat. Garnitures en fer découpé (bague du fût postérieure). Crosse en noyer. 
Long : 116 cm.
E.M. (Usures et manque au bois, piqûres). Vers 1750. 

300/400€

228 Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre (raccourci) gravé « ROYAL CARABINIER ». 
Platine gravée « Manufacture de Charleville » et chien col de cygne à 
corps plat. Garnitures en fer découpé. 
Long : 41 cm.
A.B.E. Vers 1750 (Canon et fût raccourci, léger manque au bout du fût). 

600/800€

229 Pistolet à silex. 
Canon rond à bourrelet à la bouche à pans décoré d’incrustations au 
tonnerre. Platine signée « P.STRIGNARD ». Garnitures en fer. Monture en noyer. 
E.M. Vers 1750-1760. (Usure, fêle, accident, manque au bois, baguette postérieure). 

200/300€

230 Pistolet à silex espagnol. 
Canon rond tromblonné à la bouche, à pans poinçonné (illisible) au tonnerre. 
Platine et chien à corps plat. Garnitures en laiton. Monture en noyer. 
Long : 34 cm. 
E.M. Vers 1750-60. (enture à l’avant du fût, cassure de crosse, baguette postérieure).

300/400€

231 Pistolet de voyage à silex. 
Canon rainuré. Platine et chien gravé. Garnitures en fer. Monture en noyer. 
Long : 19 cm. 
A.B.E. Vers 1750-1760 (Baguette postérieure). 

200/250€

232 Pistolet à silex d’officier, probablement de marine. 
Canon rond en bronze, à pans au tonnerre, gravé. Platine et chien à corps 
plat gravé en suite. Garnitures et baguette en fer découpé gravé, ciselé. 
Long : 31 cm. 
B.E. Vers 1750-1760. 

600/800€

233 Pistolet d’arçon à silex type 1763-66 (raccourci). 
Canon rond à méplats au tonnerre. Chien à corps rond. Garnitures en laiton. 
Baguette en fer. 
Long : 32,5 cm.
A.B.E. 

400/500€

234 Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps plat. Garnitures en 
fer. Monture en noyer. 
Long : 17,5 cm. 
E.M. (Baguette postérieure). Vers 1760-1780. 

200/250€

235 Pistolet de voyage à silex, deux coups. 
Canons superposés, ronds, à pans aux tonnerres, gravés. Platines et 
chiens col de cygne, à corps plat. Bassinet à pans, en fer. Garnitures en 
fer découpé. Pommeaux à longues oreilles et clou gravé. Crosse en noyer 
sculpté. Baguette en bois sur le côté gauche. 
Longueur : 27,5 cm. 
A.B.E. Vers 1760-1780 (usure, un chien postérieur, accident mécanique). 

800/1200€

236 Fine paire de pistolets à silex italiens, d’officier. 
Canons ronds à méplats, rainurés aux tonnerres. Platines et chiens col de 
cygne à corps ronds ciselés. Bassinets ronds en fer. Fûts à embouts en corne. 
Belles garnitures en laiton finement ciselé de feuillages et palmes. Crosses en 
noyer sculpté verni. Baguettes en bois à embouts en os (une postérieure). 
Longueur : 36,5 cm. 
B.E. Italie, vers 1760-1780. (Fèle à l’avant d’un des fûts). 

1500/1800€

237 Pistolet à silex espagnol. 
Canon rond évasé, à pans au tonnerre poinçonné. Platine à la Miquelet. 
Garnitures en laiton. Crochet de ceinture en fer.
Long : 26,5 cm. 
E.M. Vers 1780. (accident, manque, enture au fut, baguette en bois postérieure). 

400/500€

238 Pistolet d’arçon. 
Canon rond poinçonné au tonnerre et gravé « 1770 ». Platine 
« Manufacture de Charleville » et chien à corps plat. Garnitures en fer. 
Monture en noyer. 
Long : 36,5 cm. 
E.M. (Composite, remis en bois, baguette postérieure). 

200/300€

239 Fin pistolet à silex d’officier. 
Canon rond à pans au tonnerre, patiné, décoré à l’or et marqué « CANON 
A RUBAN » signé sur le côté « FAIVRE A JOUX ». Platine signée « FAIVRE A 
PONTARLIER » et chien col de cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer 
gravé en suite. Monture en noyer et crosse avec incrustations de fil d’argent. 
Baguette en bois à pastille en fer. 
Long : 37,5 cm.
A.B.E. (léger manque au bois et aux incrustations). Vers 1760-1780.

800/1000€

Jean Baptiste FAIVRE ou LEFAIVRE à Pontarlier. 

225
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240 Pistolet à silex de demi arçon. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plat 
gravé. Garnitures en fer. Monture en noyer sculpté. Baguette en bois. 
Long : 32,5 cm. 
A.B.E. (Accidents au bois). Vers 1760-1780.

400/500€

241 Pistolet à silex d’officier. 
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, décoré à l’or. 
Garnitures gravées et baguette en fer. Monture en noyer. 
Long : 25 cm. 
B.E. Vers 1760-1780. 

600/800€

242 Tromblon de voyage à silex. 
Canon rond, tromblonné à la bouche, bleui sur toute sa longueur et doré à 
décor de bouquets et frises fleuries (remis en couleurs). 
Platine et chien (mâchoire et vis de chien postérieurs) à corps plat. 
Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse en noyer sculpté vermoulu 
(restauré), à joue en cuir bordée d’un galon argent. Baguette en fer. 
Long : 83 cm. Long canon : 70,4 cm.
E.M. Vers 1760-1780. 

500/600€

243 Pistolet à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée « Antoine DUMAREST » et 
chien col de cygne à corps plat. Garnitures en fer découpé. Monture en 
noyer. Baguette en bois. 
Long : 28,5 cm. 
A.B.E. (Chien postérieur). Vers 1770-1780. 

400/500€

244 Pistolet de dragon à silex, modèle 1763-1766. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue de platine marquée « 1775 ». 
Garnitures en laiton. Monture en noyer. 
Long : 40 cm. 
M.E. (Platine effacée, oxydation, accident, manque et cassure au bois, 
baguette postérieure)

500/600€

245 Pistolet de maréchaussée, modèle 1770. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à corps plat. Garnitures 
et baguette en fer. Monture en noyer (réparation au fût). 
Long : 25 cm.  
A.B.E. (Réparation au fût) 

700/800€

246 Pistolet d’arçon, modèle 1777 à silex 1er type. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Coffre en laiton, gravé « Charleville » 
et frappé « F80 ». Garnitures en laiton. Baguette et crochet de ceinture 
en fer (postérieur). 
Long : 35 cm. 
A.B.E. 

600/800€

247 Fusil d’artillerie à silex type 1777. 
Canon rond à méplats au tonnerre avec reste de marquages. Platine 
signée « S.Misillieus a St Etienne » et chien à corps rond. Garnitures et 
grenadière à double bande, en laiton. Crosse en noyer. 
Long : 117 cm. Long canon : 78 cm.
A.B.E. 

500/600€

248 Mousqueton de cavalerie à silex type 1777
Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine signée « Mre de St Etienne » et 
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse à joue, en noyer 
(traces d’insecte), avec marquages au R sous couronne. 
Long : 114 cm. Long canon : 76 cm.
A.B.E. (Baguette postérieure). 

400/500€
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249 Fusil d’infanterie à silex du type de la Maréchaussée de la 
Monnaie. Canon rond à pans au tonnerre, gravé postérieurement sur le pan 
supérieur « MARECH cc GENALLLE DES MONNOYES DE FRANCE ». Platine 
et chien à corps plat. 
Garnitures en laiton (trois postérieures). Crosse en noyer (grande enture à 
l’avant du fût). Baguette en fer. 
Long : 128 cm. 
E.M. Vers 1750. (Remontage composite).  

300/400€

250 Fusil d’infanterie à silex. 
Canon à méplats au tonnerre. Platine poinçonnée et datée « 1779 » et 
chien à corps plat. Capucine et embouchoir genre 1746 en fer. Contre 
platine, pontet et plaque de couche en laiton. Crosse en noyer. 
Long : 142 cm. Long canon : 103 cm. 
E.M. (Composite) Vers 1740-1770. 

400/500€

251 Pistolet à silex d’officier de marine. 
Canon rond à bourrelet à la bouche, gravé au tonnerre. Platine à corps 
rond signée « CASSAIGNARD A NANTES ». Garnitures en laiton. Monture en 
noyer. Baguette en bois. 
Long : 33,5 cm.
B.E. Vers 1760-1780 (Baguette postérieure)

600/800€

252 Pistolet à silex d’officier de marine. 
Canon légèrement tromblonné, à pans, gravé. Platine en bronze, à corps 
rond, uni. Chien col de cygne et batterie (piqué). Garnitures en laiton 
découpé ciselé. Monture en noyer (accident au fût). 
Long : 26,5 cm. 
E.M. Vers 1780-1800. 

400/500€

252251
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253 Paire de pistolets à silex d’officier de marine.
Canons gravés aux tonnerres, platines à corps ronds signées 
« CASSAIGNARD A NANTES » et garnitures en bronze ciselé. Chiens col de 
cygne. Montures en noyer. Crochets de ceinture en fer. 
Long : 32,5 cm.
B.E. Vers 1780. 

1200/1500€

254 Pistolet de marine à silex. 
Canon rond à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre et platine avec 
restes de signature de « Cassaignard à Nantes », en bronze. Chien col de 
cygne et garnitures en laiton découpé. Baguette en fer. Monture en noyer à 
décor de fils d’argent (petite enture au fût). 
Long : 22,5 cm. 
B.E. Vers 1780-1790. 

500/600€

255 Pistolet tromblon à coffre à silex, probablement de marine. 
Canon rond à bourrelet à la bouche. Coffre gravé. Pontet en fer. Monture 
en noyer. 
Long : 19,5 cm. 
B.E. Vers 1780-1800. 

400/600€

256 Pistolet double à silex. 
Canon rond en table à méplats au tonnerre avec fleurettes, biffées. Platines 
marquées « Lepage » et chiens col de cygne à corps plat. Garnitures en fer 
forgé. Monture en noyer. Baguette en bois. 
Long : 31 cm. 
A.B.E. Vers 1780. (Marquage Lepage postérieur). 

400/600€

257 Mousqueton à tringle, de cavalerie, à silex modèle 1786. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec reste de signature « GOSSUIN 
A LIEGE » et chien à corps rond. Tringle en fer et garnitures en laiton. 
Long : 106 cm. 
A.B.E. Vers 1800. 

600/800€

258 Fusil de chasse à silex, un coup. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps plat. 
Garnitures et pièce de pouce en laiton uni. Fût court et crosse à joue en 
noyer sculpté de feuillages. 
Baguette en bois postérieure (manque l’embout). 
Long : 122 cm. 
A.B.E. (Petits accidents au bois, manque vis de pontet). Vers 1780. 

400/600€

259 Longue paire de pistolets d’arçon à silex européen, 
montée pour la Turquie, avec des canons ronds à méplats et poinçons 
anglais aux tonnerres. Platines et chiens col de cygne à corps ronds. 
Bassinets ronds en fer. Bandes de canons en laiton ajouré. Pommeaux à 
longues oreilles aux masques grimaçants. Pièces de pouce découpées, 
contre platines à jours et pontets en fer ciselé. Baguettes en laiton. Crosses 
en noyer sculpté. (Usures et petite restauration de bois d’usage). 
Long : 48 cm. 
A.B.E. 2e partie du XVIIIe siècle.

1500/1800€

260 Long et fort pistolet à silex ottoman. 
Canon rond à pans au tonnerre, en damas, poinçonné et signé sur le dessus. 
Platine et chien à corps plat gravé. Bassinet en fer à pare étincelle. Ressort 
de batterie à roulette. Garnitures en argent ciselé et fer gravé. Crosse et fût 
entièrement décoré de losanges, feuillages et motifs incrustés en argent. 
Longueur : 47,5 cm. 
A.B.E. (Légers éclats de bois autour de la platine). Turquie. Deuxième partie 
du XVIIIe siècle. 

1 000/1200€

261 Pistolet à silex d’officier. 
Canon à bourrelet à la bouche. Platine signée « J.B. BASOCHES ( ?) 
A PARIS » et chien col de cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer 
découpé. Monture en noyer avec pièce de pouce. 
Long : 37,5 cm. 
A.B.E. Fin XVIIIè siècle. (Baguette en bois postérieure, accident mécanique, 
manque de bois autour de la queue de platine). 

500/600€

261Bis Pistolet d’arçon à silex. 
Canon à pans, légèrement tromblonné, décoré à l’or sur le dessus et 
poinçonné au tonnerre LC (canonnier Leclerc). Platine et chien col de 
cygne à corps rond. Garnitures en fer. Monture en noyer quadrillé. Baguette 
en bois postérieure. 
Longueur : 37,5 cm. 
E.M. Vers 1780-1800. (Eclat de bois, baguette et chien postérieurs, manque 
la vis de noix).

400/500€

262 Carabine à silex de vénerie ou « Coach gun » anglais. 
Canon rond à pans au tonnerre avec poinçon espagnol. 
Platine signée « ELSTON » et chien col de cygne à corps plat. Garnitures 
en laiton, en partie gravé. Monture en noyer à crosse dite « squelette » et 
fût court. Pièce de pouce en laiton. 
Baguette en bois à embout en corne, pastillé de laiton. 
Longueur : 88 cm. 
B.E. D’usage, vers 1785-1790 (fèle au fut).

1400/1500€

ESLASTON Abraham, vers 1783-1793. 

263 Pistolet à silex de Maréchaussée. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine gravée « Mre de Paris » 
(regravée). Garnitures et baguette en fer. Monture en noyer. 
Long : 25,5 cm. 
A.B.E. Fabrication révolutionnaire. 

500/600€

264 Pistolet double à silex transformé à percussion. 
Canon rond en table, à méplats au tonnerre. 
Platines et chiens à corps plats. Garnitures en fer gravé. Monture en noyer 
avec pièce de pouce. Baguette en bois postérieur. 
Long : 31 cm.
E.M. (Accidents et manque de bois au fût). 

300/400€

265 Pistolet à silex d’officier. 
Canon à pans poinçonné « LC » au tonnerre (canonnier Leclerc). Platine 
et chien col de cygne à corps plat, ressort à roulette. Garnitures en fer 
découpé et baguette en fanon. Monture en noyer quadrillé. 
Long : 31 cm. 
A.B.E. Vers 1800-1820. 

700/800€
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266 266 Paire de pistolets d’arçon à silex. 
Canons ronds, à méplats et pans aux tonnerres, décorés à l’or de feuillages 
et de fleurs. Platines signée sur l’une « BONNAND » et chiens col de cygne à 
corps plat gravés. Bassinets à pans et pontets en fer. Belles crosses en noyer 
sculpté de têtes d’aiglon. Baguettes en bois à embout en laiton. 
Longueur : 34 cm. 
A.B.E. Vers 1800-1805 (Usure, léger manque autour d’une platine, une crosse 
réparée avec fèle à un fût). 

1800/2200€

Bonnand, importante famille d’arquebusiers stéphanois, inspecteurs et contrôleurs. 

267 Pistolet à silex espagnol type Ripoll. 
Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre « PRAT » sous couronne. Platine à 
la Miquelet. Garnitures en laiton décoré, gravé. Monture en noyer. Baguette en 
bois et crochet de ceinture en fer.
Long : 33 cm.  
A.B.E. Première partie du XIXè siècle. 

500/600€

268 Long pistolet de cavalerie espagnol. 
Canon rond à pans au tonnerre gravé « REGIMTO DE CABALLA DEL 
(INFANT ?) ». Poinçon au tonnerre (illisible) Platine à la Miquelet frappée V. 
Garnitures en laiton. Monture en noyer avec pièce de pouce. 
Long : 51,5 cm. 
E.M. Début du XIXe siècle. (Remontage composite, ressort de batterie, 
baguette, crochet de ceinture et vis postérieurs). 

500/600€

269 Pistolet de cavalerie à silex, modèle An XIII. 
Canon rond à pans au tonnerre, daté « 1806 ». Platine (effacée). Garnitures 
en laiton poinçonné. Monture en noyer. 
Long : 36 cm. Long canon : 20 cm.
E.M. (Piqûres, chien et baguette postérieure). 

500/600€

270 Fusil de dragon à silex, modèle An IX. 
Canon rond à méplats au tonnerre, daté « 1816 », queue de culasse frappée « N 
9 ». Platine gravée « St Etienne Manufre Royale » et chien à corps rond. Garnitures en 
laiton. Grenadière à double bande, en fer. Crosse en noyer verni. Bretelle en buffle. 
Long : 141 cm. 
A.B.E. Epoque Restauration. 

600/800€

271 Pistolet de gendarmerie à silex, modèle AN IX. 
Canon rond à méplats au tonnerre, daté « 1817 » Queue de culasse 
marquée « AN 9 ». Platine signée « Manuf Roy de Maubeuge ». Garnitures et 
baguette en fer. Monture en noyer. 
Long : 25 cm. 
B.E. Epoque Restauration. 

600/800€

272 Pistolet de gendarmerie à silex genre AN IX. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine regravée. Garnitures en laiton. 
Baguette en fer. 
Long : 27 cm. 
E.M. Composite. 

300/400€

273 Pistolet d’arçon à silex du type An XIII raccourci. 
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1809 ». Queue de culasse marquée 
« Mle An 9 ». Platine « Mre Imple de St Etienne » (ré appuyée). Garnitures en 
laiton. Monture en noyer. Baguette en fer. 
Long : 30,5 cm. Long canon : 15,4 cm.
E.M. Epoque Premier Empire. 

400/600€

274 Pistolet d’arçon à silex du type An XIII raccourci. 
Canon rond à pans au tonnerre de 1813. Queue de culasse marquée « M An 
13 ». Platine gravée « Maubeuge Manufre Imple ». Garnitures en laiton. 
Monture en noyer. Baguette en fer. 
Long : 31 cm. Long canon : 15,5 cm.
E.M. Epoque Premier Empire. 

400/600€
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275 Pistolet à coffre à silex. 
Canon rond. Coffre et pontet gravé signé « THEOP RICHARD ». Crosse en noyer. 
Long : 18 cm. 
A.B.E. Vers 1800. 

200/300€

275Bis Pistolet à silex écossais. 
Canon rond. Platine signée « Mc Allan » et chien à corps plat. Monture, 
baguette et crochet de ceinture en fer. 
Long : 35 cm. 
Fabrication tardive du XIXè siècle. 

500/600€

276 Paire de pistolets à coffre à silex. 
Canons ronds à balles forcées, poinçonnés. Coffre gravé de rinceaux 
feuillagés signé « BAYLEY LONDON ». Détentes rentrantes, sécurités à 
l’arrière des chiens. Crosse en noyer à joues et dos plat. 
Longueur : 15 cm. 
B.E. Vers 1800-1820.

800/1000€

277 Pistolet à silex de voyage. 
Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche, poinçonné « LC » au 
tonnerre (canonnier Leclerc). Platine et chien col de cygne à corps plat. 
Garnitures en fer uni, découpé. Monture en noyer. Baguette en fer. 
Long : 22,5 cm. 
A.B.E. Vers 1820 (Métal peau d’orange). 

300/400€

278 Long pistolet à silex ottoman. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Monture entièrement recouverte 
d’argent ciselé et gravé. Platine et chien col de cygne à corps plat. 
Crosse dite en queue de rat. Baguette simulée. 
Longueur : 47,5 cm. 
B.E. Balkans. 1ère partie du XIXe siècle. 

1000/1200€

279 Beau pistolet à silex ottoman. 
Canon rond à bande sur le dessus signé « LAZARINO », et méplats décoré 
aux tonnerres. Platine signée et chien col de cygne à corps rond ciselé. 
Bassinet en fer. Monture, crosse et fut entièrement recouvert de plaque en 
vermeil profusément ciselé de rinceaux et d’arabesques. Embouchoir en 
suite. Baguette simulée. 
Longueur : 52 cm. 
B.E. Balkans. Vers 1830-1850. 

1200/1500€

280 Fort pistolet à silex ottoman. 
Beau canon rond à pans au tonnerre damas incrusté de feuillages et 
fleurettes d’argent. Platine et chien col de cygne à corps rond, gravé. 
Pontet et contre platine en fer ciselé. Pommeau à longues oreilles et pièce 
de pouce en argent ciselé. Monture en noyer sculpté rehaussé d’un décor 
de fils d’argent incrusté. Baguette simulée, en bois. 
Longueur : 42 cm. 
B.E. Turquie, vers 1830-1850. 

800/1200€

281 Pistolet à silex pour l’export. 
Canon rond (de fusil). Platine de Tower. Garnitures en laiton. Pontet gravé 
« ROYLD F.6 ». Monture en noyer. Baguette en fer. 
M.E. Milieu du XIXè siècle. (piqûres, chien postérieur, composite). 

150/200€

282 Pistolet à silex. 
Canon rond à méplats sur le dessus. Platine et chien col de cygne. 
Garnitures en laiton. Monture en noyer (fêle au fût). 
Long : 34 cm. 
B.E. XIXè siècle. Modèle tardif, fabrication étrangère pour l’export. 

400/500€

282Bis Carabine de tir Gastinne Renette système Flobert, un 
coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans, rayé, avec hausse, bleui avec gradu-
ation à l’or. Gravé « Fni par Gastinne Renette à Paris ». Extracteur à double 
oreilles. Pontet mouvementé en fer gravé. Plaque de couche à bec. Crosse 
en noyer en parie quadrillé ainsi que le fût. 
B.E. Vers 1870-1880

400/600€

274

275

276

275Bis

277

280

278

279

281

282



283 Revolver à percussion, six coups, « MORRE & WOODWARD », 
calibre 45 simple action. Canon à pans, rayé, bronzé, signé sur le pans 
supérieur « MORRE & WOODWARD 64 ST JAMES St LONDON » 
Barillet uni, chien et carcasse gravés, japsés. Garnitures et calotte ouvrante 
pour le rangement des balles gravés et jaspés en suite. 
Pièce de pouce en argent, vierge. 
Crosse en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1850. 

1000/1500€

283Bis Revolver Colt Navy modèle 1851 Old Model Navy, calibre 
36, single action. Canon à pans “Address Saml Colt New York City”. Barillet 
gravé de la célèbre bataille navale de 1843. Carcasse frappée “Colt 
Patent”. Pontet et bride de crosse en laiton. Plaquettes de crosse en noyer.
n°9301. usures d’usage intenses, bon état mécanique.
Le Navy Old Model 1851 fut fabriqué de 1850 à 1873 à 215 348 
exemplaires. Celui-ci par son petit numéro “9301” fut fabriqué en 1851, la 
deuxième année de la fabrication.

1000/1500€

284 Revolver Remington 1858, six coups, calibre 44. 
Finition gravée. Vis bronzées. 
B.E. Reproduction italienne pour le tir. 

200/300€

285 Revolver Starr Army modèle 1863, six coups, calibre 44, sinple action. 
Canon rond de 8’’, carcasse avec marquages. Crosse en noyer. 
E.M. (Piqûres). 

700/800€

Fabriqué à 32 000 exemplaires environ. 
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286 Carabine de selle Spencer modèle 1860 , sept coups, calibre 52. 
Canon rond frappé avec hausse. Culasse avec marquages. Crosse en noyer. 
E.M. (Piqûres, usures, manques et accidents au bois) 

600/800€

287 Carabine de selle Spencer modèle 1863-1865 NM, sept 
coups, calibre 52. 
Canon rond frappé NM avec hausse. Culasse avec beaux marquages 
frappée 267. Crosse en noyer. 
B.E. Finition patinée. 

800/1200€

288 Carabine de selle Starr 1862-1865, calibre 54. 
Canon rond frappé « LFP ». « STARR PATENTED 14 SEPT 1858 ». Platine 
« STARR ARMES CO YONKERS NY ». Crosse en noyer poinçonné avec 
cachet d’inspecteur. 
A.B.E. d’usage, finition patinée. 

800/1200€

289 Carabine de selle Sharps New model 1869, calibre 50-70. 
Canon rond avec hausse. Queue de culasse frappée. Crosse en noyer (fèle 
et coups)
A.B.E. Finition patinée. 

800/1000€

ARMES US, REVOLVERS, CARABINES

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration

290* Fusil de chasse Hélice Héron, deux coups, calibre 12-65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule découpée et gravée. 
Crosse en noyer demi pistolet, en partie quadrillée de 36 cm. Plaque de 
couche en corne. 
Dans l’état (piqûres). 
Longueur totale : 111 cm.

100/150€

Catégorie C à déclarer. 

291* Carabine Remington semi automatique Woodmaster 
modèle 742, calibre 280 REM. 
Canon de 55 cm avec hausse. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé 
de 33 cm. Avec une lunette MARBURG L – 1x12 E/D/S
Longueur totale : 105 cm
Catégorie C à déclarer. 

400/500€

Catégorie C à déclarer. 

291Bis* Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12-65, 
extracteur Canons juxtaposés (petites piqures) de 68 cm. Bascule gravée. 
Crosse demi pistolet en noyer quadrillé de 39,5 cm.
Longueur totale: 109 cm.
Dans un étui jambon en cuir brun. 

100 / 150 € 

Catégorie C à déclarer. 

292* Fusil de chasse Idéal, modèle à lunettes, deux coups, calibre 
12-65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 64,5 cm (piqûres internes). Crosse ne noyer (petits 
éclats à la queue de culasse) avec bretelle intégrée. 
Longueur totale : 105 cm. 

400/500€

Catégorie C à déclarer. 

292Bis* Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-70, éjecteurs 
Canons, (piqûres intérieures), juxtaposés de 68,3 cm. Bascule gravée de 
rinceaux. Crosse de 35 cm.
Longueur totale : 109 cm.
Dans un étui jambon en cuir.

50 / 100 €

Catégorie C à déclarer. 
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293 Etrier de cavalerie légère en fer forgé. Sol à jours. 
XVe siècle. 

40/50€

294 Deux frontons de pendule comtoise : 
- en bronze à décors d’un coq sur médaillon marqué « la nation la loi et le 
roi » Epoque révolutionnaire
- en bronze à décor de l’aigle impérial couronné et feuille de lauriers, 
époque Ier empire.
B.E.

200/300€

295 Plaque de bonnet à poil de grenadier en laiton estampé, 
motif rapporté au coq.
T.B.E. (manque deux pattes d’attache).

200/250€

296 Plaque de shako de la 2ème légion de la garde nationale en 
laiton argenté et doré.
A.B.E. IIe République.

100/120€

297 Plaque de shapska de la garde nationale de province en cuivre 
rouge, argenté (restes). Motif au coq en laiton.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet. (petits coups d’usage).

100/150€

299 Casque à pointe d’officier badois modèle 1895 des troupes 
du train. Bombe en cuir noir verni. Plaque aux armes de Bavière surmontée 
de la plaque de réserviste argentée. Pointe cannelée sur embase trèfle. 
Jugulaires à écailles et jonc en laiton doré. Cocardes d’officier aux couleurs 
de la Prusse et du Royaume de Bavière. Coiffe intérieure en cuir et tissu.
B.E. (manque une étoile, une refaite).

2000/2200€

300 Casque à pointe de sous officier de la garde royale à 
cheval suédoise. Bombe en fer nickelé, à chiffre 2 rapporté au dessus 
d’une bossette. Pointe, jugulaire à écailles doublées de cuir et jonc en laiton.
Plaque aux grandes armes suédoise en laiton doré. Cocarde jaune. Coiffe 
intérieur en cuir et draps bleu.
B.E. Vers 1900

800/1000€

301 Coffret de giberne d’officier italien recouvert de drap bleu 
clair. Pattelette ornée d’une plaque en laiton doré à motif à la grenade. 
Garnitures et joncs en laiton doré. 
B.E.

100/150€

302 14 boutons dont garde nationale révolutionnaire, infanterie ligne 
Empire, substances et transports militaires, garde d’honneur. Originaux et 
retirages.
Ensemble de 10 Ames de boutons en bois et matière synthétique. 

100/150€

299 300

EQUIPEMENTS, COIFFURES
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309 Corne à poudre de chasse en corne blonde à deux anneaux 
de suspente. Bec et garnitures en laiton.
B.E. XIXe siècle.

80/120€

310 Dragonne russe pour sabre ou dague, en aluminium, à coulant 
chevronné d’orange (ou rouge passé). 
E.M. (Usures). Première partie du XXe siècle. 

60/80€

311 ALLEMAGNE 
Dragonne de dague d’officier
En passementerie de fil d’aluminium. 
B.E. 2E GM. 

80/100€

312 ALLEMAGNE 
Dragonne de dague d’officier
En passementerie de fil d’aluminium. 
A.B.E. (Usures)

80/100€

313 ALLEMAGNE 
Dragonne du 1er bataillon, 1ère compagnie. 
En passementerie de fil blanc. 
B.E. 

100/150€

303 Etonnant plumet décoratif de coiffure en plumes blanche en 
forme de fleur de lys. Embase vissable. 
Ht : 34cm.
A.B.E. (provenant d’une coiffure de « filles » belges). IIIe République.

150/200€

304 Poire à poudre à deux anneaux de suspente. Corps en cuivre. Bec 
en laiton. 
B.E. Fin XIXè siècle. 

80/100€

305 Petite poire à poudre de boîte. 
En cuivre rouge. Bec doseur en laiton.

80/100€

306 Poire à poudre en corne marbrée à quatre anneaux de suspente. 
Bec verseur doseur et garnitures en laiton. 
B.E. 

50/60€

307 Petite poire à poudre à deux anneaux de suspente en corne 
marbrée. Garniture et bec en laiton (manque le bouchon). Trace d’insecte. 
XIXe siècle. 

30/40€

308 Corne à poudre, en corne claire à deux anneaux de suspente. 
Bec et garnitures en laiton. Avec chainette de suspente. 
B.E. 

100/120€
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314 ALLEMAGNE 
Dragonne de la police municipale 
Cordon en cuir brodé de fil écarlate et aluminium. 
Gland en passementerie de fil aluminium, à cœur en fil noir rouge et 
aluminium. 
A.B.E. (accident au cordon)

80/100€

315 Grande suspente pour dague d’officier de la Marine de guerre 
allemande. 
B.E. 2e GM. 

80/100€

316 Dragonne d’homme du rang de la WSS. 
Cordon en passementerie de fil d’aluminium, à bandes noires. Gland en 
passementerie de fil d’alluminium et de fil noir, à embase de fil noir, à cœur 
en velours noir. 
B.E. 2e GM. 

500/600€

317 Suspentes pour dague d’officier de l’armée de l’air allemande. 
EN passementerie d’aluminium et de fil mauve doublé de velours mauve. 
Garnitures en métal argenté. 
B.E. 2e GM

150/200€

318 ALLEMAGNE 
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de terre allemande. 
EN passementerie d’aluminium doublé de velours vert. 
Garnitures en métal argenté. 
B.E. (une attache cassée). On y joint deux attaches à décor de feuilles de 
chêne. 2e GM. 

100/150€

319 Dragonne d’officier bavarois. 
Cordon en galon de passementerie de fil d’aluminium et fil bleu, doublé de 
maroquin rouge. Gland argenté à cœur en velours bleu. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 

150/200€

320 ALLEMAGNE 
Dragonne de la Reichwehr, 3e bataillon de la 11e compagnie. 
Cordon en cuir bordeaux. Gland en passementerie de fil blanc à embase 
en fil jonquille. 
B.E. 

80/100€

321 ALLEMAGNE 
Dragonne du 1er escadron d’état major.  
Cordon en passementerie vert foncé. Gland en passementerie de fil vert. 
B.E.

80/100€

322 ALLEMAGNE
Dragonne du 2e escadron d’état major.  
Cordon et gland en passementerie vert foncé. Embase de gland et coulant 
en passementerie écarlate. 
B.E. 

100/150€

323 ALLEMAGNE 
Bande de bâchis du P-D  UBENA de la Deutsche Afrika Linien. 
En moire noire brodé jaune. 
B.E. 

60/80€

Le UBENA et son jumeau, le WATUSSI furent deux des meilleurs paquebots 
allemands pour les liaisons vers l’Afrique, entre 1928 et 1936. 

324 ALLEMAGNE
Dragonne de la police du Reich 
Cordon en cuir brodé de fil écarlate et aluminium. 
Gland en passementerie de fil vert et aluminium. 
B.E.

80/100€

325 ALLEMAGNE
Dragonne de la police municipale 
Cordon en cuir brodé de fil écarlate et aluminium. 
Gland en passementerie de fil aluminium, à cœur en fil noir rouge et 
aluminium. 
A.B.E.

100/150€

326 ALLEMAGNE 
Dragonne des sapeurs pompiers  
Cordon en cuir brodé de fil aluminium. 
Gland en passementerie de fil amarante et aluminium, à cœur amarante. 
B.E.

100/150€

327 ALLEMAGNE 
Dragonne de sabre d’officier. 
Cordon en cuir vert brodé de fil doré. Gland en passementerie de fil 
d’aluminium. 
B.E.

60/80€

328 ALLEMAGNE 
Dragonne de la police fluviale
Cordon en cuir brodé de fil écarlate et aluminium. 
Gland en passementerie de fil aluminium, à cœur en fil noir rouge et 
aluminium. 
A.B.E.

80/100€

329 ALLEMAGNE 
Dragonne de sous officier pour baïonnette
Cordon en passementerie verte brodé d’aluminium.  
Gland en passementerie de fil aluminium, embase de gland et cœur en 
passementerie verte brodé d’aluminium 
B.E. 

100/150€

330 Ensemble de six cibles, nominatives, entre 1847 et 1857. 
Encre et aquarelle. Encadrées sous verre. 

600/800€
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Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE

ET ÉTRANGER

Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

ENCHÉRIR SUR INTERNET
ACHETER SUR INTERNET
Drouot Online
www.drouotonline.com

FACILITER VOS ACHATS
Drouot Card
www.drouot.com/card

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

EXPÉDIER VOS ACHATS
Drouot Transport
www.drouot-transport.com
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Graphiste :  Hélène Alleron  = ln.alleron@hotmail.fr
      Photographe : Christian BArAjA = c.baraja@wanadoo.fr

Production : Printvallée • www.printvallee.com
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