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BILLETS Français - BANQUE DE FRANCE 

 

12481 A1 5 F noir type 1871. Billet du 6/03/73. Fay. 1-16.  
TTB à Sup 

200/300 € 

12481 A2 10 F Minerve. Lot de 2 exemplaires : un du 25/02/1937 et un du 
5/03/1942. Fay. 6-18 et 7-31.  
TTB à Sup ou mieux 

200/300€ 

12481 A3 20 F bleu type 1905. Billet du 14/03/1906. Fay. 10-1 
TTB à Sup 

100/200 € 

12481 A4 20 F Bayard. Lot de 2 exemplaires : un du 10/12/1917 et un du 
17/07/1918. Fay. 11-2 et 11-3 
TTB à Sup 

200/300 € 

12481 A5 Un classeur de 138 billets du 5 F bleu au 50 F Jacques Cœur, 
dont trois 5 F bleu de 1912 à 1916, un 20 F Bayard du 14/08/1916. 
Fay. 2 à 20 
TTB à Sup dans l'ensemble 

300/400 € 

12481 A6 100 F bleu et rose type 1888. Lot de 2 exemplaires : un du 
02/02/1898 et un du 06/09/1900. Fay. 21-11 et 21-13 
TB à TTB, nettoyés 

200/300 € 
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12481 A7 100 F jeune paysan. Lot de 4 exemplaires : trois avec filigrane inversé 
de 1952 à 1954 ; Fay. 28 Bis ; TTB à Sup ou mieux et un avec la rare 
variété "Favre-Gilly", série P 203 du 17/07/1947 ; Fay. 28 Ter ; TB à 
TTB, taches, crans en marge 

200/300 € 

12481 A8 300 F Cérès. Billet série L. Fay. 29-1 
Sup 

200/300 € 

12481 A9 300 F Cérès. Autre exemplaire, série X. Fay. 29-3 
TTB 

100/200 € 

12481 A10 300 F Cérès. Spécimen, série O. Fay. 29-3 
TTB, épinglages + petite déchirure 

300/400 € 

12481 A11 500 F Chateaubriand. Billet du 2/07/1953. Fay. 34-13 
TTB 

200/300 € 

12481 A12 Un classeur de 80 billets du 50 F Le Verrier au 500 F Victor Hu-
go, dont dix ex. de 100 F Descartes du 20/07/1944, numéros consé-
cutifs. Fay. 20 à 35. 
Sup ou mieux dans l'ensemble 

300/400 € 

12481 A13 5000 F Victoire, "taille douce". Billet du 11/07/1935. Fay. 44-3. 
TTB à Sup 

200/300 € 

12481 A14 5000 F Victoire, "taille douce". Billet du 13/10/1938. Fay. 45-1. 
TTB 

200/300 € 

12481 A15 Un classeur de 72 billets du 1.000 F bleu-rose au 5.000 F Terre et 
Mer, dont sept ex. de 1.000 F Commerce et Industrie. Fay. 36 à 48 
Sup ou mieux dans l'ensemble 

300/400 € 

12481 A16 5 NF sur 500 F Victor Hugo. Billet du 30/10/1958. Fay. 52-1 
TTB, nettoyé 

100/200 € 

12481 A17 5 NF sur 500 F Victor Hugo. Billet du 12/02/1959. Fay. 52-2 
Sup 

200/300 € 

12481 A18 10 NF sur 1000 F Richelieu. Billet du 7/03/1957. Fay. 53-1 
Sup 

200/300 € 

12481 A19 50 NF sur 5000 F Henri IV. Billet du 30/10/1958. Fay. 54-1 
TTB 

100/200 € 

12481 A20 100 NF sur 10.000 F Bonaparte. Billet du 30/10/1958. Fay. 55 
TTB à Sup 

100/200 € 

12481 A21 500 NF Molière. Billet du 5/09/1963. Fay. 60-5 
Sup 

200/300 € 

12481 A22 500 NF Molière. Autre exemplaire du 2/01/1964. Fay. 60-6 
Sup 

200/300 € 

12481 A23 500 NF Molière. Autre exemplaire du 8/01/1965. Fay. 60-8 
Sup 

200/300 € 

12481 A24 500 NF Molière. Autre exemplaire du 6/01/1966. Fay. 60-9 
TTB à Sup 

100/200 € 

12481 A25 Un classeur de 76 billets du 5.000 Henri IV au 5 F Pasteur, dont 
quatre ex. de 5.000 F Henri IV et douze ex. de 10.000 F Génie Fran-
çais. Fay. 49 à 61 
TTB à Sup ou mieux dans l'ensemble 

400/500 € 

12481 A26 Lot de trois classeurs d'environ 550 billets, du 10 F Voltaire au 
500 F Pierre et Marie Curie. Fay. 62 à 76 
Sup ou mieux dans l'ensemble 

300/400 € 

12481 A27 TRESOR. 50 F Suez (1956). Fay. 41 
TB nettoyé 

200/300 € 

12481 A28 TRESOR. 100 F Suez (1956). Fay. 42 
TB à TTB, marge basse une abîmée 

200/300 € 

12481 A29 TRESOR. 10 mark pour la Sarre (1947). Fay. 47 
TTB à Sup 

200/300 € 

12481 A30 TRESOR. 50 mark pour la Sarre (1947). Fay. 48 300/400 € 



 

 
 

TTB 

12481 A31 Un classeur de 41 billets du Trésor, dont 100 F Marianne 1943, 
1.000 F impression américaine verso France, Fay. 6 et 27 ; 50 F et 100 
F Trésor Français (1947), 100 F  Trésor Public (1955), Fay. 31, 32 et 
34 
TTB et mieux dans l'ensemble 

300/400 € 

12481 A32 Lot de 4 billets type Bonaparte. 10.000 F du 2/10/1958, TTB, 
nettoyé ; 100 NF / 10.000 F du 30/10/1958, TB, fentes ; 100 NF des 
4/02/1960 et 1/02/1962 
TTB 

100/200 € 

12481 A33 Lot de 16 ouvrages et catalogues de référence sur les billets français 
états divers 

20/30 € 

 
 
12481/133/266 

 
 

CG1 

SOUVENIRS DU GÉNÉRAL de GAULLE 
 

Charles de Gaulle : buste en plâtre patiné signé sur le côté : 
"F. Mourgues 1944" ; hauteur 17 cm. (Petits accidents). Époque milieu 
XXe. Bon état. 

 
 

100/150 € 

12481/133/267 CG2 Charles de Gaulle : buste en plâtre signé à l'arrière : "F. Mourgues 
1944" ; hauteur 17,5 cm. (Un peu usé ; petit accident au képi). Époque 
milieu XXe. Assez bon état. 

50/100 € 

12481/133/268 CG3 Charles de Gaulle : bas-relief carré en plâtre, tête nue, signé au dos : 
"O. Perlati" ; 27 x 24 cm. Époque milieu XXe. Bon état. 

100/150 € 

12481/269 CG4 Important lot de souvenirs relatifs au général de Gaulle et ses 
œuvres : Ch. De Gaulle, Œuvres, deux volumes, édition Visaphone, 
Paris, 1963 ; Documents divers, Mesures de protection ; Allocution et déclara-
tion de 1962 ; Portrait du Général, gravure ; Ouvrage en cinq volumes, 
L’homme du destin, édition Larrieu-Bonnel, Paris, 1973. 

30/50 € 

12481/270 CG5 Ch. de Gaulle : Discours et messages, huit volumes, édition Berger-
Levrault, 1946. 

50/100 € 

12481/271 CG6 Ch. de Gaulle : Chronologie de sa vie ; Dictionnaires commentés de son œuvre, 
cinq volumes, médaillon de profil du général sur le plat. 

50/100 € 

12481/272 CG7 Fort lot de documentation et ouvrages relatifs au général de 
Gaulle : ensemble de revues : Historia, Figaro, Historama… ; ensemble 
de livres brochés : Max Gallo, Peyrefitte, Rémy, Lefranc… ; carte 
Michelin de la bataille de Normandie ; volume sous emboitage : de 
Gaulle par Malraux ; Colonel Rémy, Épopée de la Résistance, trois tomes. 

30/50 € 

12481/273 CG8 Fort lot de documentation et ouvrages relatifs au général de 
Gaulle : ensemble de revues : Historia, Figaro, Historama… ; ensemble 
de livres brochés : Max Gallo, Montaldo, Nachin, Mitterrand… ; Jean 
Lacouture, De Gaulle, trois tomes, édition du Seuil ;  Mémoires de Guerre, 
cinq volumes. 

30/50 € 

12481/274 CG9 Album de cartes postales : De Gaulle sur les murs de France par Alain 
Gesgon - Musée de l'affiche politique. Édité à l'occasion du centenaire de la 
naissance du général de Gaulle et du 50e anniversaire de l'appel du 18 
juin, en 1990 ; exemplaire n° 127. Très bon état. 

100/150 € 

11160/ 
275 

CG10 Charles de Gaulle : buste en bronze patiné, signé : "Santucci" et nu-
méroté : "2/275" ; base cubique en  marbre gris vert ; hauteur du buste 
17 cm, hauteur totale 26 cm. 

120/200 € 

12481/276 CG11 Général Charles de Gaulle : important ensemble de timbres poste, 
documents, souvenirs philatéliques contenus dans 25 albums. Très bel 
et intéressant ensemble. 
Expert M. Richard Menozzi. Tél. 01 47 70 16 90. 

2 000/2 500 € 

12481 CG12 Boite contenant 9 médailles commémoratives relatives au général 
de Gaulle, en bronze doré, dont deux très grands modules, diamètres 
108 et 110 cm. État Neuf. 

150/200 € 



 

 
 

12481 CG13 Boite contenant 4 médailles commémoratives relatives au général 
de Gaulle, en métal argenté et 6 autres en bronze ; la plupart en grand 
module. On joint une boite contenant 26 pin’s du même sujet. 

150/200 € 

12481 CG14 Ensemble de 12 médailles ou monnaies commémoratives rela-
tives au Général de Gaulle, en argent. Poids total : 272g 

150/200 € 

12481 CG15 Ensemble de 13 médailles ou monnaies commémoratives rela-
tives au général de Gaulle, en argent, 2 autres en métal doré et une en 
bronze. Poids total : 118 g 

100/150 € 

12481 CG16 Ensemble de 7 médailles ou monnaies commémoratives relatives 
au général de Gaulle, en or et 7 autres en argent. Poids total or : 
82.90g. Poids total argent : 80g 

2000/2500 € 

11446/221 CG17 La 2e DB général Leclerc en France, Combats et Combattants. 
Ouvrage dans son emboitage présenté par un groupe d’officiers et 
hommes de la division, édité en 1945, aux éditions Arts et métiers 
graphiques, 18 rue Séguier, Paris. Édition agrémentée d’une lettre 
manuscrite signée du Général Leclerc, reliure plat marocain rouge 
avec dos mosaïqué portant le titre, tranche supérieure dorée. On joint 
un tapuscrit du chef de bataillon Fonde, chef de la délégation fran-
çaise à Hanoï, le 6 août 1946, signature manuscrite et une autre lettre 
manuscrite signée du même. 

 

  GRAVURES, DESSINS, TABLEAUX 
 

 

5771/751 A Armée de Condé (1792/1798), six gravures par L. Baudron, enca-
drées ; 20 x 14 cm. Époque fin XIXe. 

80/100 € 

5771/763 B Deux dessins aquarellés signés : "E. Fort..." représentant l'un un 
musicien du 16e léger en grande tenue, campagne d'Espagne, l'autre un 
sous-officier du 21e léger en Espagne ; cadres en pitchpin ; 31 x 24 cm. 

100/150 € 

5771/766 C Trois dessins à la plume, aquarellés : uniformes de 1886 ; infanterie 
de ligne, grande tenue ; artilleur brigadier fourrier et chasseur à cheval ; 
les trois présentés dans un seul cadre à baguette en acajou ; 
70 x 18,5 cm. Assez bon état. 

80/100 € 

5771/761 D E. Tery, huile sur toile signée en rouge en bas à droite : "E. TERY", 
portrait d'un officier d'artillerie en grande tenue, en pied ; cadre doré à 
cannelures ; 163 x 113 cm. (Usures). Époque Troisième, Quatrième-
République. Assez bon état. 

300/400 € 

5771/762 E T. de Courtivron, huile sur toile signée et datée en bas à droite : "T. de 
Courtivron 1934", un colonel de l'armée d'Afrique, 4e spahis ; cadre en 
bois laqué noir ; 162 x 85 cm. (Manques au cadre). Époque Troisième-
République. Bon état. 

400/500 € 

5771/764 F Dessin au crayon monogrammé peut-être : "E D" (Édouard De-
taille), trophée d'armes, il s'agit probablement d'une étude pour une 
page de titre d'un ouvrage militaire ; cadre à baguette dorée ; 
20 x 27,5 cm. Bon état. 

150/200 € 

5771/765 G Alavoine, grand pastel sous verre signé et daté en bas à droite : "Ala-
voine... 1894", portrait d'un cuirassier du 2e régiment ; cadre doré ; 
77 x 55 cm. Époque Troisième-République. Assez bon état. 

200/300 € 

5771/748 H L. Cauldwell, grand pastel sous verre signé et daté en haut à droite : 
"LESLIE CAULDWELL 1929", portrait d'un officier, chevalier de 
l'ordre de Saint-Lazare ; cadre doré ; 91 x 64 cm. (Piqûres). Époque 
début XXe. Assez bon état; 

200/300 € 

5771/750 I Danton, huile sur toile signée et datée en bas à droite : "Danton 1836", 
portrait d'un lieutenant de cuirassiers en buste, il porte sur la bretelle 
gauche de sa cuirasse la croix de Juillet 1830 ; 73 x 60 cm. (Rentoilé). 
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

250/350 € 

5771/700 J Huile sur toile : portrait d'un capitaine d'état-major en habit noir à 200/300 € 



 

 
 

passepoils rouges, épaulettes et boutons argentés ; il porte la croix de 
chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur ; cadre doré ; 65 x 53 cm. 
(Manques et restaurations ; rentoilé). Époque Restauration. Assez bon 
état. 

5771 K Une gravure d'après Meissonier datée : "1876", officiers généraux 
du Premier-Empire avec leurs ordonnances, dans la neige ; 
23 x 26 cm ; une reproduction d'après Detaille, 1906, offerte aux 
membres de La Sabretache, dragon de la garde du Second-Empire ; 
cadre en bois ; 50 x 30 cm ; trois dessins gouachés monogrammés : 
"J E" et datés de 1885 à 1887, l'un représentant un casque d'artillerie 
Restauration, un autre un casque de porte-aigle Premier-Empire, le 
dernier une giberne de cavalerie Louis XV ; cinq gravures coloriées 
par Jacques et Tardieu relatives à la garde nationale de France de la 
Restauration ; un dessin d'après Hoffmann représentant un soldat 
du royal liégeois, 1787 et trois reproductions diverses. 

80/120 € 

11322 L Lucien Rousselot, dessin au crayon monogrammé : "L R" en bas à 
droite : étude d'un officier de chasseurs à cheval de la garde impériale ; 
cadre doré avec passepartout ; 25 x 16,5 cm ; quatre dessins aquarel-
lés et gouachés, signés, encadrés en suite, l'un représentant sept carabi-
niers et cuirassiers, 1815/1818 ; 16 x 20 cm ; un autre, quatre cuiras-
siers à pied et un trompette du 1er régiment, Hambourg 1813 ; 
22 x 17 cm ; un autre un canonnier de la garde des Consuls en 1800 ; 
14 x 9 cm et le dernier un soldat d'infanterie légère, 1806 ; 19 x 11 cm. 
Très bon état. 

150/200 € 

8419/14 M Huile sur toile : Officier allemand apportant une dépêche à un colo-
nel français, dans un paysage de neige, vers 1870 ; cadre doré mo-
derne ; 80 x 60 cm. Époque début XXe. 

400/500 € 

6762 N Jacques Granges, dessin gouaché signé en bas à gauche : Louis XVI 
et Marie-Antoinette à la fenêtre des Tuileries lors de la Révolution de 
1789 ; cadre doré ; 21,5 x 39 cm. Bon état. On joint une gravure en 
couleurs d'après Édouard Detaille 1883 : "En vedette", chasseur à cheval 
du 12e régiment ; 52 x 41 cm.  
Jacques Granges, peintre illustrateur, Paris, actif vers 1940/1945. 

50/80 € 

11965 O Duplicata de brevet de l'ordre de la Légion d'honneur d'époque 
Restauration, dessiné et aquarellé sur papier, texte manuscrit, décerné 
au sieur Beynet Jean-François, lieutenant au 26e régiment d'infanterie 
de ligne, le 21 novembre 1822 ; annoté en bas : "Certifié conforme au 
brevet qui nous a été présenté, par nous, membres composant le conseil d'adminis-
tration du 21e régiment d'infanterie de ligne. Nancy le 29 août 1828" ; suivent 
les signatures des officiers ainsi que le cachet du régiment ; cadre en 
bois sculpté de fleurs ; 35,5 x 42 cm. Époque Restauration. Bon état. 

80/120 € 

12183 P Gravure en couleurs : Bonaparte Premier Consul d'après Appiani ; 
41 x 30 cm. 

10/15 € 

12183 Q Fusain : Portrait en pied d'un officier en costume à la hussarde, peut-
être Murat ? ; cadre doré à canaux ; 26 x 15 cm. Époque XIXe. Bon 
état. 

150/300 € 

12183 R Grand médaillon en laiton fondu, ciselé et doré : À la gloire de Napo-
léon, signé en bas : "Jacques Édouard" ; diamètre 44 cm. Époque se-
conde moitié du XIXe. Bon état. 

200/300 € 

5771 S P. Épinoux, dessin aquarellé et gouaché, signé et daté en bas à droite : 
"PIERRE-ÉPINOUX 1954" : Portrait équestre d'un officier supérieur 
d'artillerie à cheval de la garde impériale ; cadre à baguettes en bois 
verni ; 66 x 52 cm. Époque milieu XXe. Bon état. 

200/300 € 

11626/48/2 T Vie de Napoléon, rédigé par une Société de Gens de Lettres, sur les 
nouveaux documents dictés et corrigés à Sainte-Hélène par Napoléon 
même ; ouvrage orné de nombreuses planches d’après les premiers 

50/80 € 



 

 
 

peintres de l’École française, lithographiées par Madou, Bruxelles 
1827 ; deux volumes à l’italienne, reliés demi-basane ; 27 x 34 cm (re-
liure en mauvais état). 

5351 U Trois pièces encadrées dont une gravure en couleurs de la bataille de 
Hohenlinden et une gravure d'Édouard Detaille : "Artillerie à pied en 
batterie - 1796". Assez bon état. 

70/100 € 

12481/118 V Édouard Detaille, grande reproduction en couleurs : "Les grenadiers de 
la garde du Second-Empire, les sapeurs au premier-plan" ; elle est marquée en 
bas : "Offert aux membres de la Sabretache Xbre 1908" ; cadre en chêne ; 
50 x 35,5 cm. Époque début XXe. Bon état. 

100/120 € 

12481/117 W Six gravures aquarellées par Mc Carthy : la cavalerie et la Maison du 
Roi du XVIIIe ; cadres dorés ; 30 x 40 cm. Bon état. 

100/150 € 

9699 X Deux dessins au crayon représentant des militaires de l'armée an-
glaise, datés de 1830 et de 1835 ; annotés en-dessous à la plume en 
allemand ; 24 x 27 cm. Assez bon état. 

50/100 € 

  DIVERS 
 

 

9553/22 1 Pistolet à silex, double canon en table ; platine à corps rond et chien 
à col de cygne ; garnitures en fer découpées ; crosse en noyer légère-
ment sculptée ; longueur 26 cm. (Manque la partie avant du pontet, la 
baguette ; pièces métalliques fortement oxydées). 

100/150 € 

12180 2 Épée de cour, garde en fer repercée à décor de croisillons et de feuil-
lages, fusée entièrement filigranée ; forte lame colichemarde gravée au 
tiers, signée au talon : "Dieu et mon droit" ; longueur 102 cm. (Sans four-
reau). Époque Louis XV. Assez bon état. 

150/250 € 

12180 3 Épée de cour, garde en laiton ciselé et doré, clavier repercé d'une 
aigle, pommeau également ciselé d'une aigle, fusée à plaquettes de 
nacre ; lame triangulaire gravée à l'eau forte ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton ; longueur 91 cm. (Manque la chape). Époque 
Second-Empire. Bon état. 

200/300 € 

12175/1 4 Sabre de garde du corps du Roi 2e modèle, garde à coquille en lai-
ton, ciselée et dorée aux armes de France, poinçonnée sur le quillon : 
"B", fusée recouverte de galuchat gris, filigranée d'argent ; garde munie 
d'un recouvrement de chape d'entrée de fourreau (pour un sous-
officier ou un officier, l'entrée de fourreau étant également différente) ; 
lame à  la Montmorency, signée sur le dos : "Manufre Rle du Klingenthal 
Coulaux frères", gravée sur une face : "GARDE DU CORPS DU ROI" 
et sur l'autre face des armes de France ; fourreau de fer à deux brace-
lets de bélières plats, chape en laiton ciselée et dorée, ornée de feuil-
lages. (Fourreau oxydé). Époque Restauration. Assez bon état. 

1 200/ 
1 500 € 

5771/657 5 Épée d'officier, garde en laiton, clavier aux armes de France non 
couronnées dans un médaillon rond, pommeau orné d'une fleur de lis 
stylisée, fusée en buis quadrillée et cannelée ; lame plate à un seul tran-
chant ; longueur 95,5 cm. (Sans fourreau). Époque Restauration. Bon 
état, lame à nettoyer. 

150/250 € 

5771/673/674 6 Lot comprenant : trois cocardes blanches en cuir et en métal ; une 
petite cocarde métallique peinte en noir, ornée au centre d'une grenade 
en argent, à l'arrière une épinglette de fixation et quatre bossettes 
rayonnées de casques Restauration, en cuivre argenté et en laiton. 
Époque Premier-Empire, Restauration.  

100/120 € 

12261/2 7 Épée de sous-officier rengagé modèle 1887, garde en métal blanc 
genre maillechort, fusée fondue imitant le filigrane, clavier orné d'une 
grenade en laiton rapportée ; lame triangulaire poinçonnée ; fourreau 
de fer à un seul bracelet de bélière matriculé : "9584". Époque début 
XXe. Assez bon état. 

120/150 € 



 

 
 

5771/773 8 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855 ; lame poin-
çonnée. (Sans fourreau). Époque seconde moitié du XIXe. 

100/120 € 

5771/666 9 Grand plat de présentation en céramique peinte d'un officier de 
chasseurs à cheval au manège, signé : "L. Vallet 1895" ; diamètre 
39 cm. (Un léger fêle sur la gauche). Époque fin XIXe. Bon état. 

100/150 € 

5771/672 10 Deux grands recueils de dessins à la plume de Charlet, lithogra-
phiés par Villain, représentant des sujets militaires de la Régence à 
Louis-Philippe, ainsi que des paysages ; les premières pages compren-
nent une notice explicative sur le dessin à la plume, probablement 
écrite par Charlet, ainsi que son portrait. Ils sont présentés en deux 
grands volumes dont l'un à l'italienne ; 53 planches ; reliure demi-
basane verte (accidentée) ; 57 x 40 cm et 40 x 57 cm. Époque milieu 
XIXe. 

100/150 € 

5771/654 11 Épée d'officier d'infanterie modèle 1816, garde en laiton doré, cla-
vier orné d'une fleur de lis, fusée filigranée d'argent ; lame plate à un 
seul tranchant, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garni-
tures en laiton doré. (Filigrane incomplet ; cuir postérieur). Époque 
Restauration. Bon état. 

200/300 € 

12180 12 Mitre de grenadier russe, reconstitution. 100/120 € 

12180 13 Une paire d'épaulettes de colonel en passementerie d'argent, dou-
blure en drap bleu ciel ; assez bon état et une paire d'épaulettes de 
lieutenant d'infanterie en passementerie d'or, dans sa boîte avec sa 
dragonne. Époque Troisième-République. Assez bon et bon état. 

100/120 € 

12180 14 Une giberne de gendarmerie, une paire d'éperons, trois éperons 
dépareillés, un étui de revolver et un plumet casoar noir. Époque 
Troisième-République. 

80/120 € 

12180 15 Un étui à cartes d'officier, un étui de revolver et une dragonne 
d'officier supérieur. Époque Troisième-République. Bon état. 

80/120 € 

12180 16 Clairon de cavalerie avec sa garniture en fils tressés tricolore, signé 
de Couesnon 105 rue La Fayette à Paris. Époque Troisième-
République. Bon état. 

50/80 € 

12180 17 Mannequin d'enfant habillé d'un uniforme de spahi. (Manque un 
éperon). Époque début XXe. Bon état. 

100/150 € 

12180 18 Shako d'officier de chasseurs à cheval, coiffe intérieure en cuir 
dorée aux fers. (Manques au drap bleu). Époque Troisième-
République. Assez bon état. 

150/250 € 

12180 19 Casque à pointe de réserviste bavarois modèle 1895, marqué : "L R 
1. R. 11", cuir poinçonné : "M. J. R 1900". Époque, Allemagne, vers 
1900. Bon état. 

200/300 € 

12180 20 Quatre plateaux de ceinturon de gendarmerie d'époque Louis-
Philippe à la Troisième-République. 

120/150 € 

12180 21 Quatre plateaux de ceinturon, deux de musiciens, un d'officier de la 
garde nationale Louis-Philippe et un d'officier Troisième-République. 

100/150 € 

12180 22 Deux plateaux de ceinturon, l'un orné d'une grenade, l'autre du 
génie et une paire d'agrafes de chasseur à pied. Époque seconde 
moitié du XIXe. 

100/120 € 

12180 23 Plateau de ceinturon d'officier de l'armée d'Afrique ou de Tur-
quie, en laiton doré et ciselé. (Fixations arrière coupées). Époque se-
conde moitié du XIXe. 

80/120 € 

12180 24 Lot de cuivreries diverses, deux insignes régimentaires et une 
poire à poudre américaine. 

60/100 € 

12180 25 Plateau de ceinturon de la garde nationale en laiton estampé. 
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 

120/150 € 

12180 26 Curieux plateau en laiton fondu, orné d'un cavalier entouré de deux 
branches de lauriers et surmonté d'une couronne ; fixation arrière par 

50/80 € 



 

 
 

quatre tenons percés pour passer un lacet. 

12180 27 Plaque de shako du 27e régiment d'infanterie du Premier-Empire 
en laiton, losangée, estampée de l'aigle impériale couronnée. (Refrappe 
postérieure). 

50/80 € 

12180 28 Un hausse-col espagnol du règne d'Alphonse XIII, un hausse-col 
Troisième-République, un hausse-col de marine composite, un 
hausse-col de musicien et un hausse-col de la garde nationale. 

100/120 € 

10569 29 Nœud en soie blanche semé de petites étoiles en argent et brodé en 
fil d'or : "La garde d'honneur à son commandant" ; les deux pendants se 
terminent par des floches en argent. Époque Premier-Empire. Bon 
état. 

100/150 € 

12036/22 30 Sabre d'officier de chasseurs de Vincennes modèle 1837, fourreau 
de fer à deux bracelets de bélières. (Filigrane incomplet ; petit coup sur 
la branche). Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état. 

200/250 € 

12036/38 31 Sabre de carabinier modèle 1854, lame signée de la Manufacture de 
Châtellerault juin 1857 ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; 
arme matriculée : "15034" sur la garde et le fourreau. (Filigrane in-
complet ; extrémité de la lame affinée). Époque Second-Empire. Bon 
état. 

300/350 € 

11956/90 32 Plastron de cuirasse prussienne de cavalerie, signé sur le côté 
droit : "HARTKOFF". (Manque la matelassure). Époque, Prusse, vers 
1750. Bon état. 

250/300 € 

11577/103 33 Deux poires à poudre en cuivre, l'une signée : "G. & J. W. Hawksley", 
ornée de deux médaillons, l'un renfermant un chien, l'autre une bé-
casse ; la seconde signée : "Dixon & Sons", au centre un médaillon 
représentant un cavalier portant un cerf couché sur sa selle ; hauteurs 
19 et 20 cm. Époque milieu XIXe. Bon état. 

150/180 € 

12238/4 34 Mémoires du général Baron de Marbot, trois volumes demi-basane 
bleue, tranches supérieures dorées ; Plon, Paris 1891 ; 23 x 15 cm. 
Assez bon état. 

80/100 € 

12238/2/3 35 Un almanach royal pour l'année 1817 et un almanach impérial 
pour l'année 1865 ; reliure plein veau moderne. 

50/100 € 

5771/749 36 Ensemble de pièces d'équipement de l'ordre Saint-Lazare com-
prenant : une veste blanche avec épaulettes, deux casquettes et deux 
protège-casquettes blancs, un pantalon noir, une cape noire à revers en 
velours vert avec la croix en velours vert, un bâton, une aiguillette, un 
ceinturon, un presse-papier orné de l'ordre. On joint une cape noire à 
épitoge bordée de galons en velours rouge. Époque XXe. Assez bon 
état. 

200/300 € 

5771/749 37 Une croix de Saint-Lazare en métal doré, émaillée et un collier de 
l'ordre. Époque XXe. Assez bon état. 

100/150 € 

5771/753 à 757 
et 759 et 760 

38 Lot de cuivreries diverses, certaines étrangères et une paire d'épau-
lettes étrangères en métal blanc. Époques XIXe et XXe.  

150/200 € 

11965 39 Un diplôme de la médaille commémorative de l’expédition du Tonkin 
de la Chine et de l’Annan, daté du 9 janvier 1886 ; un diplôme de la 
médaille commémorative de la campagne de 1870/1871, accompagné 
de sa médaille, daté du 30 octobre 1912 ; un diplôme de la médaille 
militaire daté du 23 janvier 1957 ; les trois présentés dans des cadres ; 
un diplôme de l’ordre du Lys décerné à M. Michel capitaine retraité, 
donné par le comte d’Artois ; daté du 15 juin 1918 ; une lettre de 
solde de retraite, donnée par le commissaire des Guerres du dépar-
tement de l’Isère, décernée au Sieur Fenestrie Antoine, grenadier au 
premier régiment de grenadiers de l’ex-garde (garde impériale), datée 
du 10 décembre 1816 et une nomination de lieutenant datée du 25 
avril 1820, signée du ministre secrétaire d’état de la Guerre : "Maréchal 

100/120 € 



 

 
 

de la Tour Maubourg" ; les trois pièces présentées sous verre. 

12180 40 Paire d'épaulettes de chasseur de l'armée d'Afrique, corps à 
tresses en fil de laiton, les écussons en laiton estampés d'un cor de 
chasse. Époque milieu XIXe. Assez bon état. 

100/120 € 

11965 41 Dossier concernant la carrière de Jean, Pierre, Louis, Gustave, 
Martin, lieutenant-colonel du génie, neuf documents : nomination au 
grade de lieutenant, signature manuscrite du maréchal Mortier, Duc de 
Trévise, datée du 13 février 1835 ; nomination au grade de capitaine, 
signature manuscrite du maréchal Soult, Duc de Dalmatie, datée du 28 
février 1845 ; nomination de chevalier de l'ordre de la Légion d'hon-
neur, le 16 avril 1846 ; certificat de nomination de chevalier de la Lé-
gion d'honneur, le 14 juillet 1846 ; nomination provisoire au grade 
d'officier de la Légion d'honneur, au quartier général devant Sébasto-
pol, signature manuscrite du maréchal Canrobert, le 27 avril 1855 ; 
confirmation de cette nomination, signée par le maréchal Vaillant, le 
29 mai 1855 ; nomination par la grande chancellerie de la Légion 
d'honneur au grade d'officier, datée du 4 juillet 1855 ; nomination de 
chef du génie à Montmédy, signée du maréchal Niel, le 23 mars 1860 ; 
nomination au grade de lieutenant-colonel, signature manuscrite du 
maréchal Randon, Paris le 25 mai 1860 ; un ensemble de documents 
concernant le général Faure et le sergent Bobillot, du 4e régiment 
du génie, héro au siège de Tuyen-Quan, 1884/1885, durant la guerre 
du Tonkin et une médaille en bronze le représentant, diamètre 85 
mm. 

150/200 € 

11965 42 Une assiette en porcelaine de Limoges, faite à l’occasion du bicente-
naire de la création de l’ordre de la Légion d’honneur (29 floréal an X), 
diamètre 24 cm ; une petite assiette décorative en porcelaine poly-
chrome, représentant une croix de la Légion d’honneur, diamètre 
17,27 cm et cinq objets concernant l’ordre de la Légion 
d’honneur ; une grande Légion d’honneur en laiton gravé et découpé, 
peut-être pour impression, hauteur 12 cm ; une croix de la Légion 
d’honneur en bronze, modèle de la Troisième-République, munie à 
l’arrière de deux fixations à vis, hauteur 9,5 cm ; une plaque en laiton 
fondu, patiné, représentant une croix de la Légion d’honneur, modèle 
de la Troisième-République, surmontée des lettres : "L S H – D", 
hauteur 10 cm et deux petits insignes dorés et émaillés. Époque XIXe. 
Bon état. 

80/100 € 

12180 43 Une paire d'étriers d'officier général en bronze doré, modèle vers 
1830/1850 (fabrication postérieure) et un étrier en métal blanc aux 
armes du Brésil. Bon état. 

150/200 € 

8905/44 44 Petit pistolet à silex, canon cannelé ; platine gravée ; garnitures en fer 
découpées et gravées ; crosse en noyer ; longueur 17 cm. (Piqûres). 
Assez bon état. 

120/150 € 

12180 45 1914/1918 La guerre, 150 planches artistiques de la collection per-
sonnelle du commandant Tournassoud, ex-directeur du Service pho-
tographique et cinématographique de guerre, préface autographe au 
maréchal Pétain, éditions Archat, Lyon et Paris, présentées sous car-
tonnage ; 32 x 25 cm. On joint un petit cadre renfermant une Croix 
de guerre et une Médaille militaire (attribution à l'arrière du cadre). 
Époque XXe. Bon état. 

150/200 € 

12281/1 46 Dague de pompier, croisée en laiton, poignée en corne ; lame à 
double gorge signée de Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures 
en laiton. Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état. 

100/120 € 

12281/2 47 Briquet d'infanterie de la garde nationale de type 1816, lame non 
marquée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton peintes en noir. 
(Extrémité de la bouterole tordue). Époque seconde moitié du XIXe. 

80/120 € 



 

 
 

Assez bon état. 

12180 48 Un pistolet d'arçon à silex transformé à percussion, garnitures en 
fer ; longueur 35 cm et un revolver à broche système Lefaucheux, 
calibre 9 mm, corps et barillet gravés ; plaquettes de crosse en ébène 
(ressort de rappel de la queue de détente à revoir). Mauvais et assez 
bon état. 

120/150 € 

12180 49 Mousqueton de cavalerie anglais modèle 1808 à silex transformé à 
percussion, canon poinçonné ; platine signée : "TOWER" et "G R" 
sous couronne royale ; garnitures en laiton ; plaque de couche mar-
quée : "2 HUSAR. K. G. L." et "C/67" ; tringle en fer ; crosse en 
noyer ; baguette en fer articulée. Époque début XIXe. Mauvais état. 

300/400 € 

Leschevin 50 Glaive de cérémonie modèle de l'Empereur Napoléon 1er, garde 
entièrement en laiton, ciselée et dorée,  ornée d'une aigle et d'une tête 
de cheval sur les oreillons ; lame losangée, dorée et gravée au tiers ; 
longueur 86,5 cm. (Sans fourreau). Copie XXe de belle qualité. 

200/250 € 

5927/2 51 Coffret de giberne d'infanterie en cuir noir verni, patelette au mo-
dèle de celles de la garde impériale ornée d'une aigle et d'une grenade 
enflammée dans chaque angle. (En partie reconstituée). Époque XIXe, 
XXe. Assez bon état. 

150/180 € 

12175/2 52 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde à deux branches, 
fusée filigranée ; lame signée sur le dos : "Coulaux frères à Klingenthal" et 
gravée, sur chaque face, à l'eau-forte : "Liberté Ordre Public" (assez usée 
et oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton de type 1845. 
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

150/180 € 

12144/2/3 53 Deux épées d'uniforme, gardes en laiton (l'une avec traces d'argen-
ture), pommeaux au casque empanaché, fusées filigranées, l'une de fils 
d'argent, l'autre de cuivre ; lames à un seul tranchant ; longueurs 96 et 
100 cm. (Sans fourreau ; une des lames très oxydée). Époque Premier-
Empire. Assez bon état. 

150/180 € 

12144/5 54 Épée d'officier d'infanterie modèle 1816 transformé en 1830, garde 
en laiton doré, clavier aux armes de France (limées), fusée filigranée 
d'argent ; lame bleuie et dorée au tiers (oxydations) ; longueur 99 cm. 
(Sans fourreau). Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état. 

100/150 € 

12144/4 55 Épée d'officier d'état-major, garde en laiton ciselée et dorée, clavier 
aux armes de France sur un trophée d'armes, fleurs de lis enlevées, 
calotte en forme de crosse, fusée de bois, quadrillée, à tigelles en laiton 
doré ornées de fleurs de lis ; lame à un seul tranchant, traces de do-
rure ; longueur 98 cm. (Sans fourreau). Époque Restauration, modifiée 
aux Cent-Jours. Assez bon état. 

150/200 € 

11300 56 Deux épées baïonnettes type Lebel, modèle 1886/93, l’une poignée 
en maillechort avec son fourreau, l’autre poignée en laiton sans four-
reau ; un glaive d’infanterie modèle 1831, sans fourreau et une 
baïonnette à douille, modèle étranger (accidentée à l’extrémité). 

60/80 € 

11867 57 Deux baïonnettes à douille russes, l’une modèle 1891, l’autre mo-
dèle 1891/30 ; époque fin XIXe, XXe et une baïonnette à douille 
prussienne d’infanterie, modèle 1809 ; longueur 55 cm (légèrement 
écourtée) ; époque Premier-Empire. Bon état. 

100/120 € 

12180 58 Deux baïonnettes, l'une à douille de type an IX, l'autre modèle 1892, 
2e type, poignée en bois. Assez bon état. 

60/80 € 

12180 59 Glaive d'infanterie de la garde nationale de type 1831 allégé, avec 
son porte-fourreau et son fourreau. Époque seconde moitié du XIXe. 
Bon état. 

100/120 € 

12180 60 Sabre-briquet d'infanterie de la garde nationale de type 1816, lame 
blanche sans marquage ; longueur 74 cm. (Sans fourreau). Bon état. 

100/120 € 

11860/17/18 61 Une paire d'éperons en fer damasquiné d'argent, Amérique du Sud ; 100/120 € 



 

 
 

époque fin XIXe, début XXe ; bon état et un fusil afghan à silex, 
platine anglaise, en mauvais état. 

4172/2791 62 Sabre de l'armée éthiopienne, probablement de la garde impériale 
du Roi Ménélik, de fabrication anglaise, garde en laiton argentée, ca-
lotte terminée par une tête de lion ; lame très courbe, portant une 
inscription en caractères amhariques, gravée de trophées et signée : 
"CAST STEEL LONDON" ; fourreau local en cuir gaufré avec une 
couture ondulée. Époque fin XIXe, XXe. Assez bon état. 

150/250 € 

4561/2 63 Le Roi de Rome, Prince de Parme, Duc de Reichstadt 1811/1832, 
ouvrage broché sous cartonnage, avec de nombreuses reproductions ; 
exemplaire 2 948, tiré sur les presses du Club à Paris ; emboîtage re-
couvert de moire beige ; 29,5 x 22,5 cm ; bon état et Trogan, illustra-
tions de Job : Les mots historiques du pays de France ; maison Alfred 
Mame et Fils, Tours ; 32,5 x 26 cm ; reliure en mauvais état. 

50/80 € 

12291/765 64 Couteau de tranchée, manche en bois verni, croisée en fer plate, 
signée en-dessous : "Georges PAGE Châtellerault" ; lame à double tran-
chant ; fourreau en fer bronzé ; longueur 30,5 cm. Époque 1914/1918. 
Très bon état. 

150/200 € 

7132/1/2/3 65 Une petite navaja, manche en corne et en laiton ; longueur fermée 
18 cm ; un couteau de chasse d'enfant sans fourreau et un médail-
lon en étain au profil de Napoléon 1er. Assez bon état. 

50/100 € 

7132/4 à 9 et 13 66 Trois ouvrages : Victoires et conquêtes des armées françaises - République 
1792/1801, album militaire 2e série, librairie du Figaro, Goupil éditeur, 
Paris ; reliure d'éditeur en toile rouge dorée aux fers ; 26 x 34 cm ; 
Uniformes prussiens de la garde 1704/1836, ouvrage en allemand par 
Wolfgang Schwarze, 1975 ; 34 x 25 cm et Histoire des Palmes académiques 
par Émile Foëx, Paris, Imprimerie nationale, 1878 ; reliure recouverte 
de moire violette ; 30,5 x 22 cm. Assez bon et bon état. On joint un 
imprimé : "Lettres patentes du Roi - Décret de l'Assemblée nationale qui 
ordonne la division de la France en 83 départements, janvier, février 1790" et 
divers. 

50/70 € 

12291/126 67 Pistolet coup de poing à silex, coffre et canon en bronze tromblon-
né, gravés, chien à sécurité arrière ; crosse en noyer, traces de filigrane 
d'argent ; longueur 17 cm. Époque début XIXe. Assez bon état. 

200/300 € 

12291/58 68 Pistolet à silex écossais entièrement en acier gravé, platine signée : 
"Thos Caddell" ; crosse ornée d'armoiries en argent gravées, crochet de 
ceinture découpé ; longueur 29 cm. Époque, Grande-Bretagne, belle 
reconstitution XXe. Très bon état. 

700/1 000 € 

12291/401/340 69 Un revolver : "THE BRITISH BULL DOG", canon rond avec un 
méplat supérieur, signé : "Fd Claudin Bté à Paris - Bt des Italiens 38" ; 
calibre 320 ; finition nickelée ; numéroté : "1536" ; plaquettes de crosse 
en noyer (mécanique à revoir) et un petit revolver américain à percus-
sion annulaire ; calibre 22 court ; signé : "VICTOR N° 1 PAT MAY. 
23. 1876" ; plaquettes de crosse en noyer (incomplet). 

150/250 € 

12291/245 70 Pistolet à broche, double canon en table basculant, calibre 14. (Une 
queue de détente bloquée). Époque fin XIXe. Mauvais état. 

60/100 € 

12291/405 71 Pistolet signaleur français, carcasse en laiton signée : "CHOBERT - 
PARIS". (Plaquettes de crosse changées). Époque début XXe. Mauvais 
état. 

60/100 € 

10970/75 72 Paire d'épaulettes d'officier d'infanterie en passementerie d'or. 
Époque fin XIXe, XXe. Assez bon état. 

10/15 € 

12300/21 73 Grand pistolet d'arçon à silex, canon à pans puis rond ciselé de 
rinceaux au tonnerre, calibre 15 mm ; platine à corps plat et chien à col 
de cygne, gravée ; garnitures en fer découpées, contre-platine reper-
cée ; crosse en noyer veiné, pièce de pouce repercée, surmontée d'une 

800/1 200 € 



 

 
 

couronne ; baguette en bois terminée par un clou en fer ; longueur 
52 cm. (Platine assez oxydée). Époque premier tiers du XVIIIe. Assez 
bon état. 

12300/5 74 Pistolet oriental à silex, canon gravé au tonnerre ; platine également 
gravée ; pontet et contre-platine en fer, découpés et gravés, autres 
garnitures en argent, clou de calotte orné d'une perle de corail ; crosse 
en noyer légèrement sculptée ; longueur 49 cm. (Placages d'argent 
incomplets). Époque, Turquie, fin XVIIIe, XIXe. Assez bon état. 

300/400 € 

12300/13 75 Pistolet à silex des Balkans, canon gravé et damasquiné de plaques 
en argent ; platine gravée et décorée en suite, signée : "G-B-ZVGNO" ; 
garnitures en fer gravées à placage d'argent ; crosse en noyer, ornée, à 
l'arrière de la queue de culasse jusqu'à la calotte, d'une plaque d'argent 
à décor de perles et de rinceaux ; longueur 38,5 cm. Époque fin 
XVIIIe, XIXe. Assez bon état. 

300/400 € 

12300/16 76 Pistolet de cavalerie à silex modèle an XIII, canon daté : "1813" ; 
platine de la Manufacture impériale de Saint-Étienne. (Oxydations). 
Assez bon état. 

500/600 € 

12300/23 77 Pistolet à silex composite, joli canon gravé ; platine signée : "Wolalo-
la" (?). (Accidents et manques). 

100/150 € 

12300/32 78 Grand moukalha algérien, canon octogonal légèrement tromblonné 
à la bouche, signé au tonnerre : "LAZARINO - COMINAZZI" ; pla-
tine à la miquelet ornée de plaques d'argent, signée sous le talon du 
chien ; crosse en noyer à bagues en fer et en argent, talon de crosse en 
os ; longueur 178 cm. (Manque les incrustations d'argent dans la crosse 
; fût raccourci). Époque, Algérie, premier tiers du XIXe. 

200/300 € 

10181 79 Fauchard de parade en tôle de fer, gravé de style XVIIe, orné d'aigles 
bicéphales et de dragons ; longueur 79 cm. Époque fin XIXe, XXe. 

150/200 € 

12422 80 Épée d'uniforme, garde en laiton réargentée ; lame losangée gravée. 
(Sans fourreau). Époque début XIXe. Assez bon état. 

100/120 € 

12422 81 Épée d'officier de la garde nationale, garde en laiton argentée, 
clavier orné d'un coq et de deux cornes d'abondance, fusée en ébène 
cannelée ; lame losangée. (Lame assez oxydée ; sans fourreau). Époque 
Louis-Philippe. Garde en très bon état. 

200/250 € 

12422 82 Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton 
doré, clavier à l'aigle ainsi que le pommeau, fusée en corne brune ; 
lame losangée. (Manque le filigrane ; sans fourreau). Époque Second-
Empire. Bon état. 

150/200 € 

12422 83 Sabre d'officier modèle 1821, garde à deux branches en laiton doré ; 
lame unie signée de Coulaux aîné et Cie à Klingenthal ; fourreau de cuir 
à deux garnitures en laiton. (Cuir accidenté au milieu). Époque milieu 
XIXe. Assez bon état. 

200/250 € 

10140/147 84 Épée d'officier du génie modèle 1872, lame à double gorge ; four-
reau de fer à un seul bracelet de bélière. Époque Troisième-
République. Bon état. 

100/120 € 

12261 85 Sabre d'officier supérieur de cavalerie légère modèle 1882, garde 
en bronze à cinq branches et coquille de type 1896, ornée d'une tête de 
Méduse, calotte monogrammée : "M A" ; lame droite à une gorge, 
signée sur le dos : "Mre d'Armes de Châtt - février 1884 - Cavrie Mle 1882" ; 
fourreau de fer à un seul bracelet de bélière ; présenté avec sa dra-
gonne en cuir noir. Époque fin XIXe. Bon état. 

250/300 € 

12261 86 Sabre-briquet d'infanterie modèle an XI/1816, garde poinçonnée de 
Versailles ; lame poinçonnée et gravée sur le dos : "Manufre du Klingen-
thal 7bre 1816" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ;  longueur 
74,5 cm. Époque Restauration. Bon état. 

150/200 € 

12261 87 Sabre de parade des officiers de toutes armes modèle F 1, dans le 100/150 € 



 

 
 

genre des chasseurs à cheval an XI, garde en laiton à trois branches ; 
fourreau de fer laqué noir à deux bracelets de bélières en laiton. 
Époque contemporaine. Très bon état. 

12316 88 Sabre de cavalerie légère modèle an XI, garde à trois branches en 
laiton, poinçonnée, fusée recouverte de cuir ; lame poinçonnée et 
signée sur le dos : "Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères" ; fourreau de 
fer à deux bracelets de bélières. (Cuir de la fusée décoloré). Époque 
Premier-Empire. Assez bon état.  

600/800 € 

10713/10 89 Un sabre de cavalerie légère modèle 1822 et un sabre d'adjudant 
modèle 1845, les deux sans fourreau. Époque seconde moitié du XIXe. 
Assez bon état. 

200/250 € 

12400/3 90 Revolver à broche système Lefaucheux, calibre 8 mm ; carcasse en fer 
gravée de feuillages ; plaquettes de crosse en noyer, quadrillées ; il est 
présenté dans un écrin en forme recouvert de cuir, intérieur garni de 
soie et de velours violet. (Manque le ressort de rappel de la portière de 
chargement). Époque vers 1870. Assez bon état. 

150/200 € 

12140/138 91 Pistolet de cavalerie espagnol, platine à la miquelet ; garnitures en 
laiton ; baguette articulée ; longueur 37 cm. Époque vers 1820. Mau-
vais état. 

200/300 € 

12345 92 Deux grands moukalhas marocains, l'un à canon octogonal légè-
rement tromblonné à la bouche, l'autre à canon octogonal puis rond, 
également tromblonné à la bouche ; platines de type à chenapan 
(manque la batterie de l'une) ; crosses entièrement recouvertes de 
plaques de fer gravées au trait, de plaques d'argent niellé et d'autres à 
décor de perles ; côtés, contre-platines et pontets ornés de plaques 
émaillées et de cabochons en verroterie rouge ; bagues recouvrant 
presque entièrement les canons, certaines en argent gravé, les autres en 
argent niellé ; longueurs 157 et 162 cm. Époque XIXe. Assez bon état, 
à nettoyer. 

200/300 € 

12345/6 93 Koumiya à lame droite ; poignée en corne, virole en laiton ; lame 
d'épée française losangée du XVIIIe, recoupée, gravée : "POINT 
SANS HONNEUR" et "PAS SANS RAISON" et d'animaux cou-
rants ; fourreau de bois à deux garnitures en laiton repoussées ; lon-
gueur 47 cm. (Manque à l'extrémité de la bouterole). Époque, Maroc, 
XIXe. 

50/100 € 

4172/2796 94 Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, fabrication de 
la Troisième-République ; lame à section losangée ; fourreau de fer à 
un seul bracelet de bélière. Assez bon état. 

120/150 € 

4172/2796 95 Rare épée d'administrateur des colonies de type 1837/96, garde en 
laiton, clavier orné d'un faisceau de licteur entouré de feuilles de lau-
riers rapporté sur les pavillons ; lame losangée à double gorge ; four-
reau de fer à un seul bracelet de bélière. Époque Troisième-
République. Assez bon état. 

250/300 € 

4172/2796 96 Deux sabres d'officier d'infanterie modèle 1882, gardes à quatre 
branches en métal blanc ; lames à section lenticulaire ; fourreaux de fer 
nickelés à un seul bracelet de bélière ; l'un des sabres a conservé sa 
protection en cuir du fourreau. Époque Troisième-République. Assez 
bon état. 

150/250 € 

12399/2 97 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, lame signée sur le 
dos : "Coulaux frères à Klingenthal" ; fourreau de fer à deux bracelets de 
bélières. (Garde assez usée). Époque milieu XIXe. Assez bon état. 

150/250 € 

12399/1 98 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883, garde en bronze ciselée ; 
lame droite à une seule gorge, signée sur le dos : "Mre d'Armes de Châtt 
7bre 1893 - Offer de Cavrie Mle 1883 - Entse A. Treuille" ; fourreau de fer à un 
seul bracelet de bélière en fer nickelé ; longueur de la lame 87 cm. 

200/300 € 



 

 
 

(Filigrane accidenté). Époque Troisième-République. Très bon état. 

5223/39/40/41 99 Un presse-papier en laiton doré en forme de cœur ajouré d'une croix, 
marqué : "VERDUN - 1916" et "GLORIA" ; hauteur 80 mm ; une 
boucle de ceinture de dame en laiton doré, ornée de deux armoiries 
couronnées et émaillées, Autriche et France ; 50 x 70 mm et une pe-
tite boîte rectangulaire en cuivre, couvercle émaillé bleu, intérieur 
gravé : "G N" couronné ; 80 x 55 mm. Époque début XXe. Bon état. 

100/200 € 

12474/1 100 Écrin de grand croix de l'ordre de la Légion d'honneur renfer-
mant une plaque de grand croix en argent à pointes de diamant ; dia-
mètre 94 mm ; une croix de commandeur en vermeil émaillée ; dia-
mètre 56 mm (émaux bleus des centres accidentés) et un cordon de 
grand croix ; l'écrin est signé de la maison Arthus Bertrand Béranger & 
Magdelaine - 46, rue de Rennes Paris. Époque Troisième-République. 
Bon état. 

300/400 € 

11368/137 101 Masque mortuaire de l'Empereur Napoléon 1er en plâtre, d'après le 
tirage du Docteur Antommarchi de 1833 ; il est gravé autour : "FON-
DU PAR L. RICHARD ET QUESNEL PARIS" et "DR F. AN-
TOMMARCHI". (Réparation ancienne). 

150/300 € 

11626/143 102 Sabre de sous-officier de hussards, garde à une branche en laiton 
poinçonnée : "L. REYMON" et, sur le côté, à l'extrémité du quillon : 
"A. N.", longs oreillons droits, fusée recouverte de cuir, filigranée ; 
forte lame unie à contre-tranchant, portant, au talon, la trace d'un 
poinçon non identifié ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton 
gravées au trait, dard en fer ; longueur 103,5 cm. (Extrémité du four-
reau très usée, manque une partie du dard). Époque fin XVIIIe, révolu-
tionnaire. Assez bon état. 

1 000/ 
1 200 € 

11626/102 103 Casque d’essai des 44e et 45e régiments d'infanterie modèle 1836, 
réutilisé par le corps des pompiers alsaciens (Strasbourg ?), bombe et 
cimier en cuir bouilli ; jugulaires à écailles en laiton ; bandeau intérieur 
en basane ; il est équipé d'un gros pompon rouge avec flamme. (In-
complet ; manques aux cuirs ; manque la plaque). Époque Louis-
Philippe. Assez bon état. 

300/500 € 

11626/106 104 Curieux casque d'infanterie dans l'esprit de ceux des chasseurs à 
cheval de la garde royale, peut-être de la garde nationale ; bombe, 
cimier, visière et couvre-nuque en cuir ; la bombe est ornée, de chaque 
côté, de trois bandes de laiton doré décorées d'une frise de fleurs et de 
feuillages et de deux bandeaux, l'un sur le devant, l'autre à l'arrière, 
ornés de feuilles de chêne ; visière et couvre-nuque cerclés d'un jonc 
en laiton doré ; chenille noire ; jugulaires en cuivre estampé à écailles, 
rosettes estampées d'une étoile ; bandeau intérieur en cuir, il subsiste 
quelques morceaux de la coiffe intérieure en toile marron. Époque 
probablement Restauration. Assez bon état. 

300/500 € 

12552 105 Une brochette de sept décorations et médailles, chaînette en ver-
meil ; sept médailles diverses ; un insigne et une écharpe de con-
seiller municipal ; sept barrettes de rubans ; on joint une croix de 
chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, dans son écrin, en mauvais 
état. Époque Troisième-République. 

100/150 € 

12552 106 Croix d'officier de l'ordre du Nichan Iftikar  en argent émaillé, 
fabrication française poinçonnée à la tête de sanglier ; avec son ruban ; 
diamètre 51 mm. Époque du Bey Sidi Hamed, 1929/1942. Très bon 
état. 

80/120 € 

12552 107 Brochette de cinq décorations et médailles : chevalier des Palmes 
académiques, chevalier du Mérite agricole, médaille d'or, d'honneur de 
l'Éducation physique, en vermeil, 1927, médaille militaire anglaise pour 
la Bravoure, époque George V, 1916 et médaille de la Paix du Maroc, 
1909/1927. Époque Troisième-République. Bon état. 

120/150 € 



 

 
 

12552 108 Brochette de trois décorations et une médaille : chevalier de 
l'ordre de Saint-Sava en vermeil, émaillée, Yougoslavie fin XIXe, début 
XXe ; chevalier de l'ordre de la Couronne de Yougoslavie en vermeil, 
émaillée, fin XIXe, début XXe ; médaille commémorative serbe, 
1914/1918, exécutée en 1920 et officier de l'ordre du Phénix de Grèce, 
modèle 1936 en vermeil, émaillée (ruban sans rosette). 

200/300 € 

12552 109 Une brochette de trois médailles et une décoration : croix du 
Combattant ; médaille Interalliée, 1914/1918 ; Médaille coloniale mo-
dèle 1893, avec une barrette : "MAROC" en argent et une autre en 
laiton doré : "MAROC 1925" et une croix d'officier de l'ordre du 
Ouissam Alaouite en vermeil, émaillée (petit manque à l'émail rouge du 
revers) et une brochette de cinq médailles : Médaille de Reconnais-
sance en métal argenté, Pays-Bas 1946 ; Médaille commémorative de la 
grande guerre 1914/1918 en bronze ; Médaille d'Orient en bronze, 
1926 ; Médaille du Levant en bronze, 1922 et Médaille des Blessés 
militaires en laiton doré, émaillée, modèle 1916. Époque Troisième-
République. Bon état. 

100/150 € 

10140 110 Lot de médailles d'honneur et d'insignes de sapeurs pompiers de 
la ville d'Agen, la plupart décernés à R. Dejean, une grande partie dans 
leur boîte d'origine ; 16 pièces. Époque seconde moitié du XXe. Très 
bon état. 

150/200 € 

10140 110 
bis 

Habit complet de sortie de sous-officier de sapeurs pompiers 
avec ses barrettes de décorations, épaulettes, fourragère et pantalon. 
Époque XXe. Très bon état. 

100/150 € 

10140/143 111 Médaille ronde en bois comprimé noir : buste de profil de pape 
Pie IX, datée : "1859" ; diamètre 112,5 mm. Époque Second-Empire. 
Bon état. 

80/100 € 

10140/140/141 112 Deux médailles en bronze : le général Joffre d'après Alonze, diamètre 
102 mm et "N. Lénine" (1870/1924), diamètre 109 mm. On joint un 
trophée en laiton orné d'une Croix de Guerre 1939/1945. Époque 
XXe. Bon état. 

50/100 € 

12481/53 113 Lot de pièces détachées d'armes à feu, dans l'état. Époque XVIIIe, 
XIXe. 

100/120 € 

10140/157 114 Trois couteaux, vendetta dont un grand avec manche à plaquettes 
d'os gravées et un autre avec le manche en bois de cerf, lame signée : 
"Goudin - Condom". Époque XIXe, début XXe. Assez bon état. 

150/250 € 

4971 115 Quatre miniatures rondes sur vélin d'après des physionotraces ou 
tableaux connus, représentant : 
- Antoine de Lafarelle, chef du génie, 6e corps de la Grande Armée 

(1805). 
- Dupuy, chef de la 32e ½ brigade (Révolution). 
- Raveneau, chef d'escadron du 14e chasseurs à cheval (1806). 
- Le maréchal Davoust, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmühl. 
Diamètre 80 mm, sous-verre rectangulaire, 13,5 x 11,5 mm. Époque 
fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 

200/300 € 

4971 116 Deux miniatures, l'une ronde sur vélin : Portrait d'un officier général 
de chasseurs à cheval, diamètre 80 mm ; l'autre sur ivoire, ovale : Por-
trait d'un officier général, Directoire, Consulat ; cadre en bois doré ; 
hauteur 65 mm. Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 

100/120 € 

11503 117 Miniature ovale sur ivoire : Portrait d'un officier supérieur étranger, 
peut-être Polonais (?) ; cadre ovale à bélière, en laiton, orné de pal-
mettes et de perles ; hauteur 70 mm. Époque XIXe. Bon état. 

150/200 € 

2257/4 118 Étui à cigarettes en argent, poinçonné ; partie supérieure émaillée, 
ornée d'une carte de la Russie et de la Pologne, marquée : "ÖSTLI-
CHER KRIEGSCHAUP LATZ 1914-15" et signée : "GEZL - BES-

100/150 € 



 

 
 

CHÜTZT  F. K." ; intérieur vermeillé, gravé : "+ qu'hier - que demain" ; 
95 x 83 mm. Époque début XXe. Bon état. 
POINÇONS probablement autrichiens, 1866/1922. 

10823/7 119 Lot de soldats de plomb CBG français, anglais, allemands et divers : 
59 fantassins, une voiture à deux chevaux, un caisson à deux chevaux, 
une automobile genre taxi de la Marne avec trois occupants, 4 cy-
clistes, 2 infirmières, 3 chevaux, des arbres et des accessoires... Envi-
ron 90 pièces. Mauvais état. 

150/200 € 

10140/136/137 120 Une pique de drapeau en laiton, marquée : "R F" (pointe acciden-
tée), époque Troisième-République et un esponton XVIIe en très 
mauvais état. 

30/50 € 

10140/146 121 Buste de Marianne en bronze patiné ; hauteur 28 cm. Époque Troi-
sième-République. Bon état. 

150/250 € 

10140/155/152 122 Un petit buste en régule du général Lyautey signé : "Carlier" ; hauteur 
17 cm et une statuette en régule, peinte : Un soldat du XVIIe avec 
son arquebuse. Bon état. 

120/150 € 

10140/139 123 Trois poires à poudre en fer étamé et quatre poires à plombs en 
peau. Époque seconde moitié du XIXe. 

40/60 € 

12300 124 Cinq poires à poudre : deux en cuivre repoussé, une en laiton re-
poussé, une en corne et une autre en corne d'Afrique du Nord. On 
joint deux poires à plombs en peau et quatre mesures à poudre 
noire. Époque XIXe. 

150/200 € 

12300 125 Deux poires à poudre en cuivre repoussé, l'une ornée d'un trophée 
militaire, l'autre d'un trophée de chasse et d'une rosace signée : 
"J N N A PARIS" (manque le ressort). Époque XIXe. Bon et assez 
bon état. 

100/150 € 

12180 126 Plaque de shako de chasseur à pied de la garde nationale, en cuivre 
estampé, découpé et argenté, au coq, marquée : "Liberté. Ordre public". 
Époque Louis-Philippe. Bon état. 

70/80 € 

5771 127 Sabre d'officier d'infanterie de la garde royale modèle 1821, garde 
en laiton à deux branches ; lame gravée sur la moitié, d'un côté : "IN-
FANTERIE" et de l'autre : "GARDE..." ainsi que des armes de 
France (les fleurs de lys et le mot royale meulés), dos signé : "Manufre 
Rale de Klingenthal mai 1824" ; fourreau de cuir à deux garnitures en 
laiton ; longueur 93 cm. (Cuir accidenté ; lame oxydée). Époque Res-
tauration. Assez bon état. 

200/300 € 

5771 128 Sabre d'officier de cuirassier de la Reine, garde à cinq branches et 
coquille en laiton doré, ornée au centre des armes de France et de 
Savoie surmontées de la couronne royale, pommeau octogonal ciselé 
de feuilles de lauriers et d'une palmette, fusée recouverte de galuchat 
gris, filigranée ; lame droite à dos rond et double gorge, signée sur le 
dos : "Manufacture royale de Klingenthal Coulaux frères" ; fourreau de fer à 
deux bracelets de bélières bordés d'une rangée de perles, chape en 
laiton, dard en forme de bouton ; longueur totale 115 cm, longueur de 
la lame 95 cm. (Composite). Époque XIXe. Assez bon état. 

1 200/ 
1 500 € 

5771 129 Coffret en bois et carton, marqué : "SOUVENIRS DE LA 
GRANDE GUERRE 1914-1918" ; il contient trois panneaux en car-
ton sur lesquels sont fixés des cuivreries, des insignes, des boutons et 
divers souvenirs de plusieurs nations : France, Grande-Bretagne, Italie, 
Canada... Environ 120 pièces ; 46 x 33 cm. Assez bon état. 

250/300 € 

11956/5 130 Fusil à silex de rempart ou de marine (galère ?), canon à pans puis 
rond orné, sur les trois pans supérieurs, de bandes de laiton gravées, 
sur les deux pans obliques, elles sont ornées de feuillages et celle du 
dessus porte l'inscription : "BON COMBAT CONTRE LA VIC-
TOIRE", extrémité terminée par un bourrelet, longueur 108 cm, ca-
libre 16,5 mm ; platine de fusil de rempart modèle 1717, sans mar-

700/1 000 € 



 

 
 

quage ; garnitures en fer découpées ; crosse en noyer ; longueur totale 
149 cm. (Remise en bois ancienne ; baguette postérieure). Époque, 
canon probablement fin XVIIe, monté au début du XVIIIe. Bon état. 

8139/65 131 Grand canon de fusil octogonal, probablement utilisé pour un mou-
kalha, poinçonné de Liège, hausse en laiton ; longueur 141 cm, calibre 
17 mm. Époque première moitié du XIXe. Bon état. 

120/150 € 

12180 132 Une Médaille de Chine, campagne de 1883/1885, en argent, par 
Daniel Dupuis ; diamètre 30 mm ; époque Troisième-République et 
une Médaille de l'Yser en bronze à patine verte, partie supérieure 
émaillée vert, par Émile Vloops ; diamètre 36,5 mm ; époque, Bel-
gique, 1914. Très bon état. 

80/100 € 

12180 133 Croix de l'ordre de la Fidélité en argent, émaillée ; largeur 30 mm. 
(Manques aux émaux). Époque Restauration. Assez bon état. 

80/100 € 

12054 134 Une paire d'agrafes à têtes de lion en laiton doré, une agrafe seule 
du même modèle et un ceinturon en cuir noir avec agrafes du même 
type (cuir en mauvais état) ; époque seconde moitié du XIXe ; une 
boucle de chaussure en vermeil et une boucle de ceinture en fer à 
pointes de diamant, en forme de gerbe de blé ; époque fin XVIIIe, 
début XIXe. 

100/120 € 

5351 135 Plaque de shako losangée modèle 1807, en cuivre, à l'aigle portant 
sur la poitrine un écu marqué : "J N", régiment 102 ; hauteur 120 mm. 
(Fêle ; retirage XIXe). 

50/80 € 

7024 136 Lot de soldats de plomb CBG : 10 figurines d'infanterie bleu hori-
zon 1914/1918, 2 cuirassiers, un caisson à deux chevaux, 2 officiers. 
Dans l'état. 

80/100 € 

12481/82 137 Grande paire de pistolets à silex transformés à percussion, ca-
nons à pans puis ronds, ciselés et gravés, calibre 15,5 mm ; queues de 
culasses recouvertes d'une plaque de laiton gravée ; platines gravées ; 
garnitures en laiton ciselées de feuillages ; longueur 49,5 cm. (Acci-
dents et manques). Époque, Allemagne, XVIIIe. Assez bon état. 

300/500 € 

12481/83 138 Pistolet à silex oriental, canon à pans puis rond, daté sur le pan 
gauche : "1767", calibre 15,5 mm ; platine ciselée de feuillages et de 
rinceaux ; garnitures en fer et en laiton ; longueur 48 cm. (Accidents et 
manques). Époque, Turquie, fin XVIIIe. 

150/200 € 

12481/39 139 Pistolet à silex oriental, canon à pans puis rond, calibre 16,5 mm ; 
platine ciselée de feuillages ; garnitures en métal blanc ; crosse en 
noyer, filigranée. Époque, Turquie, XVIIIe. Mauvais état. 

150/200 € 

12481/53 140 Pistolet de cavalerie modèle an XIII transformé à percussion civile-
ment. Époque Premier-Empire. Mauvais état. 

200/250 € 

12481/16 141 Pistolet de cavalerie modèle 1816 transformé à percussion civile-
ment. Époque Restauration. Assez bon état. 

250/300 € 

12481/5 142 Bois de pistolet de cavalerie modèle 1816 ou 1822, jamais monté. 
Époque Restauration. Bon état. 

100/150 € 

12481/22 143 Pistolet d'officier de cavalerie modèle 1816, transformé à percussion 
civilement. (Calotte percée). Époque Restauration. Assez bon état. 

300/500 € 

12481/77 144 Pistolet à silex de garde du corps du Roi 2e modèle, canon poin-
çonné : "P" dans un ovale ; platine poinçonnée : "C" couronné dans 
un ovale et signée : "Manuf. Roy. de Maubeuge" ; garnitures en laiton ; 
crosse en noyer ; longueur 36 cm. (Petit fêle au bois et réparations ; 
calotte percée au centre, les trois fleurs de lys ont été limées). Époque 
Restauration. Assez bon état. 

1 500/ 
1800 € 

12481/32 145 Pistolet d'officier de type militaire à silex transformé à percussion, 
canon à pans puis rond ; platine à corps rond signée : "Salmon à Charle-
ville" ; garnitures en bronze ; crosse en noyer ; longueur 37 cm. (Acci-
dent à l'extrémité du fût au passage de baguette ; manque la baguette). 

300/400 € 



 

 
 

Époque fin XVIIIe, 1800. Assez bon état. 

12481/84 146 Pistolet à silex d'officier, canon à pans puis rond poinçonné ; platine 
signée : "GRIFFIN & TOW" ; garnitures en fer ; crosse en noyer. 
(Remis à silex). Époque, Grande-Bretagne, Londres, 1770/1787. Assez 
bon état. 

250/300 € 

12481/85 147 Pistolet d'officier d'infanterie à silex transformé à percussion, canon 
à pans puis rond terminé par un bourrelet, damasquiné d'or au ton-
nerre, poinçonné de Saint-Étienne sur le pan gauche, calibre 13,5 mm ; 
platine à corps rond signée (?) ; garnitures en fer, découpées ; crosse en 
noyer,  poignée quadrillée ; longueur 26,5 cm. Époque Consulat, Pre-
mier-Empire. Bon état. 

150/250 € 

12481/36 148 Pistolet coup de poing à silex, canon à balles forcées ; coffre gravé 
et signé : "Delincée Amsterdam", poinçon de Liège ; crosse en noyer 
sculptée, cloutée d'argent, pièce de pouce chiffrée ; longueur 16 cm. 
Époque Premier-Empire. Mauvais état. 
DELINCÉE Jean, Toussaint, arquebusier à Amsterdam et à Liège, vers 1815. 

200/250 € 

12481/81 149 Pistolet à silex transformé à percussion, double canon en table ; 
garnitures en fer, découpées et gravées ; longueur 30,5 cm. Époque fin 
XVIIIe. Assez bon état. 

300/400 € 

12481/46 150 Petit pistolet de poche à silex, canon gravé et incrusté de laiton, 
terminé par un bourrelet ; platine gravée ; garnitures en fer ; crosse en 
noyer ; longueur 17 cm. Époque fin XVIIIe, XIXe. Assez bon état; 

150/250 € 

12481/26 151 Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons à balles 
forcées rayés ; coffres gravés, chiens décalés sur le côté gauche ; 
crosses en ébène cannelées. (Mécanique à revoir sur l'un). Époque vers 
1860. Assez bon état. 

200/250 € 

12620/2 152 Lance de cavalerie modèle 1816, fer à section triangulaire, poinçon-
né ; hampe en bois, talon en fer ; longueur 2,85 m. Époque Restaura-
tion. Bon état. 

200/300 € 

12620/1 153 Fusil à tabatière système Snider, marqué sur le bloc culasse : 
"SNIDER-PATENT" et "B. S. A. C°", traces de bleui sur le canon, 
calibre 14,5 mm ; platine avant signée : "B. S. A. C° 1868" ; garnitures 
en fer et en laiton ; crosse en noyer ; il est présenté avec sa baïonnette 
à douille. (Manque la baguette). Époque, Grande-Bretagne, vers 1868. 
Bon état. 

400/500 € 

12481/24/36 154 Trois pistolets coup de poing à percussion dont un à double canon 
en table. On joint un pistolet coup de poing à silex. Époque XIXe. 
Mauvais état. 

80/120 € 

12481/24 155 Pistolet coup de poing à percussion, canon à balles forcées ; coffre 
gravé ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur 17 cm. Époque, Liège, 
milieu XIXe. Assez bon état. 

100/150 € 

12481/25 156 Un revolver à broche système Lefaucheux, double action, canon 
octogonal gravé, calibre 7 mm ; barillet et carcasse entièrement gravés 
de feuillages ; plaquettes de crosse en ébène, quadrillées et un revolver 
Bulldog de fabrication liégeoise, calibre 320, finition bleuie ; pla-
quettes de crosse en noyer, quadrillées. Époque seconde moitié du 
XIXe. Assez bon état. 

150/200 € 

12481/94 157 Une platine de carabine à percussion modèle 1840, signée : "Mre Nle 
de Tulle" et une platine de pistolet à silex transformée à percussion, 
signée : "H... à Chalon". Bon état. 

80/100 € 

12481/51 158 Une platine à la miquelet de moukalha algérien, recouverte de 
plaques de laiton ciselées, datée : "1254" de l'Hégire, soit 1838 (extré-
mité du grand ressort accidentée) et une platine à silex de pistolet 
turc, en acier incrustée de plaques d'argent ciselées de feuillages, datée 
sur la batterie : "1278" de l'Hégire, soit 1861. Assez bon état. 

100/150 € 

12481/65 159 Jolie poire à poudre d'Afrique du Nord en bois recouverte de cuir 100/120 € 



 

 
 

rouge et brun, à décors géométriques noirs ; longueur 30 cm. Époque 
fin XIXe. Très bon état. 

12180 160 Pistolet à silex de gendarmerie maritime de type an IX, canon 
rond, calibre 15 mm ; platine signée : "Mre Nle de Nantes" ; garnitures en 
laiton ; crosse en noyer ; longueur 24,5 cm. (Trou de lumière du canon 
déplacé ; arme restaurée). Époque révolutionnaire. Assez bon état. 

300/500 € 

8139 161 Jean Boudriot - P. Lorain - R. Marquiset : "Armes à feu françaises, 
modèles réglementaires", six volumes en fascicules, à l'italienne, de 1961 à 
1971 ; 21 x 27,5 cm. Bon état. 

120/150 € 

8139 162 Heribert Seitz : "Blank Waffen", deux volumes reliés toile, Würzburg, 
1965. 

50/80 € 

8139 163 Quatre ouvrages relatifs aux armes : James D. Lavin : "A history of the 
spanish firearms" , London, Herbert Jenkins, 1965, un volume relié toile ; 
catalogue de la vente de la "collection Henry Griffith Keasbey", armes et 
armures haute-époque, 2e partie, New-York, 1925 et catalogues 
d'armes haute-époque orientales : Vaabenhistoriske Aarboger, deux 
volumes, n° 8 et 14, Copenhague, 1956 et 1968. 

100/120 € 

8139 164 "Exposition universelle internationale de 1900 de Paris - Musée 
rétrospectif de la classe 51 : Armes de chasse" ; volume broché ; 
32,5 x 25,5 cm. Beau catalogue représentant des armes de grande quali-
té dont certaines provenant de l'Hermitage, ayant appartenu au Tzar, à 
Eugène de Beauharnais... Assez bon état. 

100/120 € 

8139 165 Quatre ouvrages : L. Tarassuk : "Antique european and american firearms 
at the Hermitage museum" ; R. Drapkin, 1971 ; H. L. Peterson : "Armes à 
feu" ; Hachette, 1963 ; Vesey Norman : "Armes et armures" ; Hachette, 
1966 et Catalogue de l'exposition "Armes anciennes des collections suisses" ; 
musée Rath, Genève, 1972, édité à Lausanne. 

100/120 € 

8139 166 Quatre catalogues de ventes principalement d'armes de Haute-
époque : "Collection E. Vaïsse", mai 1885 ; "Collection de son Ex. Monsei-
gneur H. P. de B..." Saint-Pétersbourg, mai 1912 (catalogue en français) ; 
"Collection The Hever Castle - Arms and armour", Sotheby's Bond Street, 5 
mai 1983 et "Collection Karsten Klingbell", première vente ; Pierre Bergé - 
Hermann Historica, Bruxelles, mardi 13 décembre 2011 ; très beau et 
fort catalogue de référence ; 31,5 x 25 cm. 

100/150 € 

8139 167 Trois catalogues : vente de la "Collection W. Keith Neal", 9 novembre 
2000 ; Christie's, London ; vente Dorothéum à Vienne : "Importante 
collection d'armes anciennes", du 29 février au 2 mars 1912 et "Catalogue de 
la collection d'armes de l'Institut de Valencia de Don Juan" par J. M. Florit y 
Arizcun, conservateur de l'Armurerie royale de Madrid, 1927 ; exem-
plaire n° 492. 

80/120 € 

8139 168 Cinq ouvrages : Major Angelo Angelucci : "Catalogue du musée de l'Ar-
meria Reale de Turin", 1890 (broché, manque les pages de couverture) ; 
Hermann Van Duyse : "Catalogue des armes et armures de la Porte de Hal de 
Bruxelles", 1897 (broché, manque les pages de couverture) ; Bashford 
Dean : "Catalogue de l'exhibition d'armes et armures", New-York, the Me-
tropolitan museum of Art, février, avril 1911 ; petit ouvrage broché ; 
Pierre Blachon : "Jean Guiton et le siège de La Rochelle", 1911 et un fasci-
cule de la publication "Les Arts", n° 105 de septembre 1910 : "Collection 
du Musée Stibbert de Florence" ; 35 x 27,5 cm. 

60/100 € 

8139 169 Émile Vignoble : "Tourcoing, la victoire de l'an II", commission histo-
rique et généalogique de Wasquehal, 1993 ; volume relié cuir bleu, avec 
jaquette ; 30,5 x 24 cm. 

50/70 € 

12481/54 170 Christian Ariès et Michel Pétard : "Armes blanches militaires françaises", 
les 28 premiers fascicules sur 30, 1966 à 1983 et le tome I : "La fabrica-
tion des armes blanches militaires françaises au XVIIIe" (seul volume édité). 

200/300 € 



 

 
 

Très bon état. 

12481/54 171 Jean Boudriot - P. Lorain - R. Marquiset : "Armes à feu françaises, 
modèles réglementaires", cinq volumes en fascicules, à l'italienne, de 1961 à 
1965 : "1717/1836 Silex" 1ère, 2e et 3e séries : "1833/1861 Chargement 
par la bouche et percussion" et 1969 : "1858/1918 Chargement par la culasse" ; 
21 x 27,5 cm. Très bon état. 

100/120 € 

12481/54 172 Cinq ouvrages : Marbot, texte du commandant Henry Lachouque : 
"Uniformes de la garde impériale" ; éditions Du Chêne, Paris 1968 ; bel 
ensemble de 16 planches en couleurs ; volume broché ; 41,5 x 30 cm ; 
Carle Vernet : "La grande armée de 1812", 25 planches avec texte présen-
tées dans un portefeuille en cuir rouge ; éditions Jean et Raoul Brunon, 
1959 ; 38 x 28,5 cm ; huit planches aquarellées de Pierre-Albert Le-
roux ; 33 x 26 cm ; "Le Passepoil", collection Bucquoy, un volume ; 
Granger, Paris 1986 et Liliane et Fred Funcken : "L'uniforme et les armes 
des soldats du Premier-Empire", un volume ; Casterman, 1968. Bon état. 

100/150 € 

12481/54 173 Général Comte Philippe de Ségur : "Napoléon - Texte tiré de la cam-
pagne de Russie 1812", 51 planches en couleurs, 3 planches double ton ; 
fort volume relié demi-maroquin rouge à nerfs, tranche supérieure 
dorée ; Lapina, Paris ; 38 x 30 cm. 

100/120 € 

12481/54 174 "Napoléon Bonaparte - Œuvres littéraires et écrits militaires" 
publié par Jean Tulard ; Société encyclopédique française, Paris 1963 ; 
trois volumes reliés cuir rouge, dorés aux fers, tranches dorées ; 
29,5 x 19 cm. On joint Thies : "Révolution française" tome IV, volume 
relié demi-basane verte ; Furne, Paris 1851. Très bon état et bon état.  

100/120 € 

12481/54 175 Trois ouvrages : "République - Empire en 101 portraits" ; éditions 
A. J. Gautier, Oyonnax, 1974 ; ensemble présenté dans un grand sous-
main en simili cuir aux armes de Napoléon ; 50 x 35 cm ; "Testament de 
Napoléon" ; Club du Livre, Paris, 1969 ; facsimilé du testament de 
l'Empereur en 1821 avec les traductions et explications, deux fascicules 
dans un cartonnage ; 34 x 23 cm et un petit portefeuille en simili cuir 
vert, marqué : "1er Consul" contenant quelques facsimilés de documents 
; 24 x 31 cm. Bon état. 

60/80 € 

12481/54 176 Louis Madelin : "Histoire du Consulat et de l'Empire", 16 volumes reliés 
plein cuir rouge dorés aux fers ; éditions Jules Tallandier, Paris, 1974. 
Très bon état. 

100/120 € 

12481/54 177 "Napoléon", Edition du bicentenaire 1769/1968 : 
- Mémoires, 3 volumes ; 
- Correspondance officielle, 1 volume ; 
- Lettres intimes, 1 volume. 
Bel ensemble de cinq volumes reliés plein cuir vert dorés aux fers aux 
grandes armes, tranches supérieures dorées, emboîtage pour chaque 
volume toilé vert ; Club du Livre - Philippe Lebaud, Paris, 1969 ; 
29 x 23,5 cm. Très bon état. 

100/150 € 

12481/54 178 Ouvrage collectif par Jean Mistler, André Maurois, Jacques Chaste-
net, René Huyghe... : "Napoléon et l'Empire - 1769 - 1815 - 1821", 2 
volumes reliés façon cuir vert dorés aux fers ; Hachette, Paris, 1968 ; 
29,5 x 24,5 cm. Très bon état. 

20/30 € 

12481/54 179 Très important lot de revues d'environ 250 à 300 pièces : "Armes et 
uniformes de l'histoire" ; "Uniformes" ; "La poudre noire" (premiers numéros 
de la future Gazette des armes) ; "Gazette des armes" ; "Tradition" ; "ABC 
Décor" (2) ; "Carnets de la sabretache" (environ des années 1963 à 1969 et 
1971 à 1980, environ 57 fascicules) et "Bulletin de la société des collection-
neurs de figurines historiques" (environ 23 fascicules). 

100/150 € 

12481/54 180 Capitaine Bottet : "L'arme blanche des armées françaises 1789/1870 - 
L'arme à feu portative 1717/1886" et "L'arme blanche de guerre française au 
XVIIIe siècle", 2 volumes reliés, réimpression de 1967 et 1968 par F. de 

50/100 € 



 

 
 

Nobèle, Paris. On joint : "Armes à feu françaises", petit fascicule oblong 
publié par le Musée de l'Empéri, Salon de Provence, 1975. Bon état. 

12481/54 181 Deux volumes : "Catalogue de la collection d'armes anciennes européennes et 
orientales de Charles Buttin", volume broché ; Rumilly, 1933 et 
G. R. Maurice Maindron : "Les armes" ; ancienne maison Quantin, 
Paris, 1890. Bon état. 

80/100 € 

12481/54 182 Trois ouvrages : F. F. Hayward : "Les armes à feu anciennes 1500/1660" 
et "1660/1830", 2 volumes reliés toile ; Office du Livre, Fribourg, 
1963 et 2e édition, Paris, 1967 ; Duc de Brissac et Robert-Jean Charles 
: "Armes de chasse" ; Crédit lyonnais, Paris, 1967 ; magnifique édition 
imprimée chez Draeger frères à Montrouge, reliée pleine toile bleue 
avec emboîtage et Harold L. Peterson : "Armes à feu" ; Hachette, Paris, 
1963 ; volume relié toile. Bon état. 

100/150 € 

12481/54 183 Trois volumes : "Les armes à feu françaises" ; ABC Décor hors série, 
Paris, 1973 ; Maurice Cottaz : "L'arme à feu portative française", volume 
relié cuir ; Albert Morancé, Paris, 1971 et Marcel Valdet : "Les armes à 
feu" ; Gründ, Paris, 1972 ; volume relié toile. Bon état. 

60/80 € 

12481/54 184 Six volumes : Pierre Lorain : "Petite histoire des armes à feu et 50 ans 
d'armes françaises 1866/1910" ; Sera, Paris, 1975 ; Harold L. Peterson et 
Robert Elman : "Les armes célèbres" ; Hachette, Paris, 1972 ; Howard 
Ricketts : "Les armes à feu" ; Hachette, Paris, 1963 ; Dudley Pope : "Les 
armes à feu" ; bibliothèque des arts, Paris, 1965 ; Raymond Caranta et 
Yves Cadiou : "Le guide des collectionneurs d'armes de poing" ; Crépin Le-
blond, Paris, 1971 et Sergio Perosino : "Armes de chasse" ; Grange-
Batelière S. A., Paris, 1969. Bon état. 

100/120 € 

12481/54 185 Lot de fascicules divers : "Le Tromblon", revue des collectionneurs 
d'armes anciennes, sept fascicules du n° 1 à 7 ; "Les arquebusiers de 
France", 1967/1969 ; un ensemble de reproductions en couleurs 
d'armes anciennes, publicités de laboratoires pharmaceutiques ; 
M. H. Josserand : "Les pistolets, les revolvers et leurs munitions", petit fasci-
cule broché ; Crépin Leblond, 1966. Bon état. 

50/70 € 

12203/19 186 Plaque de bonnet à poils de grenadier à pied de la garde impé-
riale en cuivre estampée ; refrappe ancienne. Époque fin XIXe, XXe. 
Bon état. 

150/200 € 

12481/69 187 Trois dioramas de figurines en plomb : "MSHP" non peintes, maison 
CBG Mignot, présentées sur leurs socles d'origine : 
- Train d'artillerie de la ligne, système Gribeauval, pièce de 12, Pre-

mier-Empire. 
- Forge de campagne, système Gribeauval, Premier-Empire. 
- Le "Wurst" du Baron Percy, Premier-Empire. 
Bon état. 

150/200 € 

12481/69 188 Trois dioramas de figurines en plomb : "MSHP" non peintes, maison 
CBG Mignot, présentées sur leurs socles d'origine : 
- La retraite de Russie - 1812 (manque le socle). 
- Scènes de la bataille de Waterloo, 18 juin 1815. 
- Scènes de la bataille de la Moskova, 7 septembre 1812. 
(Manque un cavalier ; on joint un lancier de la garde et un grenadier 
porte drapeau). Bon état. 

150/200 € 

12481/69/71 189 Un diorama de figurines en plomb : "MSHP" non peintes, maison 
CBG Mignot, présentées sur leur socle d'origine : 
- Campagne d'Égypte : Remise des clefs d'Alexandrie le 2 juillet 1798 ; 
on joint un tambour. 
Un lot de grandes figurines en plomb (11 cm), boîtes neuves non 
montées et non peintes, présentées sur socles ronds en bois ; on joint 
une figurine du même type terminée : lancier rouge de la garde impé-
riale. 

100/150 € 



 

 
 

Bon état. 

12481/72 190 Diorama de figurines en plomb : "MSHP" peintes : le canon Gribeau-
val, pièce de 12 et son équipe de tir, artillerie à pied de la garde impé-
riale Premier-Empire ; 16 x 42 cm. (Manque un cavalier, un artilleur en 
plus). Bon état. 

150/200 € 

12481/72 191 Diorama de figurines en plomb : "MSHP" peintes : remise des dra-
peaux par le général Rapp, Austerlitz 2 décembre 1805 ; 25 x 45 cm. 
Bon état. 

150/200 € 

12481/72 192 Diorama de figurines en plomb : "MSHP" peintes : le Carrousel Pre-
mier-Empire (manque le sabre d'une figurine) ; 26,5 x 50,5 cm. Bon 
état. 

200/250 € 

12481/59 193 Figurine en porcelaine de Saxe : hussard du 8e régiment, brigadier 
1809 ; hauteur 22,5 cm. (Manque le plumet). Bon état. 

80/120 € 

12481/70 194 Figurine en plomb par B. Vannot (1972) : Joachim Murat à Tilsitt ; 
hauteur 10 cm. 

50/80 € 

12481/62 195 Napoléon, grande statuette en porcelaine ; hauteur 31,5 cm. On en 
joint une autre en métal patiné vert (plomb ?) signée : "Reilral" ; hau-
teur 22,5 cm (petite réparation à la redingote). Bon état. 

100/120 € 

12481/56 196 Marcel Riffet, petite huile sur panneau : Tambour d'infanterie en 
conversation avec un enfant ; cadre doré ; 9 x 9 cm. Bon état. 

70/150 € 

12481 197 Foulard de soie : Règles du jeu de la guerre ; fabrication d'Arti Gra-
fiche Ricordi, Milan, 1967 ; 64 x 64 cm. Bon état. 

50/60 € 

12481/6 198 Deux chopes de réserviste, l'une en porcelaine du 14e régiment 
d'artillerie, 1897/1899 (fêles), l'autre en faïence du 65e régiment 
d'infanterie; 1898/1900. 

200/250 € 

12481/6 199 Chope de réserviste en faïence du 5e escadron des gardes du corps, 
Potsdam, 1906/1909. (Manque la lance ou le sabre du cavalier, sur le 
couvercle). Bon état. 

100/150 € 

12481/6 200 Chope de réserviste en faïence du 51e régiment d'artillerie, 5e batail-
lon, 2e escadron, Strasbourg, 1907/1909 ; rare couvercle à trois per-
sonnages et un canon. Bon état. 

200/250 € 

12481/110 201 Aigle de drapeau modèle 1804 du 8e régiment d'infanterie de ligne, 
en laiton doré, signée : "A. Bauer ciseleur" ; hauteur 24 cm. (Manque le 
fond du caisson et la douille). Époque XXe. Très bon état. 

200/300 € 

12481/52 202 Lot de six cuivreries : quatre plateaux de ceinturon du Second-
Empire à la Troisième-République, dont une boucle d'école avec une 
grande fleur de lys et une refrappe d'officier de garde du corps du Roi ; 
un hausse-col Louis-Philippe (accidenté) et une aigle de drapeau de 
pavoisement du Second-Empire. 

200/250 € 

12481/23/120 203 Une aigle de sabretache du modèle Second-Empire en laiton fondu, 
une pince à papier en forme d'épaulette d'officier ; une Médaille de 
Sainte-Hélène encadrée et une médaille à l'effigie de Bonaparte 
(moderne). On joint trois cartouches formant un faisceau. 

50/60 € 

12481/23/90 204 Sept poires à poudre : deux en cuivre dont une ornée d'un faisan ; 
trois en zinc et deux encorne. Époque XIXe. Assez bon état. 

100/120 € 

7586/43 205 Curieux fusil à tabatière, canon militaire de récupération du modèle 
1867, calibre 18,5 mm ; platine arrière gravée, chien civil également 
gravé ; garnitures en fer et en laiton gravées ; crosse en noyer à fût 
court, quadrillée ; longueur 120 cm. Époque fin XIXe. Assez bon état.  

150/250 € 

7586/175 206 Fusil à silex mono canon octogonal en damas à ruban, poinçonné au 
tonnerre : "A. Gradler" sous couronne ; platine à corps plat et chien à 
col de cygne, gravée à l'arrière : "Andreas Gradler" ; garnitures en laiton 
découpées et gravées ; crosse à joue en noyer, à fût court, quadrillée ; 
longueur 145 cm. (Batterie restaurée ; arme ayant subi quelques modi-
fications au XIXe). Époque, Allemagne, XIXe. Assez bon état. 

250/350 € 



 

 
 

7586/174 207 Fusil de chasse à silex mono canon à pans puis rond, ciselé au ton-
nerre et orné d'une bande de visée ; platine à corps plat et chien à col 
de cygne, gravée de feuillages ; garnitures en laiton, découpées et cise-
lées, pièce de pouce orné d'un buste de personnage ; crosse à fût court 
en noyer, sculptée de feuillages (partie arrière restaurée) ; longueur 
133,5 cm. Époque, Allemagne ou Belgique, seconde moitié du XVIIIe. 
Assez bon état. 

250/350 € 

7586/198 208 Fusil de chasse à percussion mono canon en faux damas, ca-
libre 14 ; platine arrière gravée ; crosse en noyer à joue ornée d'une 
rosace, fût quadrillé, poignée également quadrillée terminée par une 
hure de sanglier ; longueur 142 cm. Époque vers 1850. Assez bon état. 

100/150 € 

7586/176 209 Fusil de chasse à percussion, double canon en table en damas cou-
leur tabac, calibre 16 ; platines avant signées : "Et-Reboulet" et "À Va-
lence" ; garnitures en fer découpées et gravées ; crosse en noyer à joue, 
poignée quadrillée terminée par une hure de sanglier ; longueur 
126 cm. Époque vers 1830/1840. Bon état. 

250/350 € 

7586/200 210 Grand fusil de chasse à percussion, double canon en table à ruban 
couleur tabac, signé sur la bande : "Fourrat J. M.", longueur 96,5 cm, 
calibre 10 ; platines avant unies ; garnitures en fer découpées ; crosse 
en noyer, poignée quadrillée terminée par une tête de cerf ; talon de 
crosse muni d'un réceptacle pour une petite baïonnette à douille qui 
est présente ; longueur totale 136 cm. (Petite réparation au bec de 
crosse). Époque vers 1850. Bon état. 

300/400 € 

7586/51 211 Fusil scolaire de type Lebel, culasse, canon et garnitures bronzés 
bleu, calibre environ 6 mm ; crosse en noyer poinçonnée : "LA FA-
VORITE - FRANÇAISE - P. D" et deux fusils croisés surmontés 
d'une cible ; numéro : "3494" ; longueur 109 cm. Époque fin XIXe. 
Très bon état. 

200/250 € 

7586/201 212 Petit fusil à coffre à percussion centrale, chiens extérieurs, canons 
juxtaposés rayés, calibre environ 9 mm ; système d'ouverture à levier ; 
coffre en fer gravé de feuillages ; crosse en noyer à joue ; longueur 
101 cm. Époque fin XIXe. Assez bon état. 

150/250 € 

7586/153 213 Carabine système Warnant, calibre 10,5 mm, canon signé : "Jeandet 
Arqr à Lyon" ; crosse en noyer quadrillée. Époque fin XIXe. Bon état. 

120/150 € 

7586/196 214 Carabine à système genre Flobert à percussion annulaire, canon 
octogonal, calibre 8 mm ; l'ouverture de la culasse se fait à l'aide d'un 
levier sur le côté droit ; pontet en fer à volute ; crosse en noyer. 
Époque fin XIXe. Bon état. 

150/200 € 

7586/112 215 Tire-botte en forme de pistolet en fonte, moulé, orné d'un lièvre et 
d'un chien ; longueur 23 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon 
état. 

50/80 € 

7586/69 216 Grand couteau de chasse, garde en laiton doré, poignée ornée de 
deux plaquettes en bois exotique maintenues par trois rivets d'argent ; 
fine lame droite à un seul tranchant, gravée de rinceaux, d'un cerf et 
d'un sanglier au talon ; fourreau de cuir à trois garnitures en  laiton 
(traces d'argenture) ; longueur 71,5 cm. (Fourreau composite). Époque 
milieu XVIIIe. Bon état. 

200/250 € 

7586/87 217 Curieux couteau de chasse, garde et fusée en ivoire tourné ; lame 
droite à un seul tranchant, gravée sur le premier tiers d'animaux ; four-
reau de cuir à deux garnitures en laiton argenté ; longueur 60,5 cm. 
(Composite). Époque XIXe. Bon état. 

150/200 € 

7586/83 218 Grande dague de chasse, garde en fer en forme de "S", poignée en 
ébène cannelée, viroles en laiton ; lame losangée avec traces d'an-
ciennes gravures ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; lon-
gueur 82 cm. (Cuir postérieur ; composite). Époque XVIIIe, XIXe. 

150/200 € 



 

 
 

Assez bon état. 

7586/75 219 Couteau de chasse fait à partir d'une baïonnette modèle 1866, garde 
en fer en "S", poignée entièrement en laiton ; fourreau de fer ; lon-
gueur 70,5 cm. Époque fin XIXe. Bon état. 

80/120 € 

7586/91 220 Couteau de chasse, garde en bronze, croisée à quillons terminés par 
des sabots de chevreuil, petit clavier en forme de coquille, poignée en 
bois de cerf ornée de glands ; lame droite, plate, gravée à l'eau-forte, 
sur les deux faces, de scènes cynégétiques ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en bronze ; longueur 58 cm. Époque, Allemagne, fin XIXe. 
Bon état. 

200/250 € 

7586/66 221 Couteau de chasse, garde en bronze, croisée à quillons terminés par 
des sabots de chevreuil, petit clavier en forme de coquille, poignée en 
bois de cerf ornée de glands ; curieuse lame droite à gorge, à contre-
tranchant, traces de gravures à l'eau-forte ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en bronze, chape marquée : "I. Staatspreis K. Pr. Sch. 1900" ; 
longueur 65 cm. Époque, Allemagne, vers 1900. Bon état. 

200/250 € 

7586/100 222 Couteau de chasse, garde en maillechort, croisée à quillons terminés 
par des sabots de chevreuil, petit clavier en forme de coquille, poignée 
en bois de cerf ornée de glands ; lame droite, plate, à un seul tranchant, 
gravée à l'eau-forte, sur les deux faces, de scènes cynégétiques, dos 
signé : "ADOLPH SCHWARTZ HANNOVER" ; fourreau en cuir à 
deux garnitures en maillechort, chape munie d'un batardeau (posté-
rieur) ; longueur 52 cm. Époque, Allemagne, début XXe. Très bon état. 

200/250 € 

7586/184 223 Dague de chasse suisse, croisée en laiton à quillons droits, nœud de 
corps ciselé d'un sanglier, poignée en bois de cerf ; lame de baïon-
nette ; fourreau noir en matière composite ; longueur 39 cm. Elle est 
présentée avec un porte-baïonnette de cuir. Époque XXe. Bon état. 

100/150 € 

7586/105 224 Fort couteau de chasse, croisée en fer, poignée en bois de cerf ; forte 
lame à double tranchant ; fourreau de cuir à deux garnitures en fer ; 
longueur 41 cm. Époque fin XIXe. Bon état. 

100/120 € 

7586/93 225 Couteau de chasse, garde plate en fer, poignée en bois de cerf ; forte 
lame à un seul tranchant ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; 
longueur 46,5 cm. (Composite). Époque fin XIXe. 

80/100 € 

7586/110 226 Dague de louveterie pour enfant, croisée en laiton doré ornée de 
trois têtes de loup, poignée en corne claire ; lame losangée ; fourreau 
de cuir rouge à deux garnitures ; longueur 39,5 cm. (Fourreau mo-
derne). Époque fin XIXe. 

80/100 € 

7586/122/123 227 Un fort couteau de chasse, croisée en acier nickelé, poignée en bois 
de cerf ; large lame à gorge signée au talon : "OTHELLO SOLINGEN 
GERMANY" et "ANTON WINGEN JB SOLINGEN GERMA-
NY" ; fourreau de cuir clair ; longueur 41 cm ; époque, Allemagne, 
XXe et une dague, croisée en acier poli glace à quillons inversés, 
poignée en bois de cerf gravée de feuillages sur le devant ; curieuse 
lame losangée formant très légèrement yatagan ; fourreau de cuir mo-
derne ; longueur 33,5 cm ; époque, dague fin XIXe. 

100/150 € 

7586/121/120 228 Trois couteaux de chasse de ceinture, genre Bowie, croisées droites 
en maillechort, poignées en bois de cerf ; le premier a une forte lame 
marquée : "HUNTER'S PAL" signée au talon : "UTICA KNIFE & 
RAZOR C° - UTICA, N. Y. SOL. GERMANY" ; longueur 25 cm ; le 
deuxième a une lame droite à un seul tranchant, sans marquage ; lon-
gueur 28 cm ; le dernier a une lame droite à un seul tranchant, mar-
quée : "G. WOSTENHOLM & SON WASHINGTON WORKS 
SHEFIELD" et au talon en lettres fantaisie : "I * XL" ; longueur 
26,5 cm. Les trois sont présentés dans des étuis de cuir modernes. 
Époques fin XIXe et XXe. Bon état. 

120/150 € 



 

 
 

7586/113/115/1
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229 Un fort couteau de chasse de ceinture, croisée en laiton, poignée à 
plaquettes de corne brune ; lame légèrement courbe à un seul tran-
chant, pointe en langue de carpe, signée au milieu sur le pan : 
"R. David" ; fourreau de cuir ; longueur 29 cm ; époque contempo-
raine ; un autre, virole en fer, poignée à plaquettes de bois ; lame à un 
seul tranchant, marquée sur une face : "THIS BLADE IS HAND 
FORGED FROM BEST BAR STEEL AND WARRANTED" ; 
fourreau moderne ; longueur 33 cm et un couteau scandinave con-
temporain ; fourreau de cuir ciselé ; longueur 28,5 cm. Bon état. 

100/150 € 

7586/130 230 Trois couteaux pliants de type vendetta corse, deux à poignées en 
corne dont une avec le blason de la Corse, la troisième en bois ; lon-
gueurs ouverts 30,5, 35 et 33,5 cm. Époques fin XIXe et XXe. 

80/120 € 

7586/131 231 Trois couteaux de type corse ou italien, poignées en bois de cerf ; 
deux à lame de Solingen ; fourreaux de cuir à deux garnitures en argent 
pour deux et pour l'autre en maillechort ; longueurs 25,5 et 18,5 cm. 
Époque fin XIXe, XXe. Très bon état. 

150/200 € 

7586/134 232 Quatre couteaux de poche pliants, dont un à ouverture automa-
tique ; deux à plaquettes genre bois de cerf et deux en laiton ornées 
d'un côté d'un chasseur et de l'autre d'un chien à l'arrêt. Époque XXe. 

50/60 € 

7586/114 233 Dague romantique, croisée en fer à quillons inversés, poignée en 
ivoire ; lame quadrangulaire ; avec son fourreau en maillechort. Lon-
gueur 30 cm. Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 

100/150 € 

7586/117 234 Couteau sud-américain de type gaucho, poignée et fourreau en 
argent ; lame en inox gravée ; longueur 32 cm. Époque XXe. Très bon 
état. 

100/120 € 

7586/126 235 Dague romantique, garde en fer à deux quillons terminés par une 
sphère, poignée en bois noirci à l'imitation de la corne ; lame losangée ; 
fourreau de cuir avec embout en maillechort ; longueur 28 cm. (Four-
reau postérieur). Époque début XXe. 

50/80 € 

7586/128 236 Couteau de chasse, poignée à plaquettes en bois ; lame en partie 
escamotable dans le manche, ouverture à l'aide d'un levier sur le côté, 
elle est signée au talon : "WEIDMANNS HEIL SOLINGEN GER-
MANY" ; longueur déplié 33 cm, rentré 24,5 cm. (Manque l'étui). 
Époque fin XIXe, XXe. 

50/80 € 

7586/125 237 Couteau formant dague de chasse, monture en fer, poignée à pla-
quettes en bois de cerf ; lame dépliante à l'aide d'un bouton-poussoir, 
marquée : "STREISGUTH" ; longueur lame ouverte en dague de 
chasse, 40,5 cm, lame pliée 28,5 cm. (Fourreau moderne). Époque 
XXe. 

100/150 € 

7586/129 238 Couteau pliant formant dague de chasse, monture en maillechort, 
poignée à plaquettes à l'imitation du bois de cerf, l'ouverture de la lame 
à l'aide d'un levier met en position une croisée ; fourreau de cuir ; 
longueur fermé 21,5 cm, ouvert 30,5 cm. Époque contemporaine.  

80/120 € 

7586/118 239 Fouet d'Afrique du Nord, manche en bois avec décor géométrique en 
os et en nacre, poignée en cuir tresse dévissable libérant une longue 
pique à section carrée. Époque fin XIXe, XXe. 

50/80 € 

11965/3 240 Trois planches de décorations anciennes et une loi relative à la 
décoration militaire, Paris le 7 janvier 1791 ; les quatre pièces enca-
drées. Époques XVIIIe et révolutionnaire. 

80/100 € 

12481/63 241 Moukalha algérien, canon à pans puis rond gravé de bandes ondu-
lées sur la moitié ; platine à la miquelet recouverte de plaques d'argent 
gravées, signée et datée : "1273" de l'Hégire, soit 1857 ; crosse en 
noyer incrustée de plaques de métal blanc ajourées, bagues du même 
métal découpées et ajourées ; baguette en bois ; longueur 133 cm. 
Époque, Second-Empire, campagne d'Algérie. Assez bon état. 

250/350 € 



 

 
 

12481/64 242 Moukalha marocain, canon à pans puis rond poinçonné de Liège ; 
platine à chenapan ; crosse en noyer recouverte de plaques de fer gra-
vées et de motifs en argent, ainsi que d'un décor en os gravé et laqué 
rouge et noir, talon en os ; bagues en fer gravées et en argent ; baguette 
en fer ; longueur 135,5 cm. Époque milieu XIXe. Assez bon état. 

250/350 € 

12727/1 243 Grand pistolet à silex oriental, canon à pans puis rond, gravé au 
tonnerre et orné de plaques de laiton ; platine à la miquelet ; crosse 
entièrement en laiton gravée, l'extrémité se terminant en pointe ; lon-
gueur 51,5 cm. Époque, Turquie ou Balkans, XIXe. Assez bon état. 

300/400 € 

12727/1 244 Grand pistolet à silex oriental, canon à pans puis rond ; platine à la 
miquelet ; crosse entièrement en laiton gravée, l'extrémité se terminant 
en pointe ; longueur 49 cm. Époque, Turquie ou Balkans, XIXe. Assez 
bon état. 

300/400 € 

12727/4 245 Pistolet coup de poing à silex, canon et coffre en fer, canon terminé 
par un bourrelet signé : "Grifin London" ; calotte en argent en forme de 
tête de lion ; crosse en noyer ; longueur 15,5 cm. (Manque la crête, la 
mordache et la vis de chien). Époque fin XVIIIe.  

150/200 € 

12727/3 246 Pistolet coup de poing à percussion, canon et coffre en fer, canon 
octogonal, coffre gravé de fleurs ; crosse en noyer ; longueur 17 cm. 
Époque seconde moitié du XIXe. 

50/100 € 

12727/2 247 Trois couteaux dont un petit genre yatagan à poignée en ivoire et un 
pliant genre vendetta. (Une plaquette en ivoire accidentée). Époque 
XIXe. Assez bon état. 

100/150 € 

12727/5 248 Kindjal caucasien, poignée à plaquettes de corne, croisée recouverte 
d'une plaque d'argent niellée ornée de fleurs, maintenue par un gros 
rivet ; lame à double tranchant et quatre gorges, portant une inscrip-
tion en cyrillique et la date : "1902" ; fourreau de bois recouvert de 
cuir, à deux garnitures en argent niellé à décor de fleurs et de feuil-
lages ; longueur 52,5 cm. (Manque un gros rivet à la poignée et la par-
tie arrière de la croisée ; oxydations sur la lame). Époque début XXe. 
Assez bon état. 

400/450 € 

8905/45/48 249 Deux miniatures ovales sur ivoire, l'une représentant le portrait de 
Barras, l'autre le portrait de Jacques Hébert dit "Le Père Duchesne". 
Époques XIXe et XXe. 

80/100 € 

8419/13 250 Deux miniatures sur ivoire, l'une ovale représentant le portrait d'An-
toine Geuz seigneur de Flammoncourt ; hauteur 33 mm, l'autre ronde 
le portrait d'un sous-lieutenant d'infanterie ; diamètre 35 mm. Époque 
XVIIIe. Bon état. 

150/200 € 

12735/223 251 Pistolet coup de poing à silex, canon rond à balles forcées, terminé 
par un bourrelet ; coffre gravé de feuillages, signé : "STANTON 
LONDON" ; poinçons d''épreuve de Londres ; finition rebleuie : 
crosse en noyer ornée d'une pièce de pouce en argent découpée repré-
sentant une tête d'animal ; longueur 18 cm. (Vis et mâchoire de chien 
refaite). Époque fin XVIIIe. Bon état. 

200/300 € 

12735/142 252 Petit pistolet coup de poing à silex entièrement en acier gravé, petit 
canon à balles forcées terminé par un bourrelet ; coffre signé : 
"SEGLAS LONDON" ; longueur 14 cm. (Canon très restauré). 
Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 

200/250 € 

12735/710 253 Grande paire de pistolets coup de poing à silex, canons superpo-
sés à balles forcées ; coffres gravés et signés : "Jean Rainkein" ; crosses 
en noyer filigranées d'argent ; longueur 23 cm. Époque Premier-
Empire. Assez bon état. 
Rainkein ou Rainkin ou Renkin Jean Toussaint, arquebusier à Liège 1769/1811. 

1 500/1 800 € 

12735/148 254 Grand pistolet coup de poing  à silex, canons superposés à balles 
forcées en laiton ; coffre également en laiton gravé de feuillages, poin-
çonné de Liège ; crosse en noyer quadrillée et ornée de cloutages en 

800/1 000 € 



 

 
 

argent ; longueur 22 cm. Époque début XIXe. Bon état. 

12735/105/106 255 Paire de pistolets d'officier à percussion à système Le Page et Pé-
rin, canons octogonaux en damas à ruban, pivotant latéralement sur la 
droite, signés sur les pans supérieurs : "INVON LE PAGE ARQER DU 
ROI", calibre 16 mm ; platines noyées à chiens extérieurs ; crosses en 
ronce de noyer quadrillées, calottes ovales en fer ; longueur 32 cm. (Un 
des pistolets est plus usé). Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

1 200/1 500 € 

12735/704 256 Pistolet à percussion, canons superposés tournants ; coffre gravé de 
feuillages, signé d'un arquebusier à Dublin ; crosse en noyer quadrillée 
à deux compartiments pour les balles, pièce de pouce en argent mono-
grammée ; longueur 20 cm. (Fêle à la crosse). Époque vers 1840. Assez 
oxydé. 

200/250 € 

12735/217 257 Pistolet à percussion, canons superposés tournants à balles forcées ; 
coffre en acier gravé, signé : "... CHESTER" ; crosse en noyer quadril-
lée, pièce de pouce en argent ; longueur 19 cm. Époque, Grande-
Bretagne, milieu XIXe. Assez oxydé. 

200/300 € 

12735/118 B 258 Pistolet à système A. Noël et Gouery, barillet dans l'axe du canon 
(rotovolver), canon rayé, calibre 7,5 mm ; il est gravé de feuillages et 
d'un décor perlé ; plaquettes de crosse en noyer sculptées ; numéroté : 
"230" sur la queue de détente ; longueur 21,5 cm. Époque vers 1865. 
Assez bon état. 

700/1 000 € 

12735/118 259 Pistolet à système A. Noël et Gouery, barillet dans l'axe du canon 
(rotovolver), canon rayé, calibre 7,5 mm ; il est entièrement gravé de 
feuillages et d'un décor perlé ; plaquettes de crosse en noyer sculptées ; 
numéroté : "458" sur la queue de détente ; longueur 22,5 cm. (Manque 
la pièce articulée qui permet la rotation du barillet). Époque vers 1865. 
Bon état. 

1 000/1 200 € 

12735/736 260 Pistolet type Mariette, quatre canons tournants à balles forcées ; 
coffre gravé de feuillages, bride supérieure signée : "Perfectionné par 
Dessagne à St-Étienne" ; plaquettes de crosse en ébène ; longueur 19 cm. 
(Rotation des canons à revoir ; une plaquette de crosse fendue). 
Époque vers 1860. Assez bon état.  

200/250 € 

12735/167 261 Pistolet Mariette, cinq canons tournants à balles forcées, en damas ; 
coffre gravé de feuillages, bride signée : "MARIETTE BREVETÉ" ; 
plaquettes de crosse en ébène ; longueur 18,5 cm. (Traces d'oxydation 
importantes, par endroits). Époque vers 1860. Assez bon état. 

300/400 € 

12735/198 262 Curieux revolver à broche système Lefaucheux, calibre 9 mm, 
barillet à six coups, alésé sur la moitié pour recevoir la cartouche, la 
seconde partie rayée au calibre ; canon lisse ; carcasse et barillet gravés 
de feuillages, finition bleuie ; plaquettes de crosse en ébène sculptées, 
corps poinçonné sous les plaquettes : "A F" (Auguste Francotte) ; 
baguette vissée dans la crosse ; longueur 20,5 cm. Époque vers 
1860/1870. Bon état. 

300/350 € 

12735/209 263 Pistolet à broche système Lefaucheux, double canon en table, 
calibre 10 mm, ouverture à clef ; coffre gravé de feuillages ; crosse en 
noyer cannelée ; longueur 19 cm. (Un chien réparé). Époque vers 
1860/1870. Bon état. 

150/250 € 

12728/4 264 Fanion du 57e régiment de chasseurs à pied avec fourragère. 
Époque Troisième-République. 

250/350 € 

12728/1 265 Veste et gilet de spahi ; on joint une paire de bandes molletières 
et des galons de manche. Époque Troisième-République. 

300/400 € 

12735/116 266 Pistolet à percussion de marine modèle 1837/1842, queue de cu-
lasse marquée : "M 1837" ; platine arrière signée : "Mre Rle de Châtelle-
rault" ; garnitures en laiton poinçonnées, calotte à l'ancre ; bride de 
crosse en fer, contre-platine en fer avec crochet de ceinture, baguette 

600/700 € 



 

 
 

articulée ; crosse en noyer. (Petit fêle à la crête de chien ; fêle réparé à 
la crosse). Époque Louis-Philippe. Bon état. 

9758/6 267 Fanion du 10e régiment de chasseurs en tissu violet d'un côté, mar-
qué en lettres d'argent : "10ème - SANS TACHE", l'autre face orangée 
ornée d'un blason en fils d'argent et fils de couleurs, aux armes de 
France ornées d'un bâton péri en bande de gueules, accompagnées 
d'un croissant, ce blason posé sur un cor de chasse numéroté : "10", 
marqué deux fois : "ALLUME" et "CLERMONT PRINCE" au 
centre ; extérieur bordé de franges d'argent ; hampe surmontée d'un 
cor de chasse argenté sur lequel est accrochée une grande queue de 
cheval blanche ; 50 x 52 cm sans les franges. Époque XXe. Très bon 
état. 

150/250 € 

4172/2812 268 Trois baïonnettes, une  du modèle 1874 ; une Lebel modèle 1886/15, 
mauvais état et une de MAS 69, bon état. 

50/70 € 

12770 269 Poivrière Mariette, quatre canons, plaquettes de crosse en ébène, bon 
état. 

200/300 € 

12770 270 Deux revolvers en très mauvais état, un système Levaux et un genre 
Smith et Wesson. 

20/30 € 

12770 271 Deux revolver à broche, système Lefaucheux, un de calibre 9mm, 
l’autre transformé en calibre 22. Mauvais état. 

80/100 € 

12770 272 Petit revolver coup de poing à silex, signé « Seglas London », entiè-
rement en fer, canon à balles forcées. Époque fin XVIIIe. Assez bon 
état. 

100/150 € 

12770 273 Trois petits pistolets coup de poing  à percussion dont un de fabri-
cation liégeoise. Assez bon état. 

150/180 € 

12770 274 Pistolet coup de poing  à percussion, double canon en table. État 
très moyen. 

80/100 € 

12770 275 Un pistolet à percussion, canon superposé et  un pistolet de style à 
percussion, trois canons. Mauvais état. 

15/20 € 

12770 276 Revolver genre bull dog à percussion centrale, calibre 9mm. Fin 
XIXe. Mauvais état. 

50/60 € 

12770 277 Deux petits revolvers de type bull dog à percussion centrale, fabrica-
tion liégeoise, en acier bleui, calibre 320. Bon état. 

150/250 € 

12770 278 Deux petits revolvers à broche système Lefaucheux, calibre 
5 mm, l’un à plaquettes de crosse en ivoire, l’autre en noyer. Méca-
nique à revoir pour l’un. Assez bon état. 

120/150 € 

12770 279 Revolver à percussion centrale "THE BRITISH BULL DOG", calibre 
320, crosse ouvragée. Assez bon état 

80/100 € 

12770 280 Revolver à broche système Lefaucheux, calibre 7mm. Assez bon état. 50/70 € 

12770 281 Revolver de marine,  modèle 1873 M, daté : "S. 1883" et numéroté 
"8615". Assez bon état 

400/600 € 

12770 282 Croix de commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur, modèle 
de la Ve République, modèle de luxe en vermeil émaillé, les feuilles de 
la couronne en relief et dix petits diamants taillés en rose aux angles 
des branches, poinçonnée de la maison Arthus Bertrand et au crabe. 
(Sans cravate). Époque Ve République. Très bon état. Poids 60 g.  

400/600 € 

12770 283 Trois médailles en bronze : une à l’effigie de Lafayette ; une au profil 
de Louis XVI faite pour l’abandon de tous les privilèges le ; "4 août 
1889" (retirage) ; et un jeton aux armes de Paris. 

20/40 € 

4172/2805 284 Une paire d'épaulette et  contre-épaulette d'officier et une paire 
de pattes d'épaule d'officier de cavalerie en passementerie d'argent. 
Époque Troisième-République. Assez bon état. 

50/80 € 

12772/26 285 Petit nécessaire de voyage d'officier, coffret en acajou rectangulaire 
à section ovale, sans ses accessoires ; 24 x 11 cm. (Incomplet). Époque 
Premier-Empire, Restauration. Assez bon état. 

100/120 € 



 

 
 

12772/28 286 Lot de huit monnaies de la Révolution au Premier-Empire dont trois 
en argent : 5 francs an XI ; 5 francs 1806 et 5 francs 1808. Assez bon 
état et mauvais état. 

50/80 € 

12772/33 287 Un almanach pour l'an neuvième, Paris, Testu ; relié cuir (reliure en 
mauvais état) et Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvres de 
la cavalerie, 1er vendémiaire an XIII, chez Maginel, Paris, an XIII - 
1804 ; broché ; assez bon état. 

50/70 € 

12772/13 288 Huile sur toile : Portrait d'un commandant en habit bleu à boutons 
dorés, décoré de l'ordre de la Légion d'honneur ; cadre en pitchpin ; 
27 x 21,5 cm. Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

100/120 € 

12772/4/17/40 289 Schintone, une grande lithographie signée et datée : "1982" et numé-
rotée : "25/65" : Cavalier des hussards de Chamborant, 1786/1791 ; 
cadre avec verre double-face, moulure en bois argenté ; 50 x 32 cm ; 
une gravure par Boutigny, 1895, contresignée à la plume : Scène de 
la campagne d'Italie avec Bonaparte ; 49 x 40 cm et une gravure : 
Composition par Midol, écrivain, à la gloire de Bonaparte en Égypte ; 
29 x 38 cm. Bon et assez bon état. 

100/120 € 

12772/5/11 290 Maurice Toussaint, gravure rehaussée à l'aquarelle : Marin de la 
garde impériale ; cadre baguette doré ; 25 x 18 cm et quatre gravures 
aquarellées représentant des hussards du milieu du XVIIIe ; cadres 
baguette en bois ; 30 x 23 cm. Bon état.  

100/150 € 

12772/10/12/15 291 Henri Baud, dessin aquarellé signé et daté : "1906" : Portrait 
équestre d'un général en chef du Premier-Empire ou de la Restaura-
tion ; cadre doré ; 21 x 15 cm ; un dessin : le maréchal Poniatowski en 
buste ; cadre en Pitchpin ; 25 x 19 cm et deux petites gravures au 
trait d'après Horace Vernet, gravées par C. Normand, provenant du 
catalogue du Salon de 1812 ; cadres dorés ; 11,5 x 17 cm. Bon et assez 
bon état 

120/200 € 
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sable 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 commis-
saire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente. 
 
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient d’en 
faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées 
bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de 
Drouot Live, ou pour toute autre cause. 
 
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus s’acquitter en sus du prix 
d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,20 % TTC (21 % HT + TVA 20 %) et 21.10 % TTC pour les livres (20 % 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 pro-
priété. 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 docu-
ment 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 responsabi-
lité, 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. 
 
 
+ Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


