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1 Dessin aquarellé : régiment d'artillerie de la garde impériale du Second-Empire ; cadre 

doré ; 18 x 25 cm. Bon état. 
100/120 € 

2 Très bon lot de huit catalogues de vente faisant référence : Christie's Londres, collection 
W. Keith Neal, deux catalogues, 2000 et 2001 ; Christie's Londres, collection des Princes de 
Salm-Reifferscheidt-Dyck, première partie, le 15 avril 1992 ; Sotheby's, collection Draeger, 
Monaco, le 7 décembre 1987 ; trois catalogues de la collection Marsan, armes à feu, pistolets 
et fusils réglementaires et à système, 2e, 3e et 4e ventes, Toulouse, le 12 juin 1994 - 15 mai 
1995 et 30 juin 1996 ; fort catalogue de la collection Klingbeil, Pierre Bergé, Bruxelles, le 30 
décembre 2011, magnifique catalogue d'armes et d'armures haute-époque. 

80/120 € 

3 Dessin à la plume : un trophée militaire de chasseur à pied, signé : "E D", marqué sur le 
passepartout : "Trophée 4e livraison, ÉDOUARD DETAILLE 1885" ; cadre baguette dorée et 
laqué noir ; 11,5 x 20 cm. 

100/150 € 

4 Catalogue de vente de mobilier et d'objets d'art de l'époque Restauration, 1817/1828, 
période de la Duchesse de Berry, vente à Paris, galerie Georges Petit, mai 1931. Bon état. 

10/20 € 

5 Gravure d'après Meissonier (1815/1891) : fragment du tableau de 1807, le "Maréchal Duroc 
Duc de Frioul" ; cadre acajou ; 43,5 x 29,5 cm. 

50/100 € 

6 Deux cadres souvenirs renfermant des décorations et des photos, l'un avec les souvenirs de 
Georges Malaire (1877/1931), cadre à décor or sur fond laqué noir, 26,5 x 21 cm ; l'autre 
avec, entre autres, une croix d'officier de la Légion d'honneur Quatrième-République 
décernée à René Ancelin (1888/après 1966, combattant de la guerre de 1914/1918), cadre 
mouluré doré, 23,5 x 20 cm. Époque début XXe. Bon état. 

120/150 € 

7 E. Meissonier (1815/1891), belle gravure ancienne en couleurs d'après un tableau d'Ernest 
Meissonier, signée et datée en bas à droite de 1863 : l'Empereur à cheval avec son aide de 
camp et un officier de chasseurs à cheval de la garde impériale ; imprimée à Paris par 
Boussod, Valadon & Cie en 1894 ; cadre doré avec passepartout ; 38,5 x 31 cm. Époque fin 
XIXe. Bon état. 

200/300 € 

8 Maurice Toussaint (1882/1974), dessin aquarellé signé en bas à droite : Deux dragons dans 150/200€ 
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un village, devant une fontaine, l'un faisant boire son cheval ; cadre doré ; 24,5 x 15,5 cm. 
Bon état. 

9 E. Mérou, peinture sur toile murale, rectangulaire : l'Empereur Napoléon et l'Impératrice 
Joséphine dans le parc de Malmaison, l'Empereur lisant un message apporté par un sous-
officier des grenadiers de la garde impériale, Joséphine assise sur un banc, en arrière-plan un 
officier de hussards et une jeune femme ; 123 x 141 cm. (Partie supérieure demi-ronde repliée 
à l'arrière sur environ 26 cm ; pliures et manques de peinture). Époque seconde moitié du 
XIXe, début XXe. Assez bon état. 
Il s'agit peut-être de Louis MÉROU, peintre né à Montpellier au XIXe, école française ; figura au Salon des artistes 
français, mention honorable, en 1898. 

300/400 € 

10 A. M. Raffet (1804/1860) : "VIVE L'EMPEREUR ! Lützen 1er mai 1813" : dessin à la plume 
et encre lavée, rehauts de gouache blanche, documenté en haut et signé en bas à gauche : 
"Raffet" ; beau cadre doré à palmettes, avec cartel et passepartout ; 19,5 x 26,5 cm. (Cadre 
accidenté). Époque premier tiers du XIXe. Bon état. 

300/400 € 

11 Th. Jung (1803/1865), dessin aquarellé : "Bataille de Ratisbonne, le 23 avril 1809 – Napoléon est 
blessé", la scène centrale représente l'Empereur en train d'être pansé à la cheville par son 
chirurgien, son état-major autour de lui, Roustan tenant son cheval par la bride ; cadre à 
baguette dorée avec passepartout ; 22,5 x 38 cm. Époque première moitié du XIXe. Bon état. 

200/250 € 

12 Martin Murville, paire d’aquarelles signées et datées : ″MAI 1958" relatives aux événements 
d’Algérie ; cadres à baguettes dorées avec passepartout ; 24 x 14 cm. Epoque, Alger, 1958. 
Très bon état. 

200/300 € 

13 Gaspard Gobaut (1814/1882), paire de dessins aquarellés signés en bas à gauche : "La 
bataille d’Isly", le 14 août 1844 et : "L’expédition de Milianah", le 5 juin 1840 ; cadres en pitchpin 
avec passepartout ; 11 x 17 cm. Époque milieu XIXe. Très bon état. 

250/350 € 

14 Carle Vernet, gravure aquarellée : "Charge de lancier français", gravée par Coqueret à Paris chez 
Rolland éditeur, place Victoire n° 10, contre-signée à gauche ; cadre en bois doré avec 
passepartout ; 27 x 32,5 cm. Époque Premier-Empire. Bon état.  
PROVENANCE : vente de la collection du commandant TREVELOT de TRÉVALOT à Metz, n° 62. 

150/200 € 

15 Figurines en plat d'étain : un ensemble de cavaliers des chasseurs à cheval de la garde 
impériale, hauteur 47 mm, peinture fine (51 pièces) et un chasseur à cheval de la ligne, très 
bon état et une série de piétons du Premier-Empire, français et autrichiens (54 pièces dont 3 
accidentées), bon état. 

100/150 € 

16 Creil et Montereau : cinq assiettes en porcelaine à sujets militaires, décors et sujets en 
grisaille, diamètre 20 cm ; On joint une autre assiette à sujet militaire. Époque seconde 
moitié du XIXème siècle. Bon état. 

30/50 € 

17 Trois grands dessins aquarellés de mouvements de cavalerie avec légendes :  
« Brigade en colonne par Escouade, et sur la droite » 
« Brigade en ordre de Bataille et à rangs serrés dont les compagnies sont formées par 
Escouade » 
« Brigade en Colonne à rangs ouverts et sur la droite dont les Compagnies sont formées par 
demis pelotons. » 
Cadres baguettes façon acajou à bordures dorées. Largeur : 25 cm ; longueurs : 1,62 m – 1,70 
m – 1,99 m. Époque milieu du XVIIIème siècle. Bon état.  
Lot de grandes planches gravées concernant les manœuvres de la cavalerie (1748), 
certaines dépliantes. 47 x 63 cm et 93 x 63 cm. Assez bon état. On joint deux dessins 
d'arsenaux ou d'écoles militaires aquarellés représentant des pièces d’artillerie et deux 
dessins, dont l’un aquarellé, représentant des fortifications. (Mouillures). 

250/300 € 

18 Dessin aquarellé représentant un officier de chasseurs à cheval, signé "E. Lapeyre d’après 
E. Detaille". 29 x 22 cm. 

40/50 € 

19 Eugène Beaudouin, huile sur toile signée en bas à droite : "Eug. Beaudouin" : Portrait du 
colonel Pierre Baudoin en buste, il est présenté en uniforme d'officier d'infanterie du 32e 
régiment d'infanterie légère, en drap bleu foncé, collet, parements et passepoil rouges, 
plastron blanc, épaulettes de colonel en passementerie d'or, boutons dorés ; il porte un 
hausse-col doré à l'aigle d'argent et est décoré de la croix d'officier de l'ordre de la Légion 
d'honneur, de celle de chevalier de la Couronne de Fer et de l'ordre de Saint-Louis ; on 
distingue son ceinturon de cuir noir avec plateau doré ainsi que son épée d'uniforme ; en haut 

1 000/ 
1 200 € 



 

 
 

à gauche, ses armoiries de chevalier de l'Empire ; cadre doré à canaux, moderne ; 
100,5 x 81,5 cm. (Réentoilé ; restaurations). Époque fin Empire, début Restauration, 1814. 
Assez bon état. 2 000/2 500 € 
Pierre BAUDOIN, né à Amiens le 27 mars 1772, † dans la même ville le 2 avril 1834. Chevalier de l'Empire, le 15 
août 1809, lettres patentes du 19 septembre 1810. Engagé volontaire, en 1787 ; caporal, en 1791 ; sergent, en 1793 ; 
sous-lieutenant, le 21 décembre 1793 ; lieutenant, le 21 février 1794 ; servit à l'armée du Nord, 1792/1794 ; adjudant-
major à la 36e demi-brigade de bataille, le 21 novembre 1794, puis à la 84e demi-brigade d'infanterie de ligne, le 20 
janvier 1796 ; participa aux campagnes de Sambre-et-Meuse et de Rhin et Moselle, 1794/1797 ; à l'armée d'Helvétie, 
1798/1799 ; à l'armée du Rhin, 1800/1801 ; à l'armée du Hanovre et à celle gallo-batave, 1803/1805 ; à la grande 
armée, en 1805 et à celle d'Italie, 1806/1807 ; capitaine de 1ère classe au 84e de ligne, le 27 mai 1807, puis chef de 
bataillon au 52e de ligne, le 30 mai 1807 ; participa à la campagne de 1809 contre l'Autriche avec l'armée d'Italie, en 
avril 1809 ; major en second à l'armée d'Espagne, le 15 avril 1811 ; major en premier au 92e de ligne, le 31 mars 
1812 ; fit les campagnes d'Italie, 1813/1814 et est promu à l'âge de 44 ans, après 26 ans de services, au rang de 
colonel du 32e régiment d'infanterie légère, le 15 mars 1814 ; mis à la suite du 92e de ligne, puis en non activité le 11 
septembre 1814 ; retraité. Chevalier de la Légion d'honneur, le 14 mars 1806 ; officier, le 15 mars 1814 ; chevalier de 
la Couronne de Fer, en (?) ; chevalier de Saint-Louis, le 29 octobre 1814. 

20 E. Frémiet, d'après, statuette en bronze patiné : grenadier à pied de la garde impériale du 
Second-Empire présentant les armes, signée sur la terrasse : "E. FREMIET" ; hauteur 29 cm. 
(Baïonnette cassée). Époque Second-Empire, fin XIXe. Bon état. 

400/500 € 

21 Grande enseigne de drapeau de pavoisement en laiton estampé, aigle couronnée, caisson 
marqué : "N. III" ; hauteur 37,5 cm. Époque Second-Empire. Bon état. 

300/400 € 

22 Statuette en bois polychrome : officier de la première moitié du XVIIIe, tenant son fusil, le 
pied gauche posé sur un animal ; hauteur 35 cm. (Quelques petits manques). Époque, peut-
être travail italien du XVIIIe. Bon état. 

400/600 € 

23 Important lot de dessins et de gravures militaires, environ 40 pièces. Époque XIXe, XXe. 
Bon état. 

50/100 € 

24 Un lot de 7 documents retraçant la carrière de Jean Joseph Cyprien Ferrière, né en 1817, 
ancien zouave de l'armée d'Afrique, libéré en 1851, époque Monarchie de juillet, Second-
Empire et deux documents relatifs à M. Claudel Jean Nicolas : lettre de nomination de 
chevalier de la Légion d'honneur, le 18 août 1862 et sa nomination de chef armurier de 2e 
classe pour prendre rang à partir du 14 septembre 1836, datée de Paris, le 30 mars 1854. On 
joint L'almanach du drapeau 1900, Hachette & Cie. 

50/100 € 

25 Huile sur carton signature en bas à droite, à la peinture rouge, non identifiée : un régiment 
d'infanterie ou d'infanterie de marine débarquant d'une chaloupe, sur une plage, peut-être 
dans une île, au pied d'une falaise, en arrière-plan un trois-mâts, la scène se déroulant au 
Premier-Empire ou au début de la Restauration ; 20,5 x 29 cm. Époque XIXe. Bon état. 

300/500 € 

26 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée, modèle à filets 
aux branches, centres en or en deux parties ; poinçon tête de sanglier ; diamètre 43 mm, 
poids brut 26 g ; elle est présentée dans son écrin de la maison Aucoq fils, Paris. Époque 
Troisième-République. Très bon état. 

50/80 € 

27 Croix de commandeur de l'ordre de la Couronne d'Italie en or, émaillée ; largeur 
49,5 mm, poids brut 13 g. (Anneau accidenté). Époque XXe. Bon état. 

50/100 € 

28 Croix pour la Culture en argent, émaillée ; largeur 40 mm, poids brut 20 g. Époque début 
XXe. Bon état. 

50/100 € 

29 Croix de commandeur de l'ordre d'Isabel la catholique en vermeil, émaillée ; largeur 
57 mm, poids brut 47 g. (Manque la cravate). Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

200/250 € 

30 Cocarde de casque à pointe d'officier du duché de Brunswick, régiment n° 92. Époque 
fin XIXe, début XXe. Bon état. 

50/100 € 

31 Lot de 50 insignes régimentaires. 100/120 € 

32 Deux médailles : une en argent, britannique, relative à l'Exposition industrielle 
internationale de Londres, en 1851, diamètre 51,5 mm ; une rectangulaire en métal argenté, 
relative à l'Exposition universelle internationale de Paris, en 1900, 51 x 36 mm et Quatre 
médailles de mariage en argent de différents modèles, une gravée par Montagny, 
monogrammée au revers : "J D" entrelacés, entourés d'une couronne de fleurs, datée : "21 
décembre 1863", diamètre 35 mm ; une monogrammée : "E C L" entourés d'une couronne de 
fleurs, gravée sur la tranche : "C. C. J. GAUTIER ET C. E. LOIZEAU UNIS LE 11 MAI 
1839", diamètre 32 mm ; une monogrammée : "G T" entourés d'une couronne de roses, 
signée de Pinget, marquée sur la tranche : "F. JIBORY UNI À A. TRASSARD LE 2 JUIN 

120/180 € 



 

 
 

1857", diamètre 30 mm et une sans attribution par Depa, revers orné d'une couronne de 
fleurs, avers montrant un évêque unissant un couple, diamètre 27,5 mm. Époques Louis-
Philippe et Second-Empire. Très bon état. 

33 Huit médailles et un jeton : une grande médaille en bronze à l'effigie de Louis-Philippe Roi 
des Français par A. Bovy : "LOI DU XI JUIN M.D.CCC.XLII." relative aux lignes de 
chemins de fer, diamètre 113 mm ; une grande médaille en bronze, dans son écrin en 
maroquin rouge : "Visite de la famille royale à la Monnaie le 8 novembre 1833" ; une en bronze 
doré, gravée par Borrel concernant la "Souscription pour l'érection des tables monumentales dans tous 
les départements en 1839" (charte constitutionnelle du 9 août 1830), diamètre 31,5 mm ; une en 
bronze par Barre : "L'armée au Duc d'Orléans Prince royal - 1842", probablement pour l'érection 
de la statue du Prince à Neuilly ; une en bronze pour la naissance du Duc de Bordeaux, 
gravée par Gayrard : "29 septembre 1820", dans son écrin en maroquin vert, diamètre 38 mm ; 
une gravée par Leveque et Caque, pour le baptême du Duc de Bordeaux, le 1er mai 1821, 
dans son écrin, diamètre 38 mm ; une pour le rétablissement de la statue d'Henri IV, avers 
aux portraits d'Henri IV et de Louis XVIII, diamètre 33 mm et une gravée par J. Mauger, 
avers au profil de Louis XIV, revers orné d'un trophée d'armes et de drapeaux commémorant 
le combat de Steenkerque en 1692, elle est marquée : "AD STENKERCAM. - M.DC. XCII.", 
dans son écrin, diamètre 42 mm (refrappe) et un jeton octogonal en argent, gravé par 
Domard en 1831 : "COMMISSAIRES EXPERTS DU GOUVERNEMENT - Loi du 27 
juillet 1822", largeur 31 mm. Époques Restauration et Louis-Philippe. 300/400 € 
 

200/250 € 

34 Miniature ovale sur ivoire, signée à gauche en rouge : "Y K" (?) : Portrait d'une femme en 
perruque poudrée, un ruban rose dans les cheveux ; médaillon double face en laiton doré, 
guilloché, entouré de perles, avec bélière ; hauteur 39 mm, largeur 32 mm. (Verre accidenté). 
Époque fin XIXe. Bon état. 

120/150 € 

35 Miniature ronde sur vélin : Portrait de profil d'un fantassin révolutionnaire vers 1791/1793, 
portant le casque à chenille, habit bleu, collet rouge, plastron blanc ; cadre carré en bois 
verni ; diamètre 47 mm. Époque XIXe. Très bon état. 

100/120 € 

36 Miniature ronde sur ivoire : Portrait d'un maréchal en armure, du XVIIIe, portant le grand-
cordon du Saint-Esprit (fêle) ; cadre en bois sculpté, doré et velours cramoisi ; diamètre 
62 mm. Époque XVIIIe, XIXe. Bon état. 

100/120 € 

37 Passeport impérial autorisant le sieur Georges Jullien, colporteur, à circuler librement dans 
le Jura, donné le 29 mai 1813, valable un an, signé par le maire de Saint-Claude dans le Jura ; 
cadre moderne ; 37 x 28 cm. Époque Premier-Empire. Bon état. 

100/120 € 

38 Dispense définitive de service pour le sieur François de Benet, conscrit de 1812, de la 
commune de Chéré, canton de Brioux, ayant eut au tirage le n° 63 ; fait à Niort (Deux-
Sèvres) le 1er août 1812 ; signatures du préfet, du major du 26e régiment d'infanterie de ligne 
et pour le général, le colonel commandant le département, Strub ; cadre moderne ; 
25 x 37 cm. Époque Premier-Empire. Bon état. 

100/120 € 

39 Diplôme de congé de retraite militaire de la garde impériale, brigade de grenadiers à pied, 
vignette aux grandes armes impériales, donnant congé au sieur Palouette Marie Jules César 
Nicolas, sergent, né en 1768 ; fait à Paris le 25 juillet 1806, cachet à l'encre de la garde 
impériale, signé par le maréchal d'empire Bessières, colonel général de la garde et nombreuses 
signatures des membres du conseil d'administration. Époque Premier-Empire. Bon état. 

150/200 € 

40 Deux brevets de l'ordre de la Légion d'honneur sur parchemin, l'un de chevalier décerné 
au sieur Berthault François, chef de bataillon d'infanterie de ligne, le 28 février 1817 ; l'autre 
d'officier décerné au sieur Blebée Philippe Léonard, chef de bataillon d'artillerie de marine, le 
30 décembre 1816 ; ils sont signés par Louis XVIII et Macdonald et un brevet de l'ordre de 
Saint-Louis sur parchemin décerné au sieur Gobet-Duchesne Jacques, lieutenant de 
vaisseau, le 23 avril 1817, signé de Louis XVIII et du ministre de la marine (du 26 septembre 
1815 au 12 septembre 1817), Vicomte Dubouchage. Époque Restauration. Bon état. 

300/400 € 

41 Lettre de nomination d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur au marquis Louis 
Désiré de Montholon Semonville, gentilhomme de la chambre du Roi, daté du 26 mai 1829 
et signé du maréchal Macdonald. Bon état. 
Né le 16 octobre 1785 à Montmartre, † le 27 février 1863 à Paris, Baron en 1809, Marquis de Montholon Semonville 
le 14 août 1829, officier de la Légion d'honneur le 21 mai 1829 (c'était le frère de Charles Tristan de Montholon 

120/150 € 



 

 
 

1783/1853, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène). 

42 NON VENU  

43 Lot de sept médailles dont trois réductions et deux insignes. Époque Troisième-
République. Bon état. 

50/100 € 

44 Deux Médailles militaires en argent et vermeil, émaillées, avec leur ruban ; l'une par Barre 
en très bon état, l'autre sans signature, manque les émaux. Époque Second-Empire. 

150/200 € 

45 Douze Médailles de Sainte-Hélène en bronze patiné, avec leur ruban, la plupart en très 
bon état. Époque Second-Empire. 

300/350 € 

46 Deux Médailles de Crimée en argent, fabrication anglaise par B. Wyon dont une avec 
barrette : "SÉBASTOPOL". Époque Second-Empire. Bon état. 

120/150 € 

47 Deux Croix de fer allemandes en argent et fer laqué noir, avec leur ruban. Époque, 
Allemagne, 1914. Bon état. 

150/180 € 

48 Une croix de chevalier de l'ordre du Dragon d'Annam en vermeil, émaillée, à pointes de 
diamant ; diamètre 40,5 mm, poids 25 g et une croix de chevalier de l'ordre royal du 
Cambodge en argent à pointes de diamant, repercée, centres en or émaillés ; diamètre 
45,5 mm, poids 19 g. Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 

200/250 € 

49 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée, centres en or ; 
diamètre 45 mm, poids 20 g. Époque Louis-Philippe. Très bon état. 

120/150 € 

50 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée, centres en or ; 
diamètre 45 mm, poids 20 g, poinçon à la tête de sanglier. Époque Louis-Philippe. Bon état. 

120/150 € 

51 Casque de gendarme modèle 1913, monté avec une crinière. (Manque les jugulaires ; 
bombe percée sur le devant), dans l'état.  

120/150 € 

52 Morion en fer de style XVIe, XVIIe, orné de rivets en laiton sur le pourtour. Époque fin 
XIXe. Bon état. 

120/150 € 

53 Baïonnette à douille de chasse pour fusil mono canon, fer plat à un seul tranchant ; 
diamètre intérieur de la douille 18,5 mm, longueur totale 22 cm. Époque fin XVIIIe, début 
XIXe. Bon état. 

100/120 € 

54 Deux baïonnettes à douille modèle 1822 dont une sans virole ; on en joint une autre à 
lame retaillée. Assez bon état. 

100/150 € 

55 Deux baïonnettes à douille modèle an IX dont une légèrement raccourcie. (Oxydations). 
Assez bon état. 

100/120 € 

56 Baïonnette à douille prussienne modèle 1862 pour fusil Dreyse. Assez bon état. 100/150 € 

57 Deux baïonnettes d'essai et un fourreau de fer de sabre-baïonnette. 100/120 € 

58 Deux baïonnettes allemandes modèle 98/05, l'une du génie, lame à dents de scie, avec un 
fourreau de fer et son porte-fourreau de cuir ; l'autre d'infanterie sans fourreau. Bon état. 

120/150 € 

59 Une baïonnette tchécoslovaque type VZ 24 avec son fourreau, finition bleue ; très bon 
état ; une baïonnette allemande modèle 1914 premier type, sans fourreau et une autre du 
même type avec un fourreau non conforme ; assez bon état ; toutes pour fusil Mauser 98. 

120/150 € 

60 Sabre-baïonnette suisse modèle 1878, sans fourreau, pour les fusils Vetterli modèle 1878 et 
1881. Bon état. 

100/120 € 

61 Sabre-baïonnette anglais modèle 1856 (bar-on-barrel), bague au ras du dos de la poignée, 
pour fusil Enfield short riffle 1856. (Sans fourreau). Bon état. 

100/120 € 

62 Glaive de la garde nationale de type 1831, modèle allégé ; lame à double gorge de la 
Manufacture de Klingenthal, Coulaux aîné et compagnie ; longueur 67,5 cm. On joint un 
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton pour le même type de glaive, mais plus large et 
plus court ; longueur 48 cm. Époque milieu et seconde moitié du XIXe. Bon état. 

100/150 € 

63 Glaive de style, garde en fer à deux quillons infléchis vers le bas, petit clavier à coquille, 
pommeau cannelé ; forte lame losangée à double tranchant ; longueur 85 cm. Époque fin 
XIXe, lame plus ancienne probablement XVIIIe. Bon état.  

200/300 € 

64 Sabre oriental, pala, garde en laiton gravée de feuillages, poignée à deux plaquettes de corne 
blonde ; lame blanche à double cambrure, plus large à la partie inférieure ; fourreau de bois 
recouvert de cuir, couture métallique, six garnitures en laiton gravées en suite (deux bracelets 
changés) ; longueur 87 cm. Époque, Turquie, XIXe. Assez bon état. 

250/350 € 

65 Un sabre d'officier de cavalerie légère, garde en fer à une branche ; lame courbe, gravée 
aux deux tiers de feuillages et de trophées, signée au talon : "Zwaardueeger" et "C. Gravelotte" ; 

150/200 € 



 

 
 

longueur 91,5 cm (sans fourreau) et un sabre de canonnier modèle 1829, fusée accidentée, 
monté avec une lame droite de sabre de cavalerie légère modèle 1822, transformée 1883 (sans 
fourreau). Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 

66 Sabre d'officier de cavalerie, garde en fer à cinq branches genre 1882, fusée de corne 
brune ; lame à jonc à faible cambrure, gravée sur la moitié de feuillages et de trophées et 
portant les inscriptions : "DEO DUCE" et "FERRO COMITE", signée au talon : "P. Knecht 
in Solingen" ; longueur 104,5 cm. (Sans fourreau). Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

150/200 € 

67 Une épée d'officier subalterne modèle 1857, plateau à l'aigle, fusée accidentée (sans 
fourreau) ; époque Second-Empire ; assez bon état et une autre d'officier subalterne du 
service de santé modèle 1872, garde en laiton doré ; lame à double gorge signée de Coulaux 
à Klingenthal (sans fourreau) ; très bon état. 

150/200 € 

68 Gourde allemande d'un réserviste de la marine ayant servi sur le S. M. S. Seydlitz, en 
porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon orné d'une aigle en étain ; présentée avec 
ses cordons et ses pompons ; hauteur 19,5 cm. Époque, Allemagne, début XXe. Bon état. 

200/250 € 

69 Gourde allemande d'un réserviste du 2e régiment d'infanterie de la garde, Berlin, 
1911/1913, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon orné d'une aigle en étain 
tenant dans ses serres un drapeau français émaillé ; présentée avec ses cordons et ses 
pompons ; hauteur 20,5 cm. Bon état.   

100/150 € 

70 Gourde allemande d'un réserviste du 56e régiment d'infanterie, 7e de Westphalie, Wesel, 
1905/1907, en porcelaine polychrome, monture en fer (petite réparation), bouchon orné 
d'une aigle en étain ; hauteur 20 cm. Assez bon état. 

100/120 € 

71 Gourde allemande du réserviste Gefr. Bree du régiment de cuirassiers de l'Empereur 
Nicolas 1er, n° 6, Brandenburg, 1895/1898, en porcelaine polychrome, monture en fer, 
bouchon orné d'un cavalier en étain ; présentée avec ses cordons et ses pompons ; hauteur 
23 cm. Bon état. 

200/250 € 

72 Gourde allemande du réserviste Bungert du régiment n° 138, 3e régiment d'infanterie à 
Strasbourg, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon orné d'une aigle en étain ; 
présentée avec ses cordons et ses pompons ; hauteur 21,5 cm. Époque, Allemagne, début 
XXe. Bon état. 

100/150 € 

72 
bis 

Gourde allemande de réserviste du régiment d'artillerie Van Scharnhorst n° 10 (1er de 
Hanovre), 1897/1899, en porcelaine polychrome, monture en fer, bouchon surmonté d'une 
aigle en étain ; hauteur 20,5 cm. Époque, Allemagne, fin XIXe. Bon état. 

100/150 € 

73 Bavière – chope allemande en faïence ou en grés polychrome représentant une scène de 
jeu de quilles, couvercle en étain au nom de Paul Neveu, Würzburg ; hauteur 26 cm. Époque 
début XXe. Très bon état. 

100/120 € 

74 Prusse – belle et grande chope allemande de marine en faïence en relief polychrome du 
réserviste Kiehl à bord du S. M. S. Helgoland, 1911/1914, couvercle en étain en forme de tête 
d'obus orné de scènes de marine, surmonté d'un marin levant sa chope et, à l'intérieur, d'une 
pastille en verre taillé vert ; hauteur 37,5 cm. Très bon état. 

300/500 € 

75 Prusse – chope allemande de marine en faïence polychrome, partie inférieure en relief, du 
réserviste Pfaff à bord du S. M. S. München, 1903/1906, couvercle en étain surmonté d'un 
marin tenant un drapeau ; hauteur 32,5 cm. Très bon état. 

200/300 € 

76 Prusse – chope de réserviste allemand du fusilier Mathis de la 5e compagnie des fusiliers 
de la garde, Berlin, 1907/1909 ; en porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté de 
deux personnages ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 27,5 cm. Très bon état. 

120/150 € 

77 Hesse – chope du réserviste allemand Riebel, soldat du régiment n° 117 (Leib-Rgt 
Grossherzogun), Mainz (Mayence), 3e grand-ducal hessois, 1903/1905 ; en porcelaine 
polychrome, couvercle en étain surmonté d'un militaire assis levant sa chope ; elle est ornée 
au fond d'une lithophanie ; hauteur 31 cm. Très bon état. 

120/150 € 

78 Bavière – chope de réserviste allemand de l'artilleur Schwarz du 5e régiment d'artillerie, 
1ère batterie, 1902/1904, Landau ; en porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté 
d'un artilleur tenant son cheval par la bride ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 
25 cm. (Légers fêles de cuisson sur le fond). Très bon état. 

120/150 € 

79 Prusse – chope de réserviste allemand de l'artilleur Miller du régiment d'artillerie à pied 
n° 10, 2e batterie, 1910/1912, Strasbourg ; en porcelaine polychrome en forme d'obus ornée 

120/150 € 



 

 
 

du portrait du Kaiser Wilhelm II, couvercle en étain surmonté d'un canon ; elle est ornée au 
fond d'une lithophanie ; hauteur 30,5 cm. Très bon état. 

80 Bade – chope de réserviste allemand de l'artilleur Resch du régiment d'artillerie n° 76, 2e 
batterie, 1908/1910, Freiburg ; en porcelaine polychrome en forme d'obus, couvercle en étain 
surmonté d'un canon ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 28,5 cm. Bon état. 

120/150 € 

81 Hesse/Prusse – chope de réserviste allemand de l'artilleur Rechin du régiment 
d'artillerie n° 27, 5e batterie, (1er régiment de Nassau "Oranien"), 1907/1909, Wiesbaden ; en 
porcelaine polychrome en forme d'obus, couvercle en étain surmonté d'un canon ; elle est 
ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 29 cm. Bon état. 

120/150 € 

82 Bade – chope de réserviste allemand du dragon Seilser du régiment de dragons n° 22, 1er 
escadron, 3e régiment de dragons badois "Prince Charles", 1905/1908, Mulhouse ; en 
porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté d'un cavalier ; elle est ornée au fond 
d'une lithophanie ; hauteur 32,5 cm. (Lithophanie accidentée). Bon état. 

120/150 € 

83 Hesse/Prusse – chope de réserviste allemand de l'artilleur Sauer du régiment d'artillerie 
n° 11, 1896/1898, Cassel ; en porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté d'un 
artilleur à cheval ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 30,5 cm. Très bon état. 

120/150 € 

84 Prusse/Sarre – chope de réserviste allemand de l'artilleur Hunzinger du régiment 
d'artillerie n° 8, régiment Von Holtzendorff, (1er de Rhénanie), 1907/1910, Sarrebrück ; en 
porcelaine polychrome, couvercle en étain surmonté d'un artilleur à cheval (manque un 
bras) ; elle est ornée au fond d'une lithophanie ; hauteur 32 cm. Bon état. 

120/150 € 

85 Importante collection de treize plateaux de ceinturon, troupes et officiers, et de deux paires 
d'agrafes de ceinturon d'officier de la "Garde de Paris" et de la "Garde républicaine", de 1830 
à 1931, dont l'une contemporaine ; l'ensemble est présenté dans une boîte formant vitrine ; 
31 x 41 cm. Très bon état. 

500/600 € 

86 Lot comprenant un plumet casoar, deux ornements de shako avec cocarde tricolore, l’une 
avec un pompon doré, une paire de pattes d’épaule mauve, une plaque de shako à la grenade 
et une paire de jugulaires, un lot de médailles et d’objets divers et un lot de boutons 
principalement d’infanterie. Époque IIIème République. 

50/100 € 

87 Coffret de giberne d’officier d’artillerie. Époque IIIème République. On y joint deux 
paires d'épaulettes d'officiers, l'une en passementerie d'argent de la Garde Nationale 
d'époque Louis-Philippe, l'autre en passementerie d'or, boutons à la grenade, d'époque 
seconde moitié du XIXème siècle. 

80/100 € 

88 Baudrier de sabre de sapeur en buffle blanc. (Manque les ornements). Époque premier 
tiers du XIXème siècle. Bon état. 

80/100 € 

89 Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton ciselée et dorée, 
clavier et pommeau à l'aigle, contre-clavier articulé, fusée recouverte de corne noire ; lame 
losangée ; longueur 98 cm. (Manque le filigrane ; sans fourreau). Époque Second-Empire. 
Très bon état. 

100/120 € 

90 Fusil à silex de récompense modèle 1817, canon à pans puis rond poinçonné : "D T" et 
daté : "1817" ; platine poinçonnée : "G" étoilé dans un rectangle et signée : "Manuf Royale De 
Versailles" ; garnitures en laiton argentées, poinçonnées : "H", avant du pontet et retour de la 
plaque de couche découpés en forme de fleur de lis ; crosse en noyer poinçonnée : "J. D", 
pièce de pouce argentée, l'écu surmonté d'une couronne royale, gravé d'un coq à la place des 
armes de France, la devise : "VIVE LE ROI" a été enlevée sous la monarchie de juillet. La 
plaque d'attribution en argent, sur le côté gauche de la crosse, n'est pas au modèle, elle a été 
remise postérieurement, elle est gravée : "Donné Par le ROI au Sr Dubois (Jean)". Baguette en 
fer. Longueur 142,5 cm. Fusil d'époque Restauration modèle 1817, plaque d'attribution XXe. 
Très bon état. 

1 200/ 
1 500 € 

91 Mousqueton à silex de cavalerie modèle 1816, canon daté : "1822", queue de culasse 
marquée : "Mle 1816" ; platine signée : "Mre Rle de Tulle" ; garnitures en laiton poinçonnées, 
tringle de suspension en fer ; crosse en noyer à joue avec cheville marquée : "M R" ; usure à 
la partie inférieure, près du talon de crosse, côté joue. (Pièce anciennement vernie). Époque 
Restauration. État de grenier. 

350/450 € 

92 Petit fusil à silex d’enfant, modèle composite. XVIIIème / XIXème siècles. Assez bon 
état. 

120/150 € 



 

 
 

93 Mousqueton de cavalerie à silex, modèle An IX, platine signée « Mre Imp de Tulle » ; 
canon daté 1812 (remise à silex). 

300/400 € 

94 Fusil de chasse court à percussion, double canon en table en damas à ruban, cal 16,5 mm, 
garnitures en fer, longueur totale : 90 cm, longueur du canon : 49,5 cm. Seconde moitié du 
XIXème siècle. Assez bon état. 

200/250 € 

95 Carabine système Flaubert à percussion annulaire cal. 5,5 mm, crosse en noyer sculptée. 
Bon état. 

100/150 € 

96 Fusil de chasse à percussion, double canon en table signé « LACOUTURE », platines 
arrière et garnitures gravées. Vers 1840 / 1860. Assez bon état.  

150/200 € 

97 Fusil de chasse à percussion, double canon en table, platines avant ciselées de feuillages, 
canon marqué « DAMAS SUPERFIN », cal. 18,2 mm. (Petit choc à l’extrémité d’un canon).  

150/200 € 

98 Fusil à broche, canon en damas, garnitures et platine gravées d’un quadrillage signé « FX 
ESCOFFIER MRE D’ARMES ST ETIENNE », la bande porte une dédicace « souvenir de 
A… A son ami Charles LABALETTE », cal. 16. 

200/250 € 

99 Trois pieds de Roy, l’un en laiton gravé, signé « Oudry à Paris », un autre en bois à monture 
en laiton, un autre en buis, se pliant en quatre, à charnière en laiton. Fin XVIIIème, début 
XIXème siècle. 
Boîte à tabac militaire en tôle peinte, d’après une gravure de J.B. Seele (École allemande 
1774-1814), représentant une femme nue dérobant un cheval sous les yeux d’un soldat 
(petites usures). Époque début XIXème siècle. 11,5 x 8,5 cm. 
Provenance : ancienne collection Aries. 

200/250 € 

100 Un grand fer de hache ancien militaire ou agraire, portant un poinçon. XVIème / 
XVIIIème siècle et un lot de huit cuivreries de la seconde moitié du XIXe. On joint un 
croissant de sous-gorge de bride de cavalerie de la fin du XVIIIe, début XIXe (pièce de 
fouilles). 

120/150 € 

101 Lot de quatre platines de fusils à silex : deux du modèle an IX/an XIII, sans marquage, 
dont une probablement belge ; longueur 160 mm ; l'une est équipée de son silex d'origine ; 
époque début XIXe ; bon état ; une d'un modèle étranger vers 1710, marquée à l'arrière : 
"E. RIGANO" ou "E. RIGAND" ; longueur 172 mm ; bon état et une probablement 
espagnole vers 1730, poinçonnée sur l'arrière : "AR…S" ; mauvais état. 

200/250 € 

102 Quatre plateaux de ceinturon de gendarmerie dont un émaillé, différents modèles. 
Époque fin XIXe, XXe. 

50/80 € 

103 Sabre de cuirassier modèle 1816 modifié 1882, garde en laiton à quatre branches ; lame 
droite à double gorge signée sur le dos : "… de Châtellerault mars 1836" ; fourreau de fer à un 
seul bracelet de bélière. (Cuir et filigrane de la fusée accidentés ; pointe de la lame coupée). 
Époque Louis-Philippe. État de grenier.  

250/300 € 

104 Un sabre japonais (sans fourreau) ; un fort sabre chinois avec un étui en cuir et un fer de 
lance africaine. Époque XIXe, XXe. Dans l'état. 

100/150 € 

105 Plastron de cuirasse modèle 1812, en fer forgé, muni de rivets en laiton ; il est équipé, au 
niveau des deux épaules, d'une patte pour le présenter en panoplie. Époque Premier-Empire. 
État de grenier. 

150/200 € 

106 Bicorne d'artillerie. On joint un lot de boutons d'uniforme. Époque Second-Empire, 
début Troisième-République. État de grenier. 

50/100 € 

107 Épée d'officier modèle 1816 de récompense de sortie d'école, garde en laiton doré, clavier 
orné d'une fleur de lis et signé en-dessous : "MANCEAUX", fusée entièrement filigranée 
d'argent, contre-clavier articulé, signé en-dessous : "F. M" de part et d'autre d'une épée en 
pal ; lame losangée à double gorge, puis losangée sur la moitié, gravée sur une face : 
"DONNÉ - PAR LE ROI", signée au talon : "Manufre de Klingenthal" et "Mai 1828 – S A" ; 
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, chape marquée à l'arrière : "MANCEAUX 
Paris" ; longueur 100 cm. (Dorure usée ; manque à l'entrée de fourreau ; oxydation sur la 
lame. Époque Restauration. Assez bon état. 500/700 € 

300/400 € 

108 Sabre d'infanterie de la garde nationale d'après le modèle de ceux des grenadiers à pied de 
la garde impériale, garde en laiton à une branche plus légère, quillon de type an IX, fusée 
recouverte de cuir filigranée ; lame courbe unie ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; 
longueur 76,5 cm. Époque fin Premier-Empire, Restauration. Assez bon état. 

200/300 € 



 

 
 

109 Sabre d'infanterie de la garde nationale d'après le modèle de ceux des grenadiers à pied de 
la garde impériale, garde en laiton à une branche, quillon de type an IX, fusée recouverte de 
cuir filigranée ; lame très légèrement courbe, plate, à large gorge le long du dos sur les deux 
tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 81,5 cm. (Bouterolle non 
d'origine). Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 

200/300 € 

110 Sabre de lancier de la garde royale, lame signée au talon : "Manufre Royale du Klingenthal 
Coulaux frères", sur une face, et, sur l'autre : "Duc Fourbisseur rue St-Honoré en face de celle de 
Richelieu N° 251 à Paris" et gravée, sur les deux faces des armes de France, de fleurs de lis, des 
deux : "L" entrelacés et de deux cartouches, l'un marqué : "REGT DE LANCIERS" et 
l'autre : "GARDE ROYALE", chaque mot séparé par une fleur de lis ; fourreau en fer à deux 
bracelets de bélières ; longueur de la lame 88,5 cm. (Manque la garde ; lame légèrement 
raccourcie). Époque Restauration. Bon état. 

400/500 € 

111 Deux petits glaives, l'un à garde en laiton argenté ; lames losangées. (Sans fourreau). 
Époque XIXe. État de grenier. 

50/100 € 

112 Un petit fusil de chasse à percussion, mono canon en damas à ruban, calibre 13 mm ; 
platine arrière ; crosse en noyer à fût court ; époque vers 1860 ; bon état et un petit fusil de 
chasse à silex transformé à percussion, mono canon, calibre 15 mm (manque le pontet) ; 
mauvais état. 

100/120 € 

113 Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, double canon en table en damas à ruban 
couleur tabac, calibre 16, bande signée : "FS Berger Bté à St-Étienne" ; platines en acier 
entièrement gravées de feuillages ainsi que le corps et les garnitures ; crosse en noyer veiné ; 
longueur des canons 72,5 cm ; il est présenté dans une valise en bois recouverte de toile, 
gainée à l'intérieur de velours bleu (valise accidentée). Époque vers 1870. Bon état. 

300/400 € 

114 Baïonnette à douille modèle 1799 pour fusil modèle 1798/1799, lame quadrangulaire, 
douille sans fente, avec seulement un épaulement à la base muni d'un ergot ; longueur 56 cm. 
Époque, Autriche, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.  

60/100 € 

115 Fusil de chasse à silex, double canon en table en faux damas à ruban, tonnerre bleui et 
doré de feuilles, longueur 94 cm ; platines gravées ; garnitures en fer brunies, gravées de 
feuillages et d'oiseaux ; crosse en noyer légèrement sculptée, poignée quadrillée terminée par 
une tête de personnage barbu et ornée de filigranes d'argent ; longueur totale 134 cm. 
Époque, fabrication tardive, XIXe, pour l'export. Très bon état. 400/600  

300/400 € 

116 Lance de cavalerie modèle 1823. Bon état. 150/200 € 

117 Sabre de sous-officier de hussards, garde à une branche en laiton de type an IX 
poinçonnée sur la branche : "N. Y" dans un rectangle, fusée recouverte de cuir ; lame courbe 
à une gorge, blanche, sans marquage ni poinçon ; fourreau en laiton à deux garnitures du type 
an IX, le crevé central a été remplacé par une partie en laiton maintenue par deux bagues 
ornées de filets, dard en fer ; longueur 12,5 cm. (Léger manque au cuir, à la partie inférieure 
de la fusée). Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 

800/1 000 € 

118 Sabre de bord modèle 1811, garde en fer à coquille laquée noir, quillon à palmette ; lame 
poinçonnée : "B" et "M" étoilé (C. Marion, inspecteur de 1808 à juin 1811) et gravée sur 
chaque face d'une ancre dans son axe, dos signé : "Mfture Imple du Klingenthal Mars 1811" ; 
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, bouton de chape ovale, à embase ; longueur 
83 cm. (Gravure du dos de la lame rafraîchie). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

800/1 000 € 

119 Une paire d'agrafes de ceinturon d'officier général en laiton ciselées et dorées, ornées de 
têtes de Méduse rapportées ; diamètre 44 mm et une paire d'agrafes de ceinturon 
d'officier en laiton ciselées et dorées, ornées de têtes de Gorgone rapportées, de face, en fort 
relief ; diamètre 45 mm. Époque Premier-Empire. Très bon état. 

400/500 € 

120 Curieuse lanterne de berline en fer étamé, lampe ronde en verre demi-sphérique ; 
l'intérieur est orné de plaques de verre taillées bleu, blanc et rouge orangé ; au fond, au centre, 
une grande fleur de lis dorée sur fond rayonnant, avec autour la devise : "LIBERTE 14 JULY 
1789" ; avec encore sa bougie ; hauteur 54 cm, diamètre 19,5 cm. Époque fin XVIIIe, début 
XIXe. Assez bon état. 

1 000/ 
1 500 € 

121 Sabre d'officier général de brigade modèle 1854 de cavalerie modifié 1882, garde en 
bronze à quatre branches ciselées de feuillages, quillon orné de deux étoiles, fusée en corne 
noire filigranée ; fine lame droite à un seul pan creux ; fourreau en acier nickelé à un seul 

250/300 € 



 

 
 

anneau de bélière ; la garde est équipée d'une dragonne d'officier en cuir fauve ; longueur 
106,5 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

122 Pistolet à percussion d'officier de cavalerie, canon octogonal légèrement tromblonné, 
calibre 15 mm ; platine avant signée : "Jalabert Lamotte à St-Étienne" ; garnitures en fer gravées, 
pontet à ergot ; crosse à fût court en noyer sculptée, poignée quadrillée ; baguette en fer ; 
longueur 37,5 cm. (Manque les ressorts intérieurs de platine ; chien réparé). Époque Louis-
Philippe. État de grenier. 

150/200 € 

123 Sabre de sous-officier de grosse cavalerie de type 1896, garde en bronze à cinq branches 
et coquille double, fusée de corne filigranée ; lame droite à une seule gorge, signée sur le dos : 
"Coulaux & Ce Klingenthal France" ; longueur 107 cm. (Sans fourreau). Époque fin XIXe, début 
XXe. Bon état de grenier. 

100/120 € 

124 Petit pistolet à silex transformé à percussion, double canon en table ; platines : l'une 
signée : "B…", l'autre : "Amiens" ; garnitures en fer ; crosse en noyer sculptée ; longueur 
22 cm. Époque XVIIIe. État de grenier. 

150/200 € 

125 Pistolet coup de poing à percussion, canons superposés, balles forcées ; coffre en fer 
gravé de feuillages, mono détente ; calotte à compartiment pivotant ; crosse en ébène, 
sculptée et cannelée ; numéroté : "785" ; longueur 18 cm. Époque milieu XIXe. Bon état. 

200/250 € 

126 Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons ronds à balles forcées ; coffres 
gravés de feuillages, poinçonnés de Liège ; crosses en noyer veiné avec pièces de pouce en 
argent ; longueur 16 cm. Époque milieu XIXe. Bon état. 

150/200 € 

127 Pistolet à silex de cavalerie autrichien de type 1798, incomplet, bois piqué ; longueur 
42,5 cm. Époque fin XVIIIe, début XIXe. Dans l'état. 

120/150 € 

128 Pistolet de braconnier à percussion, canon poinçonné de l'épreuve de la Manufacture de 
Saint-Étienne, calibre : "16,2" ; coffre gravé de feuillages ; crosse en noyer de type coup de 
poing, munie à l'arrière d'un système d'adaptation pour une crosse de carabine ; longueur 
30 cm. (Crosse manquante ; le canon démontable a été coupé, il n'en reste que 4,5 cm). 
Époque fin XIXe. Assez bon état. 

120/150 € 

129 Petit revolver Bull Dog à percussion centrale, simple et double action, calibre 320 ; 
fabrication liégeoise, poinçonnée, finition bleuie ; queue de détente escamotable ; plaquettes 
de crosse en noyer quadrillées ; longueur 14 cm. Époque fin XIXe. Bon état. 

100/120 € 

130 Petit revolver Bull Dog à percussion centrale, simple et double action, calibre 320 ; canon 
poinçonné : "B A" et "R" couronné ; canon et barillet bleuis, corps jaspé ; chien muni d'une 
sécurité, queue de détente escamotable ; plaquettes de crosse en bakélite finement 
quadrillées ; longueur 13 cm ; il est présenté avec son étui en peau de chamois de type porte-
monnaie. (Le ressort de rappel de la détente escamotable ne fonctionne plus). Époque fin 
XIXe, début XXe. Très bon état. 

120/150 € 

131 Petit revolver à broche, simple et double action, calibre 7 mm ; fabrication liégeoise ; queue 
de détente escamotable ; plaquettes de crosse en noyer ; longueur 18,5 cm ; il est présenté 
avec son étui en cuir. (Manque la portière de chargement). Époque vers 1870. Assez bon état. 

80/100 € 

132 Giberne d'officier supérieur de l'artillerie de la garde impériale, petite tenue, coffret en 
cuir noir verni, ornements en laiton doré, aigle couronnée posée sur deux canons croisés, sur 
fond de soleil rayonnant, baguette d'entourage ciselée de feuilles de lauriers ; banderole en 
cuir noir verni, doublée de velours noir, ornements dorés, aigle sur un soleil rayonnant et 
couronne impériale. (Doublure de la banderole accidentée). Époque Second-Empire. Assez 
bon état. 

400/600 € 

133 Giberne d'officier d'artillerie de la garde impériale, petite tenue, coffret en cuir noir 
verni, ornements en laiton doré, aigle couronnée posée sur deux canons croisés, sur fond de 
soleil rayonnant, baguette d'entourage unie ; banderole en cuir noir verni, doublée de velours 
noir, ornements dorés, aigle sur un écu et couronne impériale. (Banderole accidentée). 
Époque Second-Empire. Assez bon état. 

200/300 € 

134 Coffret de giberne d'artillerie de la ligne modèle 1860, en cuir noir verni, monture en 
laiton, rabat orné de deux canons croisés surmontés d'une grenade, flasques en laiton, 
patelette marquée à l'intérieur : "59" (1859), numérotée : "2292" et signée du fabricant : 
"VACHERONT À LANDERNEAU". Époque Second-Empire. Très bon état. 

200/300 € 

135 Fanion de lance de cavalerie en tissu tricolore, bleu, blanc et rouge, à l'horizontale, daté : 100/150 € 



 

 
 

"1855" et numéroté : "772" ; bord d'attache renforcé par du cuir, accidenté ; longueur 72 cm, 
largeur 41,5 cm. Époque Second-Empire. Assez bon état. 

136 Ceinturon de voltigeur de la garde impériale en buffle blanc piqué, matriculé : "2867", 
daté : "1860" et portant le cachet du 4e voltigeurs de la garde ; il est équipé de deux coulants 
en laiton et est présenté avec son plateau en laiton ; largeur du ceinturon 50 mm, longueur 
97 cm. Époque Second-Empire. Bon état. On joint un ceinturon de cuir fauve plus 
moderne, une bélière de sabre d'officier à chaînette en acier et un pompon d'officier en 
cannetille d'or. Très bon état. 

150/200 € 

137 Un ornement de giberne d'artillerie de marine en laiton estampé ; un ornement de 
baudrier de sapeur, deux haches croisées et douze boutons des douanes impériales en 
métal argenté ; époque Second-Empire. On joint un élément de banderole de giberne en 
laiton fondu et ciselé, de la République d'Haïti. 

120/150 € 

138 Trois ornements de poitrail de harnachement de cavalerie du Second-Empire, deux 
d'artillerie de la garde en laiton et laiton doré et un à l'aigle en laiton argenté, probablement de 
carabinier de la garde. Bon état. 

100/120 € 

139 Deux boucles fantaisie, probablement pour des ceintures féminines en tissu, rectangulaires, 
en laiton doré, parties centrales, pour l'une en tissu, l'autre recouverte de maroquin rouge ; 
intérieurs argentés ; elles sont ornées d'aigles impériales ; hauteurs 118 et 117 mm, largeurs 54 
et 52 mm. Époque Second-Empire. Très bon état. 

100/120 € 

140 Plaque de baudrier rectangulaire, à pans coupés, en cuivre estampé, plaquée d'argent, ornée 
d'une aigle impériale couronnée et marquée : "EMPIRE. FRANÇAIS", "EAUX ET 
FORÊTS COMMUNALES" et "18E CONSERVATION" ; intérieur fourré d'étain ; 
105 x 81 mm. (Attaches cassées). Époque Premier-Empire. Bon état. 

200/300 € 

141 Une paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie légère de la garde nationale en 
passementerie d'argent, doublées de velours rouge ; trois retroussis d'habit de voltigeur en 
drap jaune, brodés en passementerie d'argent, deux avec grenade et un avec cor de chasse et 
un hausse-col d'officier de la ligne, plateau en laiton doré, motif au coq en cuivre argenté, 
complet de ses boutons et de son intérieur ; l'ensemble présenté dans la boîte d'épaulettes 
d'origine. Époque Louis-Philippe. Très bon état. 

250/350 € 

142 Canne de tambour-major, pommeau en laiton gravé sur le pourtour : "3ÈME RÉGIMENT 
D'INFANTERIE DE MARINE", centre orné d'une aigle impériale posée sur une ancre en 
argent, estampée et fourrée ; jonc verni orné d'un cordon en passementerie d'or terminé par 
un gland, extrémité du jonc muni d'un embout en laiton ; longueur 1,39 m ; modèle non 
réglementaire. (Manque un gland au cordon). Époque Second-Empire. Bon état. 

300/500 € 

143 Beau sabre d'officier supérieur prussien, garde à deux branches en laiton doré, ciselées de 
feuilles de chêne, clavier mobile repercé orné de l'aigle impériale monogrammé sur la 
poitrine : "W R II", pommeau entièrement ciselé de rinceaux et de feuilles de chêne, fusée de 
corne brune filigranée d'argent et ornée sur le devant du monogramme : "W R II" ; lame 
droite nickelée à un seul tranchant et double gorge, poinçonnée au talon et marquée : "W. K 
& C" ; fourreau de fer laqué noir à un seul bracelet de bélière ; il est présenté avec sa bélière 
en cuir noir, la fixation de ceinture ainsi que sa dragonne. Époque fin XIXe, début XXe. Très 
bon état.  

300/350 € 

144 Épée-baïonnette modèle 1886/15, poignée en laiton, virole en fer poinçonnée : "L 5273" ; 
fourreau bronzé. Très bon état. 

100/150 € 

145 Sabre-baïonnette Gras modèle 1874, quillon poinçonné et numéroté : "A 50692" ; lame 
signée : "Mre d'Armes de Châtlt 9bre 1875" ; fourreau bronzé au même numéro. Très bon état, 
proche du neuf. 

120/150 € 

146 Baïonnette allemande modèle 1898/05, 2e type ; lame signée : "WAFFEN FABRIK 
MAUSER AG. OBERNDORF à. N" et datée : "18" ; fourreau de fer laqué noir. Bon état. 

80/100 € 

147 Baïonnette à douille de type an IX allégé pour fusil de garde du corps du Roi 1er modèle ; 
lame poinçonnée : "H" et numérotée sur le coude : "159". Époque Restauration. Très bon 
état. 

120/150 € 

148 Baïonnette à douille de type an IX allégé pour fusil de garde du corps du Roi 1er modèle ; 
lame poinçonnée : "H". Époque Restauration. Bon état. 

100/120 € 

149 Baïonnette à douille de type an IX allégé pour fusil d'officier de cadets. Époque Premier- 100/120 € 



 

 
 

Empire, Restauration. Bon état.  

150 Baïonnette à douille de type an IX allégé pour fusil de garde du corps du Roi 1er modèle ; 
douille poinçonnée : "F" ; elle est présentée avec un fourreau de cuir postérieur. Époque 
Restauration. Bon état. 

120/150 € 

151 Baïonnette à douille modèle 1777, talon poinçonné : "P" et "B" couronné, douille gravée : 
"N° 70" ; elle est présentée avec son fourreau de cuir, bouterole en laiton. Époque fin 
XVIIIe. Bon état. 

120/200 € 

152 Baïonnette à douille modèle 1847, poinçonnée et numérotée : "3438". Très bon état. 100/150 € 

153 Baïonnette à douille modèle 1866 Chassepot, pour carabine de gendarmerie à cheval. 
Époque Second-Empire. Bon état. 

120/150 € 

154 Baïonnette à douille de type 1822, probablement Belgique ou Pays-Bas, coude poinçonné : 
"A F" couronnés (Auguste Francotte) ; lame numérotée : "90". Très bon état. 

100/120 € 

155 Baïonnette à douille en fer forgé, travail artisanal, longue douille non soudée à deux fentes, 
sans virole ; large fer triangulaire à pans plats ; longueur 32,5 cm. Époque fin XVIIe, début 
XVIIIe. Assez bon état. 

120/150 € 

156 Baïonnette à douille non identifiée, douille à bourrelet et trois grandes fentes, sans virole, 
gravée : "G. N 2" ; longueur de la douille 83,5 mm, diamètre intérieur 23,5 mm, longueur 
totale 42,5 cm. Époque première moitié du XVIIIe. Assez bon état. 

100/150 € 

157 Trois baïonnettes à douille de type militaire, genre 1763/1769/1771, douilles à bourrelet 
arrière, une seule fente ; longueur des douilles environ 67 mm, diamètre intérieur environ 
22 mm ; lames avec gouttière sur les grands pans à la partie inférieure ; longueurs 44, 41,5 et 
37,5 cm. (La dernière épointée). Époque seconde moitié du XVIIIe. Bon et assez bon état. 

250/300 € 

158 Baïonnette à douille modèle 1769 pour fusils 1766 et 1770/71, douille à virole basse à une 
fente ; longueur 67,5 mm ; talon de la lame poinçonné, gouttière sur le grand pan à 
l'extrémité ; longueur 38,3 cm. Époque seconde moitié du XVIIIe. Bon état. 

100/150 € 

159 Képi du service de santé en velours grenat. (La visière décousue). Époque XXe. Assez bon 
état. 

50/60 € 

160 Capeline, casque en fer de style XVIe/XVIIe. (Manque les oreilles). Époque XXe. État de 
grenier. 

120/150 € 

161 Baïonnette à douille modèle 1847, poinçonnée et numérotée : "11", avec un fourreau de 
cuir à garnitures en laiton. Époque milieu XIXe. Bon état. 

120/150 € 

162 Briquet d'infanterie modèle an IX, garde poinçonnée ; lame poinçonnée et signée sur le 
dos : "Mfture Imple du Klingenthal juillet 1811" ; bon fourreau de cuir Premier-Empire à deux 
garnitures, bouterole en fer changée. Époque Premier-Empire. Bon état. 

150/200 € 

163 Glaive d'infanterie modèle 1831, avec son fourreau et son porte-fourreau de cuir noir. 
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 

150/250 € 

164 Six poires à poudre africaines en différents matériaux. Époque XIXe, début XXe. 100/150 € 

165 Trois poires à poudre asiatiques ou africaines en différents matériaux, dont une grande 
en bois sculpté. Époque XIXe. 

120/150 € 

166 Deux poires à poudre : une en corne, monture en fer XVIIIe et une grande en os gravé de 
style XVIIe. 

150/200 € 

167 Deux pulvérins marocains en fer et en laiton du XIXe et une grande poire à poudre 
orientale en métal fondu, probablement indienne ; époque XVIIIe, XIXe. 

150/200 € 

168 Cinq poires à poudre en corne, de différents modèles. Époques XVIIIe, XIXe. 100/150 € 

169 Trois poires à poudre en bois ou en coloquinte, de différents modèles. Époque XIXe. 120/150 € 

170 Trois poires à poudre en corne, montures en laiton, dont une à cannelures avec un bec-
verseur à système. Époque XIXe. 

100/150 € 

171 Huit poires à plomb ou à poudre en cuir et en peau de chamois, dont trois à système de 
genouillère. Époque XIXe. 

150/200 € 

172 Quatre poires à poudre en cuivre repoussé, décors de feuillages, de palmettes, de scènes de 
chasse et d'un faisan. Époque XIXe. 

150/200 € 

173 Deux grandes poires à poudre en cuivre repoussé, décors de rinceaux et de feuillages. 
Époque XIXe. 

150/200 € 

174 Six poires à poudre : deux en cuivre repoussé, deux en fer blanc étamé, une recouverte de 
tressage en osier et une en fer laqué noir. Époque XIXe. 

150/180 € 



 

 
 

175 Lot de sept poires à poudre : trois en corne, une en cuir, une en fer blanc étamé, une en 
cuivre repoussé et une d'Afrique du Nord en cuivre et en laiton. On joint trois poires à 
plomb en cuir et en tissu et une réserve de poudre en carton noirci. Époque XIXe. Bon et 
assez bon état. 

100/150 € 

176 Trois petits revolvers à broche, simple et double action, calibre 7 mm, queues de détente 
escamotables. (Mécanique à revoir sur deux d'entre eux ; manque la baguette sur l'un). 
Époque 1870/1880. En l'état. 

150/200 € 

177 Deux pistolets coup de poing à percussion, doubles canons en table, l'un signé : 
"SOTIAU À METZ" et poinçonné de Liège, balles forcées, calotte avec réservoir à amorces, 
crosse en noyer quadrillée avec pièce de pouce en argent ; l'autre à deux détentes 
escamotables. Époque seconde moitié du XIXe. État de grenier. 

150/250 € 

178 Moukhala marocain à silex, canon à pans puis rond, légèrement tromblonné à l'extrémité, 
longueur 118 cm, calibre environ 12 mm ; platine à chenapan ; crosse revêtue de plaques de 
fer gravées, ornée de clous en laiton et, au talon, de plaques d'os de chameau gravées ; 
longueur totale 1,53 m. Époque, Maroc, début XIXe. Assez bon état, à nettoyer. 

200/300 € 

179 Moukalha marocain à silex, canon à pans puis rond, légèrement tromblonné à l'extrémité, 
longueur 115,5 cm, calibre environ 13 mm ; platine à chenapan ; pontet en laiton gravé ; 
crosse revêtue de plaques de fer gravées, ornée de clous en laiton et, au talon, de plaques d'os 
de chameau gravées ; longueur totale 1,51 m. Époque, Maroc, début XIXe. Assez bon état, à 
nettoyer. 

200/300 € 

180 Un fusil artisanal à percussion, longueur 1,64 m ; deux haches, manches en bois ; un 
bouclier en cuir rectangulaire, hauteur 54 mm et une lance. Époque, Afrique, fin XIXe, 
début XXe. État de grenier. 

120/150 € 

181 Un grand arc asiatique, de forme arbalète, en bois des îles (manque la corde), longueur 
142,5 cm, largeur de l'arc 57 cm et un arc, probablement africain, en bois noirci sculpté, 
longueur 125,5 cm (corde accidentée). Bon état. 

150/200 € 

182 Soldats de plomb - lot de dix porte-drapeaux, 5 du XVIIIe : régiments de Provence, 
d'Alsace, de Saxe, de Picardie et milice de Lorraine 1750 et 5 du Premier-Empire : 1er 
régiment de cuirassiers, 3e de grenadiers de la garde, 4e de hussards, bataillon de l'île d'Elbe et 
escorte impériale du débarquement de Golf Juan ; hauteurs totales environ 14 à 15 cm. On 
joint deux figurines en étain non peintes : le général La Fayette et le maréchal Lannes ; 
hauteur 10 cm. Très bon état. 

250/400 € 

183 Grande paire de pistolets à silex par C. Niquet à Liège, canons à pans puis ronds, gravés 
aux tonnerres et sur les queues de culasse, calibre 14 mm ; platines à corps plats signées : 
"C. NIQUET À LIÈGE", chiens à col de cygne ; garnitures en fer découpées, ornées de 
filets et gravées, pièces de pouce à deux têtes d'aigles surmontées d'une couronne stylisée ; 
crosses en noyer légèrement sculptées ; baguettes en bois terminées par un clou en fer ; 
longueur 49 cm. (Oxydations). Époque, Belgique, Liège, début XVIIIe, vers 1710/1720. 
Assez bon état. 
NIQUET Claude I, arquebusier et graveur à Liège, 1690/1740. 

1 500/ 
1 800 € 

184 Pistolet d'officier à percussion, canon octogonal légèrement tromblonné, poinçonné de 
Leclerc à Saint-Étienne, calibre 15 mm ; platine à corps plat ; garnitures en fer découpées ; 
crosse en noyer à fût court, poignée quadrillée ; baguette en fer. Époque vers 1825/1830. 
Bon état. 

250/350 € 

185 Pistolet à silex de type Ripoll, canon à pans puis rond, poinçonné au tonnerre, terminé par 
un bourrelet, calibre 18 mm ; platine à la miquelet ; garnitures en laiton gravées, pièce de 
pouce gravée en suite, contre-platine en fer ; crosse en noyer légèrement sculptée ; longueur 
25,5 cm. (Oxydations). Époque, Espagne, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 

500/600 € 

186 Pistolet à silex transformé à percussion de type Ripoll, canon à pans puis rond, poinçonné 
au tonnerre, calibre 14,5 mm ; platine à la miquelet ; garnitures en laiton gravées, pièce de 
pouce gravée en suite ; crosse en noyer légèrement sculptée ; longueur 25,5 cm. (Oxydations ; 
manque probablement un crochet de ceinture ; mécanique à revoir). Époque, Espagne, fin 
XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 

150/200 € 

187 Un pistolet coup de poing à percussion, double canon en table à balles forcées et deux 
autres mono canon dont l'un à l'état de pièce de fouilles. Époque seconde moitié du XIXe. 
Assez bon et mauvais états. 

150/200 € 



 

 
 

188 Petit pistolet coup de poing à silex en bronze, fabrication liégeoise, canon octogonal 
terminé par un bourrelet, calibre 10 mm ; chien à sécurité arrière ; pontet en fer gravé ; crosse 
en noyer quadrillée. Époque début XIXe. Bon état. 

200/300 € 

189 Poivrière Mariette, quatre canons longs en faux damas à balles forcées, fabrication liégeoise, 
calibre 9 mm ; coffre gravé de feuillages ; plaquettes de crosse en ébène ; longueur 21 cm (Jeu 
dans la fixation des canons). On joint une poire à poudre en cuivre. Époque, Belgique, 
Liège, milieu XIXe. Assez bon état. 

200/300 € 

190 Revolver modèle 1873 de la Manufacture d'armes de Saint-Etienne, calibre 11 mm, daté : 
"S 1876", plus de numéro apparent ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées. (Piqûres). On 
joint un étui de revolver français d'un autre modèle. Assez bon état. 

200/250 € 

191 Petit pistolet à silex de marine, canon en laiton à pans puis rond terminé par un bourrelet, 
calibre 13 mm ; platine à corps rond en laiton, chien à col de cygne ; garnitures en laiton 
découpées ; crosse en noyer ; longueur 22,5 cm. (Baguette postérieure). Époque fin XVIIIe, 
Premier-Empire. Bon état. 

500/700 € 

192 Deux revolvers, l'un à broche, système Lefaucheux, calibre 9 mm, l'autre, Bull Dog, à 
percussion centrale, calibre 8 mm, signé sur le cadre : "GUYOT PARIS". (Mécanique à 
revoir). Mauvais état. 

100/120 € 

193 Paire de jugulaires de shako de chasseur à pied de la garde nationale, à écailles, en 
cuivre estampé, bossette ornée d'un cor de chasse. (Manque une bossette). Époque Louis-
Philippe. Assez bon état. 

50/70 € 

194 Une Médaille militaire en argent et vermeil, émaillée, signée de Barre ; une Médaille de la 
campagne d'Italie en argent, également signée de Barre et une Médaille de Sainte-
Hélène, dépatinée. Époque Second-Empire. Bon état. 

150/200 € 

195 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, demi-taille, en argent, émaillée, 
centres en or ; modèle de la Restauration, centres modifiés au Second-Empire ; diamètre 
29 mm, poids 10 g. (Anneau changé). Bon état. 

80/100 € 

196 Une Croix de Fer allemande modèle de 1914 et deux autres du modèle 1939 en argent et 
fer laqué noir. Époque première moitié du XXe. Bon état. 

150/200 € 

197 Deux plaques de shako, une troupe du modèle 1821 du 19e régiment d'infanterie, époque 
Restauration et une, également de troupe du 39e régiment d'infanterie de ligne, époque Louis-
Philippe. On joint un attribut de giberne d'artillerie, deux canons croisés, un plateau de 
ceinturon de la garde de Paris, époque Troisième-République et une fleur de lis argentée 
montée en broche. Bon état. 

140/180 € 

198 Deux plateaux de ceinturon d'officier, l'un Louis-Philippe, l'autre de sapeur-pompier, 
milieu XIXe. Bon état. 

100/120 € 

199 Un hausse-col d'officier d'infanterie de ligne, motif à l'aigle en argent, avec ses boutons 
et une boucle de ceinturon d'officier, aigle dorée rapportée. On joint deux petites aigles, 
l'une en argent, l'autre en métal doré. Époque Second-Empire. Bon état. 

120/160 € 

200 Un hausse-col d'officier d'infanterie de ligne, motif à l'aigle en argent, avec ses boutons 
et son intérieur et une plaque aux grandes armes impériales en bronze fondu et doré, à 
l'arrière montage à vis au centre, hauteur 10,5 cm. Époque Second-Empire. Bon état. 

120/150 € 

201 Plaque de casque à pointe troupe modèle 1871/1899, du duché de Saxe ou Saxe-Weimar, 
numéro 94, 95 ou 1er et 2e bataillons du régiment numéro 153. Époque, Allemagne, fin XIXe, 
début XXe. 

100/150 € 

202 Lot d'objets divers : médailles, insignes régimentaires, briquet fait à partir d'une douille de 
mitrailleuse, une plaque de casque : "SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE 1914/1918", 
un coupe-papier en cuivre, souvenir de 1914/1916, un brassard de réquisition militaire, une 
fourragère, un marmouset de casque de cuirassier 1872 (sans les crins), un tournevis 
réglementaire fin XIXe, une clef de démontage de cheminée de pistolet, un mouchoir 
d'instruction militaire N° 1 : "DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU REVOLVER 1873" 
(tirage postérieur) et une protection de casque à pointe en toile kaki. Bon état. 

150/200 € 

203 Lot d'armes blanches diverses : un couteau de brousse américain, poinçonné et daté : 
"1945" avec son fourreau de cuir ; un sabre-baïonnette modèle 1874 en mauvais état, 
retrouvé sur le champ de bataille de Verdun, dos de la lame signé : "L. Deny. Paris 1880", sans 
fourreau ; un petit fer de hallebarde XVIIe en mauvais état ; un fleuret fin XIXe, lame 

100/120 € 



 

 
 

raccourcie et deux pointes de flèches asiatiques. 

204 Sabre d'adjudant modèle 1855, lame de la Manufacture de Klingenthal, fourreau de fer à un 
seul bracelet de bélière. (Quillon tordu). Assez bon état 

120/150 € 

205 Sabre d'officier ou de sous-officier d'infanterie modèle 1845 ; lame poinçonnée et signée 
sur le dos : "Manufre Nale de Châtellerault" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton. Époque 
Deuxième-République. Bon état. 

250/300 € 

206 Sabre d'officier de dragons, garde de bataille en laiton ajourée, fusée recouverte de cuir 
filigranée ; lame droite à pan creux et gorge latérale le long du dos, gravée au tiers de trophées 
et de feuillages, au talon, du double : "L" et, sur l'autre côté, du soleil rayonnant ; fourreau de 
cuir à trois grandes garnitures en laiton gravées au trait ; longueur 94,5 cm. (Raccourci ; peut-
être pour le service à pied). Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 

600/800 € 

207 Fusil de chasse à percussion, double canon en table ; platines avant gravées ; garnitures en 
laiton gravées ; crosse en noyer ; longueur 122 cm. (Baguette postérieure). Époque vers 
1870/1880. Assez bon état. 

100/150 € 

208 Giberne d'officier d'artillerie sarde, coffret en laiton doré, ornements argentés ; banderole 
recouverte d'un galon d'or, garnitures argentées. (Manque l'écusson et les chaînettes). 
Époque, Savoie, royaume de Piémont Sardaigne, vers 1860/1870.  

120/150 € 

209 Casque troupe de cuirassier modèle 1872, bombe en fer poinçonnée : "ALEXIS 
GODILLOT", garnitures en laiton, crinière changée ; avec son intérieur ; il est présenté avec 
un plumet rouge. Époque Troisième-République. Assez bon état. 

300/500 € 

210 Casque de pompier à cimier, bombe en laiton, cimier orné de godrons, visière fixe ornée 
de deux haches croisées, manque la plaque centrale, les jugulaires, la chenille et l'intérieur. 
(Chocs sur le cimier). Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état. 

100/150 € 

211 Arquebuse à rouet allemande, canon rond, calibre 15 mm lisse ; traces de gravures sur la 
platine ; pontet en fer ; crosse en noyer à tiroir, ornée de plaques d'os découpées ; longueur 
125 cm. (Manque une vis de fixation de platine). Fabrication de la fin du XIXe, avec une 
bonne platine XVIIe. État de grenier. 

700/1 000 € 

212 Pistolet prussien de cavalerie à percussion modèle 1850, platine poinçonnée et marquée : 
"Saarn" (Westphalie) surmonté d'une couronne ; garnitures en laiton, pontet matriculé : 
"907.6.6 – AA – 51" ; crosse en noyer. (Petit fêle à l'arrière de la crosse ; canon et autres 
pièces métalliques oxydés). Époque, Allemagne, vers 1850/1860. Assez bon état. 

300/350 € 

213 Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T bis, construit neuf, canon daté : "1858" ; 
platine de la Manufacture impériale de Châtellerault ; crosse en noyer poinçonnée et 
matriculée : "4696". Époque Second-Empire. Assez bon état. 

300/350 € 

214 Petit revolver Hammerless, double action, en acier bronzé noir, calibre 6,35 mm, 
fabrication liégeoise, queue de détente escamotable ; plaquettes de crosse en ébène, 
quadrillées ; longueur 11,5 cm ; il est présenté avec son étui porte-monnaie en feutrine. 
Époque fin XIXe. Très bon état. 

100/150 € 

215 Deux fusils de chasse à percussion, mono canon ; crosses sculptées, l'une d'un cerf, l'autre 
d'une hure de sanglier. Époque seconde moitié du XIXe. État de grenier. 

150/200 € 

216 Deux fusils de chasse mono canon, l'un à système à canon démontable quart de tour, 
crosse également démontable de type braconnier ; l'autre de braconnier, à broche, canon 
démontable. Époque seconde moitié du XIXe. État de grenier. 

150/200 € 

217 Deux fusils de chasse, doubles canons en table, l'un à silex transformé à percussion, crosse 
sculptée d'une hure de sanglier ; l'autre à broche. Époque seconde moitié du XIXe. État de 
grenier. 

150/200 € 

218 Fusil de chasse à silex, double canon en table ; garnitures en fer, découpées ; crosse en 
noyer ; baguette en fanon à embout de corne ; longueur 136,5 cm. Époque fin XIXe, pour 
l'export. État de grenier. 

200/300 € 

219 Pistolet-carabine de braconnier à percussion de type coup de poing, coffre gravé de 
feuillages, canon dévissable ; crosse en noyer amovible ; longueur démonté 39 cm, longueur 
monté 86,5 cm. Époque vers 1860/1870. État de grenier. 

150/200 € 

220 Sarbacane exotique, deux canons métalliques, fabrication artisanale ; longueur 101 cm. Bon 
état. 80/120 € 

80/120 € 

221 Deux cannes fusils à percussion centrale, calibre 14 mm, fabrication stéphanoise de la fin 150/250 € 



 

 
 

du XIXe ; crosse squelette démontable. (Mécanique à revoir). État de grenier. 

222 Canne fusil à percussion centrale, calibre 14 mm, poignée en aluminium ; canon recouvert 
d'un jonc. Époque fin XIXe. Bon état. 

150/200 € 

223 Deux fers d'épieu de chasse en fer forgé d'époque XVIIe, XVIIIe, montés sur des manches 
en bois modernes. (Fers oxydés). 

100/200 € 

224 Fusil à silex, mono canon à pans puis rond, terminé par une tulipe stylisée, longueur 
76,5 cm, calibre 14 mm, ce canon est culassé ; platine à corps rond signée : "LEDUC À 
PARIS", chien à col de cygne ; garnitures en fer unies ; crosse en ronce de noyer à joue, à fût 
court, arrière de la poignée sculpté ; baguette en fer ; longueur totale 115,5 cm. (Platine 
remise à silex). Époque XIXe. Bon état. 400/500 € 

400/500 € 

225 Dragonne de sabre d'honneur de Saint-Georges, ruban orangé à trois bandes noires 
(restauré). Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Bon état. 

500/600 € 

226 Portefeuille en maroquin vert doré aux fers, serrure en métal argenté ; 33 x 48 cm. Époque 
Premier-Empire. Assez bon état. 

200/300 € 

227 Sabre d'officier de cavalerie américain, garde en laiton doré à une branche, calotte à 
longue queue terminée par une tête d'aigle tenant en son bec un anneau pour le passage de la 
dragonne, fusée en ébène cannelée ; lame courbe dorée et bleuie sur la moitié, gravée, sur une 
face, de trophées et d'un bras armé et, sur l'autre, l'aigle américaine au-dessus d'un écu, avec 
la devise : "E. PLURIBUS UNUM" ; il est présenté avec un fourreau de laiton de cavalerie 
légère français du Premier-Empire. Époque, sabre, première-moitié du XIXe. Sabre en bon 
état, fourreau accidenté. 

800/1 000 € 

228 Fusil de chasse à silex, double canon en table, calibre 15,5 mm ; platines à corps ronds 
signées : "Picard" et "À Nantes", chiens à espalet ; garnitures en fer, découpées ; crosse en 
noyer sculptée, ornée autour du talon de filigranes d'argent, joue en cuir, pièce de pouce en 
cuivre en forme de médaillon ; baguette en fanon à embout de fer ; longueur 136,5 cm. 
Époque fin XVIIIe. Bon état de grenier, à nettoyer. 

600/800 € 

229 Fusil de chasse à vent, canon dévissable recouvert de bois, calibre 10 mm ; bloc culasse en 
fer poli blanc, chargement par l'arrière de la culasse ; crosse en fer formant réservoir, 
dévissable pour le chargement en air ; longueur 134,5 cm. (Manque le cuir de la crosse). 
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état de grenier, à nettoyer. 

700/1 000 € 

230 Fusil de chasse système Pauly, chargement par la culasse, double canon en table 
poinçonné : "A R" couronnés dans un ovale, calibre 15,5 mm ; culasse signée, d'un côté : 
"Invention Pauly" et, de l'autre : "Brevetée à Paris" ; chiens extérieurs ; garnitures en fer, 
découpées, crosse en noyer à joue, légèrement sculptée ; longueur 115 cm. (Crosse très 
restaurée ; mécanique incomplète et réparée). Époque vers 1820/1830. Mauvais état. 

300/400 € 

231 Fusil de chasse à broche, double canon en table orné de cannelure sur toute la longueur, 
longueur 73 cm, calibre 20 ; corps entièrement en acier gravé de feuillages et de rosaces ; 
platines et chiens gravés en suite, signées : "GRENIÉ & LADEVEZE" et "A 
BORDEAUX" ; garnitures en fer découpées, également gravées en suite, pontet à volute ; 
crosse en noyer à la catalane, sculptée de cannelures et de feuillages ; longueur totale 113 cm. 
(Fêle à la crosse, à l'arrière des platines). Époque Second-Empire. État de grenier. 

300/400 € 

232 Curieux pistolet carabine à silex transformé à percussion, canon octogonal puis rond, 
calibre 13 mm ; platine à corps plat ; garnitures en fer ; crosse en noyer, quadrillée ; crosse 
squelette en fer pour épauler, démontable ; baguette en fer ; longueur 82 cm. Époque début 
XIXe, modifié vers 1830. Assez bon état. 

250/350 € 

233 Fusil militaire Spencer modèle 1865, canon de 30 " marqué : "M 1865", calibre 50 ou 52 ; 
culasse marquée : "SPENCER REPEATING RIFLE C°. BOSTON MASS PAT'D 
MARCH. 6 1860" et numérotée : "90967" ; crosse et fût en noyer ; garnitures en fer. (Bois de 
la crosse réparé près du talon ; poli blanc, quelques piqûres). Assez bon état. 

300/350 € 

234 Cravache, jonc en bois, poignée en bois de cerf. Époque XIXe. 30/50 € 

235 Couteau de chasse, garde à une branche en laiton ornée de trophées et d'animaux, clavier 
orné probablement de Diane chasseresse avec deux chiens, fusée en bois de cerf, calotte 
surmontée d'une hure de sanglier ; lame très légèrement courbe, à gorge latérale, gravée du 
loup de Passau ; fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton gravées de 
rinceaux ; longueur 81,5 cm. (Cuir du fourreau accidenté). Époque, Allemagne, fin XVIIIe. 

250/350 € 



 

 
 

Assez bon état. 

236 Fort couteau de chasse, croisée en argent ornée de fleurs, quillons à enroulement, poignée 
en ébène sculptée ; large lame genre Cassaignard gravée de trophées et de signes 
cabalistiques, traces de bleui ; longueur 70 cm. (Sans fourreau ; petits accidents et piqûres sur 
la lame). Époque seconde moitié du XVIIIe. Assez bon état. 

120/150 € 

237 Petit couteau de chasse, garde en laiton, quillons en "S" en forme de pied de chevreuil, 
petit clavier en forme de coquille, fusée en bois de cerf ; lame droite à un seul tranchant ; 
longueur 62,5 cm. (Sans fourreau). Assez bon état. 

50/70 € 

238 Curieux couteau africain, croisée en fer forgé avec la lame, gravée de croisillons, poignée 
en corne sculptée en forme de tête de personnage, incrustée de pastilles d'ivoire et de clous 
en cuivre, les yeux en ivoire ; lame à double tranchant en forme de feuille de sauge, talon 
rétréci ; fourreau de bois recouvert de peau de crocodile (?), avec son anneau pour le port en 
fer garni de cuir ; longueur 60 cm. Époque, Afrique, fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 

200/300 € 

239 Deux hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un de la garde nationale, de la Deuxième-
République, motif en métal argenté, l'autre de la ligne, de la Troisième-République, plateau 
encore doré. Bon et assez bon état. 

100/150 € 

240 Deux hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un de la garde nationale, de la Deuxième-
République, motif en métal argenté, l'autre de la ligne, motif au coq en argent, époque Louis-
Philippe. Assez bon et bon état. 

120/150 € 

241 Deux plaques de shako d'infanterie modèle 1854 à l'aigle couronnée, l'une d'officier du 
62e régiment, l'autre de troupe du 88e régiment. Époque Second-Empire. Bon et assez bon 
état. 

120/150 € 

242 Deux plaques de shako d'infanterie modèle 1854 troupe à l'aigle couronnée, l'une du 45e 
régiment, l'autre du 68e. Époque Second-Empire. Assez bon état. 

100/120 € 

243 Cinq cuivreries : trois ornements de gibernes et deux plateaux de ceinturon. Époques 
Second-Empire et Troisième-République. Bon état. 

80/120 € 

244 Dague d'officier de marine allemande, Seconde-guerre mondiale, en laiton doré, fusée en 
bakélite blanche ; fourreau marqué, à l'arrière, à la partie supérieure : "Gosmann" ; elle est 
présentée avec sa dragonne et ses bélières. Époque deuxième quart du XXe. Bon état. 

300/400 € 

245 Grande poire à poudre en bois de cerf, gravée sur le devant d'un Roi jouant de la harpe ; 
garnitures en laiton, quatre anneaux de suspension également en laiton, bec verseur avec 
système à piston et réglage de la dose ; hauteur 25,5 cm. Époque XIXe, dans l'esprit du 
XVIIe. Bon état. 

300/500 € 

246 Grande poire à poudre militaire "U S" en laiton estampé, ornée d'un trophée et de l'aigle 
américaine ; hauteur 23 cm. Fabrication XXe. Très bon état. 

30/50 € 

247 Carabine de cavalerie modèle 1890, système Berthier, calibre 8 mm ; signée de la 
Manufacture de Saint-Étienne, n° 75765 ; longueur du canon 45 cm, longueur totale 94,5 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. Arme de catégorie C (voir la 
réglementation en vigueur, à la fin des conditions de vente). 

100/200 € 

 
 
 
 

248 

Collection André Mathiot, ensemble de planches aquarellées et gouachées, non signées, de 
cavalerie, de 1834 à 1870 ; 13,5 x 9,5 cm, montées sous cache sur papier fort, présentées dans 
de petits cartons à dessins. Seront divisées. Époque début XXe. Bon et très bon état. 
Ensemble de 35 planches : 
Cuirassiers 1842/1870, 8 planches. 
Cuirassiers de la garde impériale 1855/1870, 6 planches. 
Dragons 1858, 9 planches. 
Dragons de la garde impériale 1865/1870, 5 planches. 
Armée d'Afrique, spahis, chasseurs… 1834/1870, 7 planches. 

 
 
 
 

700/1 000 € 

249 Ensemble de 25 planches : 
Chasseurs à cheval de la garde impériale 1855/1870, 6 planches. 
Chasseurs à cheval de la ligne 1858/1870, 4 planches. 
Guides de la garde impériale 1854/1870, 6 planches. 
Guides 1852, 3 planches. 
Artillerie à cheval de la garde impériale 1854/1870, 3 planches. 
Artillerie 1850/1870, 3 planches. 

500/1 000 € 



 

 
 

250 Ensemble de 28 planches : 
Hussards, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e et 8e régiments 1858/1870, 23 planches. 
Régiments d'Afrique, 5 planches. 

500/1 000 € 

251 Ensemble de 28 planches : 
Carabiniers de la garde impériale 1866/1870, 2 planches. 
Carabiniers 1852/1865, 9 planches. 
Lanciers de la garde impériale 1865/1870, 1 planche. 
Lanciers de la ligne, 6 planches. 
Cent-gardes, 4 planches. 
État-major et divers Second-Empire, 6 planches. 

500/1 000 € 

252 Ensemble de 6 cadres renfermant chacun 3 planches du même auteur et de la même 
collection André Mathiot ; cadres 19,5 x 36,5 cm : 
6e régiment des chasseurs de Berry (compagnie ordinaire), 1814. 
6e régiment des chasseurs de Berry (compagnie d'élite), 1814. 
6e régiment des chasseurs de Berry, fin 1814/1815. 
Grenadiers chasseurs du Duc de Berry, avril/mai 1814. 
1er régiment de chasseurs du Roi (1ère formation), fin 1814. 
1er régiment de chasseurs du Roi (2e formation), 1815. 

500/1 000 € 

253 Ensemble de 6 cadres renfermant chacun 3 planches du même auteur et de la même 
collection André Mathiot ; cadres 19,5 x 36,5 cm : 
8e chasseurs à cheval, 1823. 
4e chasseurs à cheval, 1823. 
13e chasseurs à cheval, 1823. 
19e chasseurs à cheval, 1820. 
6e chasseurs à cheval de la Charente, 1816. 
Éclaireurs des légions départementales, Morbihan, 1816. 

500/1 000 € 

254 Casque à pointe d'infanterie de la garde modèle 1915, bombe en cuir noir verni, 
garnitures en fer grisé ; jugulaire en cuir avec ses cocardes ; intérieur en basane ; bombe et 
nuquière portant différents marquages. Époque, Prusse, vers 1915. Bon état. 300/400 € 

300/400 € 

255 Casque à pointe d'infanterie modèle 1895, bombe en cuir noir verni, garnitures en plaque 
en laiton ; jugulaire en cuir avec ses cocardes ; intérieur en basane noire, marqué sous la 
nuquière : "T. A. 16" et "1916". Époque, Prusse, 1916. Bon état. 250/300 € 

250/300 € 

256 Casque à pointe d'officier d'infanterie de la Landwehr modèle 1871/1899, bombe en 
cuir noir verni, garnitures en laiton doré, plaque en laiton doré avec la croix de la Landwehr 
dorée ; jugulaires à écailles avec ses cocardes ; intérieur en basane et soie, nuquière laquée 

rouge. Époque, Prusse, vers 1900. Bon état. 300/400 € 

300/400 € 

257 Casque à pointe d'officier de la garde de la ville de Wasserburg sur Inn modèle de type 
1860, bombe en cuir noir verni, garnitures en métal blanc, plaque aux armes de la ville : lion 
dressé, surmonté d'un château à cinq tours ; jugulaires en métal argenté à écailles, fixées par 
deux têtes de lion, avec sa cocarde ; intérieur en basane et soie, nuquière recouverte de toile 
rouge. Époque, Royaume de Bavière, vers 1860/1880. Bon état. 

300/400 € 

258 Cuirasse de cuirassier de la garde impériale modèle 1854, signée sur le plastron et le dos : 
"Manufre Imple de Klingenthal Coulaux & Cie – 1854 – 2 T – 1 L – N° 498" ; bretelles en cuir, 
chaînettes en laiton, patelette en fer, ceinture en cuir changé mais ayant conservé sa boucle 
d'origine. Époque Second-Empire. Bon état. 

500/700 € 

259 Képi du général de division Zeller (18 mars 1896, † à Paris le 16 avril 1971), en drap noir 
et rouge, bandeau brodé de deux rangées de feuilles de chêne en passementerie d'or, au-
dessus du bandeau noir quatre rangs de galon en passementerie brodé différemment, trois en 
or et le dernier en argent , fabrication de R. Delpech à Metz. Époque milieu XXe. Bon état.  
 
Il s'agit d'Henri ZELLER, qui devient Major général des armées du 28 avril 1948 au 31 mars 1950 puis chef d'État-
Major combiné des forces armées du 1er avril 1950 au 20 août 1951. Il est nommé gouverneur militaire de Metz puis 
de 1953 à 1957 gouverneur militaire de Paris. Passé à la réserve, Henri Zeller est élevé à la dignité de grand croix de 
la légion d'honneur par le maréchal Juin le 1er février 1958. 
Distinctions : Titulaire de la croix de guerre 1914-1918 (3 citations), Titulaire de la croix de guerre 1939-1945 (2 
citations), Grand-croix de la Légion d'honneur, en qualité de général d'armée, Médaille de la résistance, Ordre du 
Service distingué, Commander de l'Ordre de l'Empire britannique, Grand Officier de l'Ordre du Mérite de la 

300/400 € 



 

 
 

République italienne. 
 
Frère du général André ZELLER (1er janvier 1899, † à Paris le 18 septembre 1979) qui est l'un des quatre généraux 
organisateurs du putsch des généraux à Alger, en 1961 (Algérie française) , il fut condamné à 15 ans de détention 
criminelle, libéré en 1966 et bénéficia d'une amnistie en 1968. Il participa aux conflits : de la Première guerre 
mondiale , de Cilicie , de la Seconde guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Général de brigade, en 1946 , puis 
inspecteur de l'artillerie , chef d'état-major de l'armée, en 1958. Décorations : grand-officier de la Légion d'honneur , 
Croix de guerre 1914/1918 , Croix de guerre de théâtres d'opérations extérieures , Croix de guerre 1939/1945 , 
Croix de la valeur militaire , titulaire de dix citations et de plusieurs décorations étrangères. 

260 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1915, bombe en cuir noir verni, garnitures 
en fer grisé ; jugulaire en cuir noir avec ses cocardes ; intérieur en basane noire. Époque, 
Prusse, début XXe. Très bon état. 

300/350 € 

261 Shako troupe de chasseur à pied modèle 1895, en cuir noir verni, plaque à l'aigle en laiton ; 
jugulaires en cuir ; intérieur en cuir noir ; nuquière marquée en-dessous : "4. C" (4e 
compagnie) ; il est présenté avec son feldzeichen. Époque, Prusse, vers 1900. Très bon état. 

300/400 € 

262 Casque à chenille d'infanterie troupe modèle 1848/1864, bombe en cuir noir verni munie 
d'une chenille en laine noire, garnitures en laiton, plaque au chiffre de Louis II ; paire de 
jugulaires à écailles en cuir noir, tenues par deux têtes de lion en laiton, cocarde laquée bleu et 
blanc sur le côté gauche ; intérieur en cuir noir. Époque, Bavière, vers 1868/1880. Bon état. 

400/600 € 

263 Casque de chevau-léger bavarois troupe vers 1813/1820, bombe en cuir noir verni, 
visière pointue également en cuir noir, chenille en crin noir ; garnitures en laiton ; plaque 
ovale au chiffre repoussé : "M J K" surmontée d'une couronne royale (Maximilien Joseph Roi 
de Bavière) ; le bandeau en laiton est marqué : "CHEVAUX LEGERS" ; intérieur en cuir, 
coiffe en toile écrue ; à l'intérieur, une ancienne étiquette indique : "Chevau-légers bavarois 1813 
– Coln Fraissinet" ; plumet de laine blanche. (Restaurations). Époque, Bavière, début XIXe. 
Bon état. 

1 500/ 
2 000 € 

264 Une banderole de colback de hussard modèle 1866/1894 en laiton estampé et doré, 
marquée : "MIT. GOTT. FÜR. KÖNIG. UND. VATERLAND" et une paire de jugulaires 
de casque à pointe d'officier en laiton doré (manque une écaille). Époque, Allemagne, fin 
XIXe. Bon état. 

120/150 € 

265 Épée d'aspirant officier d'infanterie, garde en laiton doré à une branche et deux quillons 
droits, pommeau rond, deux demies-coquilles, celle du devant gravée en-dessous : "Mein erster 
degen – 1847" (ma première épée), celle de l'arrière renforcée sur le champ d'une plaque en fer, 
fusée entièrement filigranée ; lame droite à un seul tranchant et un seul pan creux ; longueur 
99 cm. (Sans fourreau). Époque, Allemagne, milieu XIXe. Bon état. 

300/400 € 

266 Ensemble de six baïonnettes : deux sabres-baïonnettes modèle 1866 ; deux sabres-
baïonnettes modèle 1874 ; une baïonnette à douille autrichienne et une autre à douille modèle 
1822. (Sans fourreau). Bon état de grenier. 

250/350 € 

267 Ensemble de huit kriss malais, lames en pamor, certaines flamboyantes, poignées en bois 
sculpté. On joint une lame seule. (Oxydations aux lames ; certains incomplets). État de 
grenier. 

250/300 € 

268 Sept assiettes à décor imprimé : quatre de la maison Laveno, portraits de maréchaux du 
Premier-Empire et trois de la maison Apexonne, à sujets militaires. Époque seconde moitié 
du XIXe. Assez bon et bon état. 

50/100 € 

269 Deux éléments de chenets en fonte de fer représentant un général en buste, coiffé d'un 
képi, et portant la plaque de la Légion d'honneur ; hauteur 20 cm. (Intérieur garni de plomb 
postérieurement, probablement pour faire des serre-livres. Époque vers 1870. Bon état. 

50/100 € 

270 Grande épée à taza, garde à deux grands quillons ronds, tasse en fer repoussé formant des 
pétales de fleurs, pommeau rond torsadé, fusée légèrement torsadée et entièrement 
filigranée ; lame losangée à gorge centrale ; longueur 120 cm. Époque XIXe, dans le style du 
XVIIe. Bon état de grenier. 

300/350 € 

271 Épée à branches à deux grands quillons droits ; lame à section losangée et gorge centrale sur 
le premier quart, marquée : "SEBASTIAN" et "CENANDES" (?) ; longueur de la lame 
108 cm. (Incomplète, manque la fusée et le pommeau). Époque, probablement Espagne, fin 
XVIe, XVIIe. Assez bon état. 

250/350 € 

272 Épée à coquille de type taza, garde à deux quillons, la branche principale se divise et se 
raccorde à la tasse, pommeau rond, fusée de bois cannelée ; lame à section lenticulaire avec 

300/500 € 



 

 
 

gorge centrale sur le premier quart, signée : "GIO…" et "SOLINGEN" ; longueur 122 cm. 
(Pommeau peut-être changé). Époque XVIIe. Assez bon état de grenier. 

273 Épée à taza composite, croisée droite à section carrée, petite coquille unie, pommeau ovoïde 
à cannelures, fusée filigranée ; lame à section losangée avec méplat, gravée au talon ; longueur 
116 cm. Garde en partie XIXe, pommeau fin XVIe, XVIIe, lame fin XVIIe. Assez bon état. 

200/300 € 

274 Sabre de bord modèle 1811, garde à coquille en fer noirci, quillon à fleuron poinçonné ; 
lame légèrement courbe poinçonnée : "M" étoilé (C. Marion), "B" (J. G. Bick) et "L", gravée 
d'une ancre en biais sur chaque face, dos signé : "Mfture Imple du Klingenthal novembre 1810" ; 
longueur de la lame 67,5 cm. (La peinture de la garde a en partie disparu ; sans fourreau). 
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

300/500 € 

275 Petite épée de cour d'officier, garde entièrement en laiton doré, ciselée de coquilles et de 
torsades ; lame à section losangée, gravée au tiers et portant une inscription ; longueur 90 cm. 
(Usure à la dorure ; sans fourreau). Époque première moitié du XVIIIe. Bon état. 

200/250 € 

276 Pistolet à silex, canon à pans puis rond poinçonné et gravé au tonnerre, calibre 13 mm ; 
platine à corps rond signée : "Mathieu Charles", chien à col de cygne ; garnitures en fer ; crosse 
en noyer légèrement sculptée ; baguette en bois à embout d'os ; longueur 28,5 cm. Époque 
vers 1780. Assez bon état. 

300/350 € 

277 Épée d'officier d'état-major, garde en laiton, clavier orné de l'aigle impériale italienne, 
portant le : "N" et la Couronne de Fer sur la poitrine et, de chaque côté, sur des écussons, la 
couronne impériale de France et la couronne royale d'Italie, branche ornée d'une étoile, 
calotte ciselée du faisceau d'état-major, fusée en ébène cannelée ornée, au centre, d'une 
navette en laiton ciselée d'une tête de Minerve rayonnante ; lame plate à un seul tranchant ; 
longueur 85,5 cm. (Fusée fendue ; lame oxydée ; sans fourreau). Époque Premier-Empire. 
État de grenier. 

200/300 € 

278 Épée d'officier, garde en laiton argentée, clavier orné d'un trophée d'armes, au centre, une 
couronne de lauriers surmontée de la couronne royale, fleurs de lys piquetées probablement 
aux cent-jours, fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers, signée au 
talon : "S & C". (Sans fourreau). Époque Restauration. État de grenier. 

200/300 € 

279 Épée de général, garde en laiton doré, clavier repercé orné d'un soleil rayonnant et 
agrémenté de trois étoiles en argent, pommeau ciselé sur le dessus d'une tête de vieillard 
barbu, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire gravée au tiers et signée au talon : 
"I S B". (Sans fourreau). Époque Premier-Empire. État de grenier. 

250/350 € 

280 Épée de garde du corps du Roi, utilisée en 1814 et au début de la Seconde-Restauration, 
au modèle du XVIIIe, garde en laiton argenté, fusée filigranée d'argent ; lame plate à un seul 
tranchant, traces de gravures. (Lame oxydée ; sans fourreau). Époque 1814/1815. État de 
grenier. 

250/300 € 

281 Épée de cour, garde en acier à pointes de diamant, polie glace ; lame triangulaire ; fourreau 
de galuchat à trois garnitures en fer ; longueur 84,5 cm. (Usures au galuchat). Époque 
Louis XVI. Assez bon état. 

300/400 € 

282 Épée de cour, garde en acier à pointes de diamant, polie glace ; lame triangulaire gravée et 
dorée. (Garde accidentée ; lame très oxydée ; sans fourreau). Époque Consulat, Premier-
Empire. Dans l'état. 

100/120 € 

283 Épée de grande tenue de magistrat, garde en laiton doré et acier poli glace, clavier repercé 
à l'aigle, branche à chaînette et pampilles ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 
96 cm. (Sans fourreau). Époque Second-Empire. Bon état. 

250/300 € 

284 Épée d'officier d'état-major de type 1817 à ciselures, garde en laiton doré, clavier orné du 
coq sur fond de drapeaux, contre-clavier fixe ciselé d'une palmette, fusée à plaquettes de 
nacre ; lame à section losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir, chape en laiton 
doré et ciselé, manque la bouterole ; longueur 94,5 cm. On joint un attribut de giberne ou 
de shako du service de santé en laiton ciselé et doré. Époque Louis-Philippe. Bon état. 

250/350 € 

285 Sabre d'officier supérieur de chasseurs à cheval, garde à une branche en laiton doré, 
ciselée de feuilles de lauriers sur les deux faces, oreillons ornés, sur le devant, d'un faisceau de 
licteur surmonté d'un bonnet phrygien et, sur l'arrière, d'une pique également surmontée d'un 
bonnet phrygien, calotte à longue queue terminée par une tête de lion, fusée entièrement 
filigranée ; forte lame plate à contre-tranchant en damas, gravée, dorée au talon et gravée à 

1 500/ 
2 000 € 



 

 
 

l'eau-forte de motifs cabalistiques sur le premier tiers ; fourreau de bois à deux grandes 
garnitures en laiton ornées de filets et deux attelles (traces de dorure), crevés recouverts de 
chagrin, dard en fer ; longueur 103 cm. (Quillon cassé ; manque un anneau). Époque 
révolutionnaire. Bon état. 

286 Deux boucles fantaisie probablement pour des ceintures féminines en tissu, ovales, en 
laiton doré, partie centrale, pour l'une, en maroquin noir ornée de sept aigles en laiton doré ; 
l'autre, formant une couronne de lauriers en laiton doré, centre en tissu orné de huit abeilles ; 
intérieurs dorés ; hauteurs 11,5 et 13 cm. Époque Second-Empire. Très bon état. 

100/200 € 

287 Lot de soldats de plomb : 19 plats d'étain, sujets Premier-Empire ; 2 petits en ronde-bosse 
sujets Premier-Empire, hauteur 3 cm ; quatre figurines diverses et 3 petits dioramas : 2 en 
plat d'étain, l'un représentant l'Empereur devant sa tente, l'autre un cuirassier faisant une 
pause dans un bois et le dernier en ronde-bosse en matière plastique peinte représentant deux 
soldats du Premier-Empire en corvée. Bon état. 

50/100 € 

288 Frédéric Masson : Napoléon et sa famille (9 volumes) ; Napoléon dans sa jeunesse ; Manuscrits 
inédits ; Napoléon et les femmes ; Joséphine de Beauharnais ; Joséphine Impératrice et Reine ; Joséphine 
répudiée ; L'Impératrice Marie-Louise ; Napoléon et son fils ; Cavaliers de Napoléon ; Le sacre et le 
couronnement ; Napoléon à Sainte-Hélène ; 20 volumes in-8 reliés en demi-maroquin violet, dos 
ornés et tranches dorées ; reliures de l'éditeur Paul Ollendorf ; ex-libris de J. Baudry. Époque 
début XXe. Bon état. 

150/200 € 

289 Charlet : deux gravures en couleurs, l'une représentant un colonel d'infanterie à cheval, 
l'autre l'Empereur Napoléon 1er à cheval ; cadres acajou avec passepartout ; 27 x 18 cm. 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

120/140 € 

290 Lettre de nomination de l'ordre du Lys décerné à M. Lecouturier, adjudant-commandant, 
datée du 18 juillet 1814, présentée avec son Lys en argent ; cadre moderne. Époque 
Première-Restauration. Bon état. 

120/150 € 

291 Grand dessin aquarellé et gouaché signé et daté en bas à droite : "Alpse Aillaud - 53" : Le 
train des équipages transportant des blessés, escorté par un régiment de dragons, sous le 
Premier-Empire ; cadre en bois naturel avec une frise de lauriers dorés, passepartout ; 
30 x 45 cm. Époque milieu XIXe. Bon état. 
AILLAUD Antoine Alphonse, peintre français du XIXe, né à Rouen, élève de LANGLOIS ; il travailla à l'école 
municipale de Rouen au milieu du XIXe ; il exposa au Salon de Paris de 1863 à 1868 ; plusieurs de ses œuvres sont 
présentées au musée de Rouen. 

400/600 € 

292 Hausse-col d'officier d'infanterie de la garde royale, plateau en laiton doré, motif en 
argent aux grandes armes de France sur un trophée de drapeaux. (Dorure usée ; manque deux 
pointes de drapeau ; un bouton incomplet). Époque Restauration. Bon état. 

300/350 € 

293 Plaque de shako d'officier du 56e régiment d'infanterie de ligne modèle 1821, en laiton 
estampé et doré, chiffres découpés. Époque Restauration. Très bon état. 

120/150 € 

294 Rare coffret de giberne d'officier d'infanterie, fusiliers, d'après l'ordonnance de 1767, 
complet avec sa boîte à cartouches en bois percée de seize trous, patelette en cuir noir ornée 
d'une plaque ovale en laiton doré estampé aux armes de France sur un faisceau de drapeaux 
et de deux épées ; largeur 22,5 cm. (Le bas de la patelette a probablement été retaillé). 
Époque dernier tiers du XVIIIe. Bon état. 

500/800 € 

295 Petite aquarelle gouachée, ronde : Allégorie représentant l'Empereur Napoléon 1er debout, 
de dos, sur l'île de Sainte-Hélène, regardant la mer et les navires, à l'horizon le soleil 
d'Austerlitz et, à sa droite, sur le rocher, le saule du tombeau ; cadre carré en bois laqué noir, 
cerclage en laiton doré guilloché ; diamètre 7 cm. Époque vers 1840. Très bon état. 

250/300 € 

296 Portefeuille en maroquin vert, doré aux fers, serrure en laiton argenté avec sa clef ; il est 
marqué : "CORVETTO CONSEILLER D'ÉTAT". (Restaurations au cuir). Époque 
Premier-Empire. 
CORVETTO Louis-Emmanuel (16 juillet 1756/21 mai 1821), homme politique français, originaire de la République 
de Gênes ; il entra au gouvernement provisoire de la République ligurienne dont il dirigea le directoire, en 1801 ; 
membre du tribunal suprême de Gênes ; après 1805, lorsque la République ligurienne est rattachée à la France, il se 
mit au service de Napoléon ; il entra au Conseil d'état et participa à la rédaction du code du commerce de 1807. 
Napoléon lui attribua le titre de Comte de l'Empire, par décret du 3 décembre 1809. Il resta au service de l'état, à 
l'époque de la Restauration de Louis XVIII et devint ministre des finances, du 26 septembre 1815 au 7 décembre 
1818, dans le premier cabinet du Duc de Richelieu. Il fut l'un des créateurs, en 1816, de la Caisse des dépôts et 
consignations… 

700/800 € 

297 - "Manuel du canonnier marin", Paris, Imprimerie impériale, 1854, reliure en parchemin 150/200 € 



 

 
 

marquée à l'encre : "Amalric Augte Matelot Canonnier Breveté 1ère classe Matricule 44454 – Frégate 
d'instruction l'Uranie". 
- Un sifflet de marine en argent, marqué : "BAUDOIN À TOULON". 
- Un ruban de bonnet de marin en soie bleu clair, marqué : "TAGE". 
Bon état. 

298 - Lettre du service de santé de la marine, hôpital des Chiourmes, Toulon, le 25 thermidor 
an VIII. 
- Lettre avec vignette de marine imprimée : nomination d'un chirurgien de la ville de 
Bordeaux de remplir les fonctions d'officier de santé de la marine de ce port, datée de 
Bordeaux le 1er août 1810. 
- Congé militaire : Corps royal des canonniers-matelots, accordant un congé absolu à 
Claude Hiacinte Fimard, canonnier de 2e classe, fait à Toulon le 31 janvier 1788. 
- Lettre d'un capitaine du 7e régiment à bord du vaisseau Le Suffren, le 26 8bre 1813 : 
demande de recherche d'un militaire qui n'est pas rentré à son poste. 
On joint : un dessin aquarellé signé : "A. d'Auriac" : compagnie de bombardiers d'artillerie 
de la marine, 1774. 

150/200 € 

299 - Lettre de la direction de l'artillerie, surveillance de la construction des affûts à obusiers 
qui doivent être livrés à l'arsenal de Nantes…, signée : "De La Luzerne", datée de Versailles le 
28 juin 1788. 
- Facture de la maison : "DESPILLY Papetier de l'Empereur", adressée à M. le 
maréchal Duc d'Elchingen, Paris le 24 novembre 1809 ; vignette imprimée aux armes de 
l'Empereur. 
- 12e régiment de ligne : "Bon de quarante-huit francs, quatre-vingts centimes, montant pour la masse 
de linge et chaussure de Mr Cousin, promu au grade de sous-lieutenant", daté de : "Moskow le 28 
7bre1812". 

100/150 € 

300 - Facture vierge de la maison : "FAUCON FILS, Fabricant d'objets Militaires et fournisseur des 
sapeurs Pompiers de la ville de Paris et des Départements ; Il se charge d'établir le Casques de toutes armes et 
de tous grades, ainsi que les autres objets portés ci-dessus, le tout au prix le plus modéré" ; document 
imprimé, vignette aux armes de France, orné sur trois côtés des dessins des différents objets 
fournis : cuivreries, épaulettes, instruments de musique, armes, coiffures… 
- Document imprimé de la : "Monnaie royale des médailles, cabinet du directeur, Ministère 
de la maison du Roi", daté de Paris le 22 juillet 1824 et adressé à M. le sous-préfet à Saint-
Amand – Cher : tarifs et dimensions des médailles, jetons en or, platine, argent et bronze ; 
3 pages. 
Époque Restauration. 

100/120 € 

301 - Lettre autographe adressée par le général Jomini à un de ses amis médecin, datée de Paris 
le 11 avril 1813, sur papier bleu ; 2 pages. 
- Lettre autographe adressée par le général inspecteur de l'infanterie de l'armée d'Angleterre 
Beurnonville au ministre de la guerre, vignette imprimée marquée : "Armée du Nord" (le mot 
"du Nord" biffé et remplacé par d'Angleterre), concernant l'état des frais de comptes et des 
dépenses extraordinaires, datée du 1er ventôse an VII. 
- Billet signé du général Comte Lion. 
- Lettre concernant la date de mariage d'un capitaine aux chasseurs à cheval de la garde, 
signée du lieutenant-colonel Louvemont, datée de Compiègne le 20 mai 1827. 
- Lettre autographe signée du général en chef des armées du Nord et des Ardennes, 
Custine, datée de Sainte-Menehould le 27 mai 1793 ; 2 pages. 

100/150 € 

302 - Lettre autographe adressée à S. A. S. Monseigneur le Prince archichancelier, datée du 31 
mai 1815. 
- Certificat des états de services décerné par Louis Joseph de Bourbon à M. Louis Aymare, 
chevalier de Clercy, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, ancien capitaine du régiment 
de Bourbon infanterie, émigré au mois de juillet 1791, fit les campagnes de 1792 à l'armée du 
Duc de Bourbon en 1793 et 1794 dans le régiment des chasseurs nobles ; de 1795 à 1797 
comme capitaine aide-major au régiment de … et les suivantes jusqu'au 14 mars 1801 ; fait à 
notre Palais Bourbon le 24 août 1814, signé : "Louis Joseph de Bourbon". 
- Lettre manuscrite concernant la fête funèbre donnée en mémoire du général Duphaut 
(Duphot) Léonard (Lyon 21 septembre 1769/Rome 28 décembre 1797) par l'armée française 

100/150 € 



 

 
 

sur la place Saint-Pierre du Vatican, le 8 ventôse an VI sur l'ordre du général en chef 
Alexandre Berthier ; 3 pages. 

303 République italienne : 5 documents en italien, datés de 1801, 1804, 1807, dont un billet 
d'invitation pour le bal donné à l'occasion de l'arrivée de S. M. l'Empereur et Roi en 
décembre 1807. 

50/100 € 

304 Lot de documents divers dont un diplôme de la Médaille d'Italie et un de la Médaille de 
Crimée décernés à M. Agasse Elie Stanislas, voltigeur de la garde impériale et un passeport 
belge attribué à M. Dessez, en 1854. Mauvais état. 

50/60 € 

305 - Brevet de porte-guidon de nouvelle création dans le régiment de dragons de Chabot pour 
le sieur Jean-Baptiste Joseph Cézar Teissier, signé : "Louis" et "Le Duc de Choiseul", daté du 1er 
mars 1763. 
- Régiment de hussards de Chamborand : brevet d'une pension militaire de 126 livres, sur 
parchemin, attribué à M. Mayer ayant servi pendant 35 ans, dont 11 comme brigadier, daté de 
Versailles le 15 mai 1784 et signé du maréchal de Ségur. 
- Lettre autographe avec en-tête imprimé de la République française de Jolivet, chef 
d'escadron, commandant le 14e régiment de dragons, adressée au citoyen Joubert Bonnaire, 
maire de la commune de …, et concernant le citoyen Grandjean, maréchal des logis, 8e 
compagnie au dit régiment, faite à Angers le 11 ventôse de l'an onze. 

100/150 € 

306 Trois lettres autographes d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale (1822/1897), fils de Louis-
Philippe, général et collectionneur, deux adressées à son ami le maréchal Pélissier, une datée 
du 12 janvier 1853, 4 pages in-8 ; une autre de Twickenham du 27 juin 1858, sur papier de 
deuil, signée : "Votre bien affectionné H. d'Orléans" et une dernière, sur papier avec cachet à sec, 
datée du 6 novembre 1889, adressée à M. Houssaye : "Je n'ai pas bougé de Chantilly. Un de ces 
jours, je vous ferai écrire pour vous demander d'y venir déjeuner et je demeure votre bien affectionné H. 
d'Orléans". On joint deux photographies du Duc d'Aumale et deux cartes postales le 
représentant, ainsi qu'une carte d'invitation de l'Institut de France pour le service funèbre à 
la mémoire de Monseigneur le Duc d'Aumale, célébré dans l'église de Saint-Germain-des-
Prés le 10 juin 1897. 

200/250 € 

307 - Thomas Bugeaud (1784/1849), lettre autographe signée et datée : "Alger le 1er avril 1843" 
adressée à un collègue ; 2 pages in-4 à l'en-tête du gouvernement général de l'Algérie. 
- Une lettre signée du maréchal Soult Duc de Dalmatie, adressée à Hase et Dureau de La 
Malle, le 18 janvier 1835, à propos de leurs recherches sur la géographie ancienne et la 
colonisation romaine dans l'actuelle régence d'Alger. 
- Une lettre autographe signée de Saint-René Taillandier, accompagnée de son discours 
imprimé de réception à l'Académie française, datée de Paris le 11 mars 1875. 

100/120 € 

308 Cachet à encre en laiton à l'aigle impériale couronnée : "LE COLONEL - 55E 
REGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE" ; manche en bois ; diamètre 37 mm. Époque 
Second-Empire. Bon état. 

150/200 € 

309 Cachet à encre en laiton à l'aigle impériale couronnée : "LE COMMANDT DE 
L'ARTRIE – 5E DIV. D'INFRIE DE L'ARMÉE D'ORIENT" ; manche en bois ; diamètre 
37 mm. Époque Second-Empire. Bon état. 

150/200 € 

310 Cachet à encre en laiton : "MAIRIE DE SICHEM" et au centre : "DÉP : DE LA DYLE" 
dans une couronne de lauriers ; manche en bois ; diamètre 35 mm. Époque Directoire, 
Consulat. Bon état. 
La Dyle est un ancien département français dont le chef-lieu était Bruxelles, créé en 1795. Il tire son nom de la 
rivière Dyle. Après la chute de Napoléon en 1815, le département devient la province de Brabant méridional, au sein 
du royaume des Pays-Bas. 

150/200 € 

311 Sabre d'officier de chasseurs à cheval modèle 1790, garde à une branche en laiton, fusée 
entièrement filigranée ; lame à simple pan creux ; fourreau de cuir à trois garnitures gravées 
de filets, dard en fer ; longueur 90,5 cm. (Garniture intermédiaire changée). Époque 
révolutionnaire, Consulat. Assez bon état. 

600/800 € 

312 Sabre d'officier de chasseurs à cheval ou d'officier d'infanterie montée modèle 1790, 
garde à une branche en laiton, fusée entièrement filigranée ; lame à la Montmorency dorée et 
bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravées de filets ; longueur 88 cm. 
(Bleui défraîchi ; manque la garniture intermédiaire du fourreau). Époque révolutionnaire, 
Consulat. Bon état. 

500/600 € 



 

 
 

313 Neuf assiettes : 4 par : "K & G" à Lunéville : "France et Russie", "CRONSTADT 1891 – 
1893 TOULON" ; 2 de Creil et Montereau par Le Beuf – Milliet & Cie : "Palais du 
Luxembourg" et "Jardin des Tuileries" et 3 autres de Creil et Montereau à sujets divers dont deux 
sont accidentées. Époques milieu et fin XIXe. 

80/100 € 

314 Important lot de planches et de fascicules : quelques fascicules de La Giberne ; planches 
en couleurs du Passepoil, plus quelques fascicules et planches des Tenues des troupes de France. 

100/150 € 

315 Grandes armoiries impériales du Second-Empire en laiton fondu, en fort relief ; hauteur 
39,5 cm. 

150/200 € 

316 Assiette commémorative de Marie-Antoinette, marquée : "Antoinette d'Autriche Reine de 
France 1774", marli en laiton argenté orné de fleurs de lys, centre en cuivre représentant une 
allégorie avec Marie-Antoinette ; diamètre 18,5 cm. (Petit accident sur le bord, en haut). 
Époque XIXe. Assez bon état. 

50/80 € 

317 Amand Martial (Paris le 2 novembre 1884/Paris le 24 janvier 1960) : bronze équestre à 
patine verte : le Prince Albert de Belgique en tenue militaire vers 1914/1918 ; terrasse signée : 
"MARTIAL", socle en marbre noir ; hauteur 52 cm, avec le socle 56 cm. Époque vers 1936. 
Bon état. 
Prix de Rome, en 1913. En 1936, après un concours national, il emporta la réalisation de sa plus grande œuvre : le 
monument à Albert 1er, statue équestre qui se dresse à l'entrée du cours La Reine, près de la place de la Concorde à 
Paris, elle est placée sur un haut piédestal où deux bas-reliefs évoquent la Belgique et la guerre.  

500/1 000 € 

318 Important lot de cachets militaires à l'encre et en cire rouge découpés sur des 
documents ; environ 200 pièces, principalement des demi-brigades d'infanterie. Époques 
Révolution, Directoire, Consulat et début Premier-Empire. Différents états. 

100/150 € 

319 Congé de réforme, en-tête imprimé à l'aigle sur un trophée d'armes, attribué à Pierre 
Antoine Laugier, fusilier de la 2e compagnie, 5e bataillon, au 56e régiment d'infanterie de 
ligne, daté de décembre 1810 ; il est présenté dans un tube de transport en fer blanc étamé. 
Époque Premier-Empire. Bon état. 

50/100 € 

320 Quatre ouvrages concernant Napoléon 1er et un Napoléon II : 
- Roger Peyre : Napoléon 1er et son temps, Furne Didot Paris 1888 ; fort volume relié demi-
maroquin et coins rouges, doré aux fers, tranche supérieure dorée ; 12 planches en couleur ; 
29,5 x 23 cm. 
- Barthélémy et Méry : Napoléon en Égypte, Waterloo et Le fils de l'homme, gravures par Horace 
Vernet et Hippolyte Bellangé, Ernest Bourdin Paris ; reliure en maroquin vert ; 
27,5 x 19,5 cm. 
- Elias Regnault : Histoire de Napoléon, Garnier frères Paris ; 4 volumes demi-basane marron 
ornée ; 18,5 x 12 cm. 
- Lettres inédites de Napoléon 1er à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814, introduction et notes de 
Louis Madelin, Éditions des Bibliothèques de France 1935 ; ouvrage broché ; 21,5 x 14 cm. 
- P. Franc-Lecomte : Histoire de Napoléon II, né Roi de Rome, mort Duc de Reichstadt, Paris 1842, 
relié demi-maroquin vert ; 25 x 17,5 cm. 

80/120 € 

321 - Napoléon correspondance, lettres intimes et Correspondance officielle présentés par 
Jean Tulard, Éditions le Club du livre, Philippe Lebaud Paris 1970, deux forts volumes reliés 
en maroquin vert dorés aux fers des armes impériales, sous emboîtages ; 28 x 23,5 cm. 
- De Las Cases : Le mémorial de Ste-Hélène, suivi de la bibliographie des maréchaux de 
Napoléon par Désiré Lacroix, illustré de 240 gravures en couleurs, L. Bombled, Garnié frères 
Paris 1895 ; reliure toilée verte d'édition (accidentée) ; 27,5 x 19 cm. 
- 1814, d'après les manuscrits du Baron Fain secrétaire intime de Napoléon, reliure 
toilée d'éditeur, Fayard Paris. 

80/120 € 

322 - Paul de Clermont : La guerre en sabots 1792/1796, Charles Tallandier éditeur Paris ; reliure 
illustrée d'édition ; 31,5 x 23 cm. 
- Les batailles célèbres des armées françaises 1796/1815, reliure rouge ornée d'édition, 
Eugène Ardant Limoge ; 30,5 x 21,5 cm. (Reliure accidentée). 
- Norvins : L'histoire de Napoléon, reliure d'édition, Furne Paris ; 28 x 19,5 cm. 
- F. G. Hourtoulle : Le général Comte Charles Lasalle 1775/1809, illustrations en couleurs et 
dessins de Jack Girbal, Paris 1970 ; 26 x 20,5 cm. 

50/100 € 

323 - Jean Brunon et Jean Barruol : Les Français en Italie sous Henri II 1550/1557, préface du 
général Weygand, Marseille 1952, exemplaire n° 103 sous emboîtage ; 39 x 29,5 cm. 

150/200 € 



 

 
 

- Jean et Raoul Brunon : La Garde et Maison Militaire du Roy sous le règne de Louis XV, sous 
emboîtage ; 42 x 28 cm. 
- Collection Raoul et Jean Brunon : Hussards, exemplaire n° 22, avec envoi de Jean 
Brunon, Marseille, sous cartonnage ; 39,5 x 29,5 cm. 
- Collection Raul et Jean Brunon : L'Armée Française sous Bonaparte Premier Consul, Marseille 
1937, relié pleine basane verte ; 23,5 x 18,5 cm. 
- Alex Cart : Uniformes des régiments Français de Louis XV à nos jours, illustrations en noir de 
Maurice Toussaint et J. E. Hilpert (manque les illustrations en couleurs), Éditions militaires 
illustrées Paris 1945, broché ; 28,5 x 23 cm. 

324 Almanach impérial de 1812 par Testu, reliure en veau, dos orné. Assez bon état. 50/60 € 

325 La Légion d'honneur et La Médaille militaire, Éditions Neuf, reliures en maroquin rouge 
pour l'ordre de la Légion d'honneur et vert pour la Médaille militaire, premiers plats ornés 
d'une médaille, présentés sous cartonnages, exemplaires n° 1963 et 442, Paris 1970 et 1972 ; 
31 x 20 cm. 

50/60 € 

326 Lot de volumes divers : Le béton paye-t-il ? Verdun ; Bainville : Histoire de France, 2 volumes ; 
Rousset : Guerre franco-allemande 1870, 6 volumes reliés demi-maroquin rouge. On y joint 
Verdun, Grasset.  

50/60 € 

327 Casque de feu de Sapeur-Pompier, en fer noirci, jugulaires à écailles en laiton, deux haches 
croisées sur le devant avec son intérieur. Epoque vers 1830/1850 

150/250 € 

328 Important lot d’insignes militaires allemands en tissus et métalliques, XXème, En l’état.  200/300 € 

329 Deux casques allemands, XXème siècle, (dont un moderne) 150/200 € 

330 Trois casquettes allemandes, XXème siècle, (dont deux modernes) 250/300 € 

331 Petit lot d’insignes militaires allemands et une croix de fer, XXème siècle 100/120 € 

 
 
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire du 
vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes. 
 
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, 
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, 
parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids et estimation sont 
indicatifs. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à se 
renseigner sur les lots. 
 
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant 
un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul 
responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la 
facture soit correctement établie. Aucune modification ne pourra être faîte après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. 
Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente. 
 
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient d’en 
faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées 
bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de 
Drouot Live, ou pour toute autre cause. 
 
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus s’acquitter en sus du prix 
d’adjudication, des taxes et frais de vente de 24 % TTC (20 % HT + TVA 20 %) et 24.27 % TTC pour les livres (23 % HT + TVA 5.5 %). 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Moyens de paiement :  
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de 
propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé 
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront 
à la Société de Vente. 
- en espèces dans la limite de, taxes et frais compris, 3 000 € pour les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les 
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des 
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010. 



 

 
 

- par virement en indiquant le numéro de bordereau 
- par carte Visa et MasterCard 
 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas. 
 
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et 
en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.  
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de 
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% 
du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros. 
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne 
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant. 
 
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait 
des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain de la vente 
avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais 
de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté. Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et 
par objet. 
 
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. 
L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de 
responsabilité, et est à ses frais. 
 
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention d’autorisation, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le 
refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 
 
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, 
auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier 
enchérisseur. 
 
* Les lots suivis d'un astérisque appartiennent à un collaborateur de l'étude. 
 
Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com 
 
 

 
FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C  

 

 

Conditions spéciales pour l’achat des armes  

de catégorie C soumise à déclaration 

 
Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer. 

 

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé 
de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 

 

 
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA 

(Fichier National des Interdits d’acquisition et de détention d’armes). 

 
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. 

 

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire. 

 

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir. 

 
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera 

prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires. 

 
 



 

 
 

Attention les acquéreurs via Interenchères Live devront s'acquitter de 3% HT en plus du montant de l'adjudication et 
des frais de vente. 
De même les acquéreurs via Drouot Live devront s’acquitter de 1,5%HT en plus du montant de l’adjudication et des 
frais de vente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


