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1 Louis Sonolet, illustrations de JOB : Tambour battant ! Mémoires d'un vieux 

tambour (1792-1918) ; maison Alfred Mame et fils, Tours, vers 1922 ; 
29,5 x 23 cm. Bon état. 

50/60 € 

2 Georges Montorgueil et JOB : La Tour d'Auvergne Premier grenadier de France ; 
Combet et Cie, Paris, 1902 ; exemplaire monté sur onglet, tranches dorées ; 

37,5 x 30,5 cm. Assez bon état. 100/120 € 

80/100 € 

3 Épreuve d'après L. Lafitte, gravée par Normand fils : "Entrée à Paris de 
S. A. R. Mgr Le Duc D'Angoulême - Le 2 Décembre 1823" ; en bas, une annotation 
manuscrite : "Je certifie que cette épreuve sera conforme au tirage entier. 29 juin 1829", 
signée : "B. Bau..." ; cadre en acajou avec passepartout ; 35 x 54 cm. Époque 
Restauration. Bon état. 250/300 € 

250/300 € 

4 Un dessin rehaussé de gouache, monogrammé et date en bas à gauche : 
"17 Août 48 - B A", il représente un musicien de la garde nationale tenant son 
instrument ; cadre en bois verni avec passepartout ; 27 x 18 cm ; époque Deu-
xième-République (1848/1850) et un petit dessin aquarellé couleur sépia, 
monogrammé : "A" en bas à gauche : Un militaire avec son fusil marchant de 
dos, passant près d'un arbre et d'une barrière ; cadre en bois doré avec passe-
partout ; 10 x 7 cm ; époque Premier-Empire, Restauration. Très bon état. 300/500 € 

150/200 € 

5 Édouard Detaille, cachet d'atelier, deux études, l'une au crayon, l'autre re-
haussée à la plume : Un cavalier de la garde de Jérôme de Westphalie et un 
grenadier de la garde impériale avec deux officiers ; cadres dorés ; 27 x 17 et 
27,5 x 21,5 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

120/180 € 

6 Un pistolet coup de poing à percussion, chien extérieur, coffre gravé ; 
crosse cannelée ; longueur 17,5 cm ; bon état et un autre à silex transformé 
à percussion, signé : "Dumarest à Paris" en mauvais état. Époque XIXe. 

100/120 € 

7 Petit pistolet coup de poing à percussion, à balles forcées, coffre gravé de 
feuillages ; crosse en noyer, sculptée et quadrillée. Époque milieu XIXe. Bon 
état. 

150/200 € 

8 Henri Baud, dessin aquarellé signé et daté : "1906" : Portrait équestre d'un 
général en chef du Premier-Empire ou de la Restauration ; cadre doré ; 
21 x 15 cm ; un dessin : Le maréchal Poniatowski en buste ; cadre en pit-
chpin ; 25 x 19 cm et deux petites gravures au trait d'après Horace Vernet, 

100/120 € 
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gravées par C. Normand, provenant du catalogue du Salon de 1812 ; cadres 
dorés ; 11,5 x 17 cm. Bon et assez bon état. 

9 Pistolet à silex oriental, canon à pans puis rond, gravé et ciselé de feuillages, 
portant une inscription ; platine à corps plat et chien à col de cygne entière-
ment gravée de rinceaux et de feuillages ; garnitures en laiton abondamment 
ciselées de rinceaux et de feuillages, calotte à oreilles terminée par un fort 
bouton, pièce de pouce en métal blanc ciselée et repercée ; crosse en noyer 
entièrement sculptée, sur toute la surface, de feuillages et filigranée, autour de 
la calotte, d'un côté d'un sabre à deux lames, de l'autre une rosace ; longueur 
45,5 cm. (Le grand ressort n'est pas d'origine et a été démonté ; baguette en 
bois postérieure). Époque, Turquie, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 

300/400 € 

10 Revolver d'ordonnance modèle 1873, daté : "S 1882", numéroté : "H 79839" 
et signé : "Mre d'armes St-Étienne" ; plaquettes de crosse en noyer quadrillées ; il 
est présenté avec un étui en cuir. Bon état. 

500/700 € 

11 Revolver Bull Dog de type Hammerless à double action, calibre 320, signé 
sur le cadre : "HAMMERLESS TRILODOG" ; queue de détente escamo-
table ; plaquettes de crosse en ébène quadrillées. Époque fin XIXe. Assez bon 
état. 

100/120 € 

12 Cuirasse de cavalerie en fer forgé, équipée de gros rivets en laiton pour la 
fixation de la matelassure ; plastron à fort busc, pointu à la partie inférieure ; 
les pourtours de la dossière et du plastron sont bordés d'un bourrelet en cuir. 
(Manque les bretelles et la ceinture). Époque fin XVIIIe, début XIXe. Assez 
bon état. 

500/700 € 

13 Souvenir de la bataille de Waterloo : 
Cuirasse de cuirassier modèle 1812, plastron en fer bordé de rivets en laiton, 
orné d'une banderole rivée en argent repercée, marquée : "WATERLOO" ; la 
dossière en fer, également bordée de rivets de laiton, est percée d'un trou de 
biscaïen ; seuls subsistent des fragments de cuir des épaulières. Elle est présen-
tée avec une fraise en drap rouge bordée d'un galon en toile blanche. (Manque 
les bretelles et la ceinture ; fraise postérieure). Époque Premier-Empire. Bon 
état, à nettoyer. 

1 000/1 500 € 

14 Six médailles en bronze : Louis XVIII : "Bénédiction et pose de la première pierre de 
l'église de Saint-Vincent de Paule à Paris le XXV août 1814" ; diamètre 56 mm ; 
bon état ; Henri IV et Louis XVIII : "À nos fidèles sujets pour avoir spontanément et 
de leurs deniers rétabli la statue de notre VIe aïeul Henri IV" ; diamètre 33 mm ; bon 
état ; Charles X : "Paroles du Roi au corps municipal de Paris 17 sept. 1824" ; dia-
mètre 50 mm ; bon état ; Louis XVIII et le Duc d'Angoulême : "Société pour 
l'amélioration des prisons 14 juin 1819" ; diamètre 41 mm ; bon état ; Ferdinand 
Duc de Berry : "Adieux du Prince aux habitants du département le 26 août 1815 - Le 
département du Nord à la mémoire du Duc de Berry 26 août 1829" ; diamètre 40 mm ; 
mauvais état et Naissance du Duc de Bordeaux 29 sept. 1820" ; diamètre 38 mm ; 
assez bon état. (Les six dépatinées). Époque Restauration. 

100/150 € 

15 Lunette astronomique à deux tirages en laiton, signé : "A. BARDOU - 
PARIS" ; réglage de visée à crémaillère ; trépied dévissable articulé, les trois 
pieds mobiles en fer ; longueur ouvert 109 cm, fermé 81 cm, hauteur du pied 
43 cm. Époque XIXe. Bon état. 1 000/1 500 € 
A. BARDOU, établi à Paris de 1818 à 1876 et après BARDOU Fils à Paris. 

500/700 € 

16 Glaive américain d'artillerie modèle 1832, garde en laiton fondu, poignée à 
écailles, pommeau gravé sur les deux côtés de l'aigle américaine, croisée poin-
çonnée et signée : "S. HUSE NEWBURYPORT" ; lame à gorges également 
signée au talon ; fourreau français modèle 1833 à deux garnitures en laiton ; 
longueur 66 cm. Époque première moitié du XIXe. Bon état. 

150/200 € 

17 Glaive d'infanterie modèle 1831, garde en laiton fondu, poignée cannelée ; 
lame poinçonnée et signée : "Manuf Rale de Châtellerault mars 1832" ; fourreau de 
cuir à deux garnitures en laiton. Époque Louis-Philippe. Bon état. 

150/200 € 

18 Petit glaive d'infanterie de la garde nationale de type 1831, garde en laiton 80/120 € 



 

 
 

fondu, poignée cannelée ; lame à double gorge ; fourreau de cuir à deux garni-
tures en laiton. Époque Second-Empire. Bon état. 

19 Glaive d'artillerie modèle 1816, garde en bronze fondu à écailles avec fleur 
de lis postérieure ; lame d'époque, poinçonnée, à trois gorges. (Sans fourreau). 
Époque XIXe. 

50/60 € 

20 Glaive de fonctionnaire, pompier... croisée en laiton, poignée en corne 
brune cannelée ; lame droite à deux gorges et un seul tranchant, signée au 
talon : "Coulaux & C Klingenthal" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. 
Époque Second-Empire. Bon état.  

150/200 € 

21 Sabre d'abordage probablement anglais, garde à coquille en fer laqué noir, 
portant un écusson losangé en laiton numéroté : "148" ; lame plate légèrement 
courbe, poinçonnée au talon ; fourreau de cuir à deux garnitures en fer, poin-
çonnées : "W D". Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

200/250 € 

22 Briquet d'infanterie modèle 1767, garde en laiton fondu en deux pièces ; 
lame plate, légèrement courbe ; longueur 77,5 cm. (Sans fourreau). Époque 
révolutionnaire. Bon état. 

120/150 € 

23 Briquet d'infanterie modèle an IX, garde en laiton poinçonnée : "C" ; lame 
de type Montmorency, légèrement courbe, changée ; fourreau de cuir, chape 
en laiton. (Manque la bouterole ; chape non d'origine). Époque Premier-
Empire. Assez bon état. 

150/180 € 

24 Briquet d'infanterie modèle an XI, garde en laiton poinçonnée et signée : 
"Versailles" ; lame poinçonnée et signée sur le dos : "Manufre Rle du Klingenthal 9bre 
1814" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. Époque Première-
Restauration. Bon état. 

200/250 € 

25 Fourreau de briquet d'infanterie de type an XI à deux garnitures en laiton. 
Époque premier tiers du XIXe. Bon état. 

30/50 € 

26 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde à deux branches en laiton 
ciselée, fusée recouverte de galuchat filigranée ; lame courbe gravée au tiers, 
signée de Solingen ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Cuir restau-
ré). Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

150/200 € 

27 Sabre de sous-officier d'infanterie modèle 1845, garde en laiton dorée, 
ciselée et repercée, fusée de corne filigranée ; lame poinçonnée et signée sur le 
dos : "Manufre de Klingenthal Coulaux aîné & Cie" ; fourreau de cuir à trois garni-
tures en laiton. Époque milieu XIXe. Bon état. 

200/250 € 

28 Sabre d'officier de cavalerie légère à la chasseur modèle an XI, garde à 
trois branches en laiton ornées d'un filet, fusée de cuir filigranée ; lame gravée 
au tiers ; fourreau de fer à deux larges bracelets de bélières en laiton. (Léger 
manque à la partie haute de l'oreillon arrière ; fourreau assez oxydé). Époque 
Premier-Empire. Assez bon état. 

300/500 € 

29 Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, garde en laiton ciselée, 
fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame courbe signée au talon : 
"Coulaux & C Klingenthal" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. 
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

250/300 € 

30 Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, garde en laiton dorée, ciselée et 
repercée, fusée recouverte de corne, filigranée ; lame poinçonnée et signée sur 
le dos : "Mre d'armes de Châtlt 7bre 1881 - O. d'infrie Mle 1855" ; fourreau de fer à 
deux bracelets de bélières. Époque Troisième-République. Bon état. 

200/300 € 

31 Sabre de général de brigade, garde à trois branches en bronze ciselées de 
type 1822, munie de deux étoiles d'argent près du quillon, fusée en corne 
brune ; lame lenticulaire modèle 1882, signée de Châtellerault et datée : 
"1919" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière en maillechort. (Manque 
le filigrane). Époque début XXe. Bon état. 

150/200 € 

32 Sabre d'officier d'infanterie de marine, garde en laiton ciselée et repercée, 
ornée d'une ancre, fusée en corne filigranée ; lame losangique modèle 1882, 
signée au talon : "Coulaux & Cie Klingenthal" ; fourreau de fer à un seul bracelet 

200/250 € 



 

 
 

de bélière. (Filigrane accidenté). Époque Troisième-République. Assez bon 
état. 

33 Sabre d'officier de cuirassiers modèle fantaisie, garde à cinq branches en 
bronze, fusée en corne filigranée ; lame droite à un seul tranchant, signée au 
talon : "Manufacture française armes et cycles de St-Étienne" et "A. MAIBOT MAL 
DE LOGIS 2E CUIRASSIERS PARIS" ; fourreau de fer à un seul bracelet de 
bélière ; il est présenté avec sa dragonne d'officier munie d'un sifflet. Époque 
fin XIXe, début XXe. Bon état. 

200/250 € 

34 Sabre fantaisie de sous-officier, garde en fer à cinq branches, fusée en corne 
filigranée ; lame droite à double gorge, signée : "Mre Nle de Châtlt avril 1871 - 
Épée de S. O. Mle 1857" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière. Époque 
début Troisième-République. Assez bon état. 

150/200 € 

35 Sabre de cavalerie légère probablement allemand, forte garde en fer à deux 
oreillons, fusée recouverte de cuir ; lame courbe (très oxydée) ; fourreau de fer 
à deux bracelets de bélières plats. Époque début XIXe. Mauvais état. 

100/150 € 

36 Sabre d'officier de cavalerie prussien, garde à une branche en fer nickelée, 
fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame gravée à l'eau-forte sur 
chaque face ; fourreau de fer nickelé à deux bracelets de bélières. Époque vers 
1870. Assez bon état. 

150/200 € 

37 Sabre d'officier d'artillerie allemand, garde à une branche en laiton ciselée 
et dorée, calotte se terminant par une tête de lion, fusée recouverte de galuchat 
gris filigranée d'argent ; lame légèrement courbe, gravée au tiers à l'eau-forte et 
signée sur le dos : "ST. MÜHLEISEN - STRASSBURG" ; fourreau de fer à 
un seul bracelet de bélière en laiton. Époque, Allemagne, dernier tiers du 
XIXe. Bon état. 

250/300 € 

38 Une épée d'officier subalterne modèle 1817/1831 par Manceau, emblème 
au coq en cuivre rapporté sur le clavier (en remplacement d'une fleur de lis), 
fusée filigranée d'argent ; lame à double gorge (très oxydée ; sans fourreau) et 
une épée de sous-officier de gendarmes, garde entièrement en laiton, fusée 
ornée de feuilles de chêne et de lauriers ; forte lame à double gorge signée de 
Coulaux ; époque Troisième-République (sans fourreau). 

100/150 € 

39 Épée de l'École polytechnique modèle 1872, garde en laiton, contre-clavier 
matriculé : "436", fusée en corne filigranée ; lame à double gorge signée de 
Coulaux à Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures. (Cuir très restauré). 
Époque Troisième-République. Bon état. 

100/120 € 

40 Épée d'officier des eaux et forêts de la Couronne, garde en laiton argenté, 
clavier orné d'un cor de chasse entouré d'une branche de chêne et d'un roseau, 
pommeau en forme de couronne royale, fusée en corne ; lame droite à double 
gorge. (Manque le filigrane ; sans fourreau). Époque Louis-Philippe. Assez bon 
état. 

150/200 € 

41 Revolver à broche système Lefaucheux, simple action, calibre 9 mm, en acier 
poli blanc, poinçonné de Liège sur le barillet ; plaquettes de crosse en ébène 
quadrillées ; longueur 24 cm. (Manque la baguette). Époque Second-Empire. 
Bon état, à nettoyer. 

100/150 € 

42 Épée d'officier probablement allemande, garde en laiton doré à double co-
quille, pommeau ciselé, fusée filigranée d'argent ; lame à un seul tranchant, 
gravée à l'eau-forte sur la moitié ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. 
Époque fin XIXe. Très bon état.  

150/200 € 

43 Petit revolver Bull Dog, percussion centrale, système Hammerless, calibre 
6 mm vélo dog ; finition jaspée, canon et barillet bleuis ; queue de détente 
escamotable ; plaquettes de crosse en composition noire ; longueur 13,5 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 

100/150 € 

44 Une baïonnette à douille de type an IX, un fer d'esponton XVIIe en mau-
vais état et un fleuret d'escrime, garde en "8" en laiton, lame signée de Solin-
gen. 

20/30 € 



 

 
 

45 Petit revolver à broche système Lefaucheux, calibre 5 mm, carcasse gravée ; 
plaquettes de crosse en ivoire (une fendue) ; longueur 13 cm. Époque vers 
1870. Assez bon état. 

80/100 € 

46 Un fourreau de sabre-baïonnette genre 1866 et une baïonnette à douille 
anglaise modèle 1876 pour fusil Martini Henry. 

50/60 € 

47 Couteau de chasse, garde en ivoire de morse cannelée ; lame droite à un seul 
tranchant, gravée sur le premier tiers d'animaux ; fourreau de cuir à deux garni-
tures en laiton argenté ; longueur 60 cm. (Composite). Époque XIXe. Bon état. 

150/200 € 

48 Sabre-baïonnette modèle 1866, signé sur la lame : "Tulle Xbre 1874" ; avec 
fourreau. Assez bon état. 

60/80 € 

49 Épée-baïonnette modèle 1874, signée sur la lame : "Mre d'armes de St-Étienne 
Xbre 1877" ; fourreau bleui au même numéro : "E 58495". Très bon état. 

80/120 € 

50 Épée-baïonnette modèle 1874, signée sur la lame : "Paris Oudry 1881" ; avec 
fourreau bleui. Bon état. 

60/100 € 

51 Deux épées-baïonnettes : une modèle 1886, poignée en maillechort, four-
reau assez oxydé ; assez bon état et une modèle 1866/93/16, poignée en mail-
lechort, fourreau bleui au même numéro ; bon état. 

80/100 € 

52 Trois baïonnettes : une modèle 1892, premier type, avec fourreau et porte-
fourreau ; assez bon état ; une modèle 1892, deuxième type modifié, sans 
fourreau ; bon état et une autre en mauvais état.  

60/80 € 

53 Baïonnette modèle 1892, deuxième type, avec fourreau et porte-fourreau en 
cuir. Bon état. 

50/80 € 

54 Quatre baïonnettes suédoises modèle 1896, dont deux avec porte-fourreau 
en cuir ; on joint une baïonnette du même type, poignée à plaquettes de bois. 
Très bon état et bon état. 

60/100 € 

55 Quatre baïonnettes suédoises modèle 1896, dont trois avec porte-fourreau 
en cuir. Bon état. 

60/80 € 

56 Trois baïonnettes espagnoles pour fusil d'assaut C. E. T. M. E., une en très 
bon état et deux en assez bon état ; une baïonnette U. S. modèle 1917 ; bon 
état ; on joint deux baïonnettes dont une sans fourreau. 

50/60 € 

57 Quatre baïonnettes françaises modèle 1936, deuxième type et une baïon-
nette russe modèle 1891/30. Bon et très bon état. 

60/80 € 

58 Grande-Bretagne, deux baïonnettes type N° 4 MK. 1, une modèle N° 4 
MK. 2, fourreau en bakélite et une N° 9 MK. 1, sans fourreau. Bon état. 

50/60 € 

59 Cinq baïonnettes XXe ; avec fourreau. 40/60 € 

60 Une chape de sabre de mousquetaire noir de la Première-Restauration, non 
poinçonnée, une bouterolle d'épée en laiton argenté et une grosse boucle de 
baudrier en laiton XVIIIe. 

100/150 € 

61 Pistolet d'arçon de type 1733, canon à pans puis rond daté : "93" (1793), 
calibre 18 mm (raccourci) ; platine à corps plat et chien à col de cygne, signée : 
"J. VALET À LIÈGE" ; garnitures en laiton découpées, embouchoir de type 
an IX monté postérieurement ; crosse en noyer. Ce pistolet est un montage 
révolutionnaire, exécuté à Liège, vers 1793/1794. Longueur 41 cm. Époque 
XVIIIe. Assez bon état. 
J. VALET, arquebusier à Liège vers 1760/1800. 

600/700 € 

62 Un couteau, poignée en corne sculptée d'une tête d'homme ornée de pastilles 
en os et de clous en laiton, lame droite à deux gorges, avec un fourreau de 
cuir ; deux koumiya marocaines et un poignard algérien. Époque, Afrique 
du Nord, XIXe et XXe. Bon et assez bon état. 

100/120 € 

63 R. Dubessy, capitaine d'artillerie : Histoire de la Manufacture d'armes de guerre de 
Saint-Étienne, Saint-Étienne 1900, fort volume relié demi-maroquin grenat, dos 
à nerfs, 32,5 x 24 cm ; Docteur Moritz Meyer, capitaine prussien, traduit de 
l'allemand par M. Rieffel professeur à l'école d'artillerie de Vincennes : Manuel 
historique de la technologie des armes à feu, J. Corréard, Paris 1837, deux tomes reliés 
en un volume demie-basane marron. On joint un petit fascicule de 12 pages : 

150/200 € 



 

 
 

Le fusil à chargement par la culasse en 1814, communication du Vicomte 
de Grouchy, (fusil du sieur Pauly), Paris 1897. 200/250 € 

64 Capitaine Maurice Bottet : Autour de la Légion d'honneur, précis anecdotique de 
l'histoire des récompenses militaires en France, Ernest Flammarion, Paris (sans date), 
exemplaire avec envoi : "À mon vieil ami Fallou, son collaborateur dévoué. M. Bottet", 
volume relié demie-basane verte à coins, tranche supérieure dorée ; Alex Ma-
zas : La Légion d'honneur, son institution, sa splendeur, ses curiosités, Dentu, Palais-
Royal, Paris 1854, volume relié demie-basane marron ; Catalogue de l'expo-
sition rétrospective : Légion d'honneur et décorations françaises, musée des Arts 
décoratifs, Charles Mendel éditeur; Paris mai 1911. On joint Le sacre de la 
Légion d'honneur à Boulogne-sur-Mer le 16 août 1804, Imprimerie de 
l'Artois, Arras 1994 et Art & curiosité, tiré à part concernant les ordres du 
Roi, par Charles Marchal et Sophie Michel, extrait du catalogue de la 10e Bien-
nale internationale des antiquaires, Paris 1980. Bon état. 

150/200 € 

65 A. Guillard, huile sur toile signée et datée en bas à droite : "A. Guillard 1855" : 
Portrait d'un officier (lieutenant) du train d'artillerie du train des parcs, en 
habit bleu à passepoils rouge, plastron bleu, épaulettes et cordon raquettes en 
passementerie d'argent ; giberne en cuir noir, garnitures en laiton doré à 
l'aigle ; cadre doré orné d'une palmette et de fleurs dans les angles ; 
74 x 61 cm. Époque Second-Empire. Bon état. 
 Il peut s'agir d'Alfred GUILLARD, peintre né à Caen le 17 février 1810, † dans la même ville en 
1880. Élève de GROS, conservateur du musée de Caen ; figura au Salon de Paris de 1842 à 1850. 

700/1 000 € 

66 Grande miniature rectangulaire sur ivoire, signée : "D. M" : Portrait du Duc 
de Reichstadt en uniforme autrichien d'après Moritz Michael Daffinger 
(Vienne 1790/1849) ; 14,5 x 10,3 cm ; entourage en laiton doré ; cadre en bois 
plaqué de ronce ; 23 x 18,5 cm. Époque XIXe. Très bon état. 

200/300 € 

67 Petit canon de bord, tube en laiton gravé sur le premier renfort : "Relic of the 
ROYAL GEORGE Sunk 1782 Raised 1810" (Relique du Royal George coulé en 
1782 épave retrouvée en 1810) ; affût et roues en bois, garnitures en fer ; tube : 
calibre 13,5 mm, longueur 18,5 cm ; longueur totale 19 cm. Époque Premier-
Empire. Bon état.  
Ce tube a été fondu à partir des restes de l'épave du Royal George retrouvée en 1810. 

400/600 € 

68 Petit mortier anglais vers 1845, tube en bronze poinçonné : "V R" couron-
né ; affût en bois, garnitures en laiton ; tube : calibre 38 mm, longueur 
12,5 cm ; longueur totale 13,3 cm. Époque, Grande-Bretagne, XIXe. Très bon 
état. 

500/600 € 

69 Bât de portage à dos de mulet pour canons de montagne du XIXe, pièce 
d'arsenal numérotée : "1163" en bois, cuir et peau de mouton ; garnitures en 
fer ; hauteur 9,5 cm, largeur 11 cm, épaisseur 12 cm ; époque XIXe. On joint 
un tube en bronze doré au : "N" couronné, calibre 9,5 mm, longueur 
20,5 cm ; époque XXe. Bon état. 

500/600 € 

70 Trois pots à feu verticaux en bronze, l'un avec une poignée ; calibre 27 mm, 
hauteur 16,5 cm ; le suivant gravé : "MICHAUD DE PNOMDANCE DEPT 
DU DOUBS" ; calibre 28 mm, hauteur 16 cm et le dernier à embase carrée ; 
calibre 21 mm, hauteur 13 cm. Époques XVIIIe et XIXe. Assez bon état. 

300/400 € 

71 Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, garde en laiton ciselée et 
poinçonnée, fusée recouverte de galuchat gris ; lame poinçonnée et signée sur 
le dos de la Manufacture royale de Châtellerault 7bre 1836 ; fourreau de fer à 
deux bracelets de bélières. (Manque le filigrane). Époque Louis-Philippe. Bon 
état, à nettoyer. 

200/300 € 

72 Sabre de cavalerie allemand ou autrichien, garde en fer plat à deux 
branches ; lame poinçonnée au talon ; fourreau de fer à deux bracelets de 
bélières. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

150/200 € 

73 Paire d'épaulettes d'officier subalterne en passementerie d'argent, doublure 
en drap bleu ciel. Époque Troisième-République. Bon état. 

20/30 € 

74 Sabre-baïonnette modèle 1842 M ; lame poinçonnée et signée sur le dos : 200/300 € 



 

 
 

"Mre Impale de Châtt Février 1866 - S B. Mle 1842 M" ; fourreau de fer laqué noir, 
avec son porte-fourreau de cuir noir. Époque Second-Empire. Bon état. 

75 Sabre d'officier allemand du Troisième Reich, garde à une branche en fer 
dorée, calotte à tête de lion ; lame courbe poinçonnée : "ALCOSO. A. C. S. 
SOLINGEN" ; fourreau de fer laqué noir. Époque, Allemagne, vers 1940. 
Assez bon état. 

100/120 € 

76 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 Cou-
laux frères" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières bordés d'une rangée de 
perles, chape en laiton, dard en forme de bouton ; longueur 115 cm. (Compo-
site). Époque XIXe. Bon état. 

700/1 000 € 

77 Sabre d'officier d'infanterie de la garde nationale modèle 1821, garde à 
deux branches en laiton ciselée et dorée, calotte en forme de tête de coq, fusée 
recouverte de cuir filigranée ; lame gravée et dorée marquée : "GARDE NA-
TIONALE 1830" (assez oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures. (Le 
filigrane et les cuirs changés). Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

300/400 € 

78 Épée de cour d'officier ou de page, garde en fer unie, dorée en plein, fusée 
filigranée d'argent ; lame triangulaire gravée de rinceaux et de personnages ; 
longueur 88 cm. (Sans fourreau). Époque Louis XV. Assez bon état. 

300/400 € 

79 Petite épée de cour de page, garde en fer unie, dorée en plein, fusée filigra-
née d'argent ; lame losangée gravée sur la moitié de rinceaux ; longueur 78 cm. 
(Sans fourreau). Époque fin Louis XV, Louis XVI. Assez bon état. 

250/350 € 

80 Curieux casque d'infanterie ou de cavalerie, bombe en cuir noir formant 
cimier équipée d'une chenille de crin noir, la bombe est ornée, de chaque côté, 
de trois bandes en laiton repoussées et dorée à décor de rosaces, les bandeaux 
avant et arrière sont ornés de feuilles de chêne ; nuquière et visière en cuir 
munies d'un jonc en laiton doré ; jugulaires en cuivre doré, estampées formant 
des écailles, bossettes à étoiles. (Manque l'intérieur). Époque première moitié 
du XIXe. Assez bon état. 

300/500 € 

81 Petit pistolet coup de poing à percussion, canon à balles forcées ; coffre 
gravé de feuillages, queue de détente escamotable ; crosse en ivoire (fêles), 
calotte en argent gravée formant réservoir à capsules ; longueur 11,5 cm. 
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 

120/150 € 

82 Lot de cinq cannes dont une avec un pommeau orné d'une tête de perro-
quet ; on joint une cravache incomplète, pommeau en argent à tête de chien. 
Époque fin XIXe, début XXe. 

100/120 € 

83 Ombrelle à pommeau en argent équipé d'une montre, boîtier poinçonné de 
l'orfèvre à l'intérieur : "L R" avec un remontoir, dans un losange horizontal, 
marqué : "ARGENT FIN" et numéroté : "3101". (Mécanique incomplète). On 
joint deux autres ombrelles dont une avec le pommeau sphérique en jade, à 
monture en vermeil à décor de fleurs. (Soies et tissus accidentés). Époque fin 
XIXe, début XXe. 

200/250 € 

84 Carte d'état-major n° 52 : "Commercy - St-Mihel - Sampigny - Frouard - Pont-à-
Mousson" ; échelle 1/80 000e, cachet à l'aigle : "Génie" ; mise à jour de 1852. 

10/15 € 

85 Pistolet à silex d'officier de gendarmerie modèle 1770, armes de France du 
canon effacées, queue de culasse marquée : "1770" ; platine à corps plat si-
gnée : "Maubeuge Manuf Rle" ; garnitures en fer ornées d'un liseré ; crosse en 
noyer. (Remis à silex). Dans l'état. Assez oxydé. 

250/300 € 

86 Carabine Mauser modèle 1908/34 brésilienne, calibre rechambré 7 x 64, 
fabrication tchèque (type 16/33), marquée : "CEKOSLOVESKA 
ZBROJOVKA A. S. BRNO", numérotée : "3771-T" ; garnitures bronzées. 
Époque première moitié du XXe. Bon état. 

150/180 € 



 

 
 

Catégorie C. b à déclarer. 

87 Fusil Gewehr, Mauser, modèle 1898a, fabrication d'Amberg 1910, matricu-
lé : "1983", calibre 7,92 mm ; complet avec sa bretelle et sa baïonnette. 
Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 
Catégorie C. b (à déclarer). 

150/200 € 

88 Deux fusils de chasse à silex transformés à percussion, un simple et un à 
double canon en table. Époque XVIIIe et XIXe. Assez bon état. 

150/250 € 

89 Fusil militaire à silex de type 1763, transformé chasse, platine à corps plat 
poinçonnée : "A E" surmontés d'une fleur de lis et signée : "Charleville" ; canon 
de 97 cm, calibre 17,5 mm. Époque milieu XVIIIe. 

200/300 € 

90 Mousqueton de cavalerie modèle an IX, canon poinçonné et daté : "181..." ; 
platine poinçonnée : "D" dans un losange et signée : "Manufre Imple de Charle-
ville" ; garnitures en laiton poinçonnées : "T", contre-platine matriculée : 
"C. 11", tringle en fer ; crosse en noyer avec macaron marqué : "AVRIL 1812 
- E F" ; présenté avec une baïonnette de type an IX, longueur 53 cm. (Bassinet 
probablement changé ; chien et platine assez oxydés ; tringle postérieure). 
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

700/900 € 

91 Mousqueton de cavalerie modèle an IX, canon poinçonné : "B" et daté : 
"1818", queue de culasse marquée : "Mle an 9" ; platine poinçonnée : "S" étoilé 
et signée : "Mre Rle de Mutzig" ; garnitures en laiton poinçonnées : "T", tringle et 
anneau en fer ; crosse en noyer poinçonnée, avec macaron marqué : "P - C - 
août - 1818 - M R" ; présenté avec une baïonnette de type an IX, longueur 
53 cm. (Deux réparations à la crosse : à l'arrière de la queue de culasse et entre 
le talon de crosse et la sous-garde ; composite). Époque Premier-Empire, 
Restauration. Assez bon état. 

700/900 € 

92 Carabine d'infanterie Mannlicher M 95, fabrication de Budapest, calibre 
7,92 mm, matriculée : "9585 F" ; complète avec sa bretelle. Époque, Autriche, 
fin XIXe, début XXe. Assez bon état. Catégorie D 2. 

150/200 € 

93 Fusil Gewehr, Mauser, modèle 1898, calibre 7,92 mm, fabrication d'Amberg 
1904, matriculé : "9907" sur la culasse et "3111" sur le canon, complet avec sa 
bretelle. Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Assez bon état, à nettoyer. 
Catégorie C. b (à déclarer). 

100/200 € 

94 Épée de cour d'officier d'administration ou de préfet, garde en laiton 
ciselée et argentée, clavier repercé à l'aigle sur un fond de rinceaux et de feuil-
lages, pommeau également à l'aigle, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangu-
laire dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir laqué blanc, chape en laiton 
argenté ; longueur 91 cm. (Manque la bouterole). Époque Second-Empire. 
Bon état.  

200/300 € 

95 Curieuse épée d'officier de marine, garde entièrement en laiton fondu, 
ciselée et dorée, branche ornée d'une tête d'Indienne, fusée décorée au centre 
d'une tête de Minerve sur fond rayonnant, pommeau en forme de couronne, 
fort clavier ciselé d'une ancre surmontée d'une couronne royale ; lame losangée 
(très oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 
94 cm. Époque, Portugal ou Amérique du Sud, milieu XIXe. Assez bon état. 

200/300 € 

96 Petit canon funéraire chinois, tube en marbre jaune à taches rouges gravé de 
fleurs et de feuillages ; affût à flasques en marbre gravées en suite, partie in-
termédiaire en bois portant une inscription chinoise à l'encre ; longueur totale 
14,5 cm. (Petite réparation à un flasque). Époque, Chine, XVIIIe, XIXe (?) Bon 
état. 

250/300 € 

97 Canon de forteresse, tube en bronze ; affût et roues en fonte ; tube : calibre 
31,5 mm, longueur 31 cm ; longueur totale 34 cm, poids 17,9 kg. Époque fin 
XIXe, début XXe. Assez bon état. 

300/400 € 

98 Canon de rempart, tube en bronze gravé sur la plate-bande de culasse : 
"1813" ; affût en chêne, garnitures et roues en bronze ; tube : calibre 17,5 mm, 
longueur 31,5 cm ; longueur totale 31,5 cm. Époque XIXe. Bon état. 

400/600 € 



 

 
 

99 Pistolet de cavalerie à silex modèle an XIII, canon poinçonné, daté : 
"1812" ; platine poinçonnée : "D" dans un losange et signée : "Manufre Imple de 
Charleville" ; garnitures en laiton poinçonnées : "T", contre-platine marquée : 
"C. G" ; crosse en noyer, traces de poinçons ; baguette en fer. Époque Pre-
mier-Empire. Bon état. 

700/900 € 

100 Canon de bord calibre 36 de la fin du XVIIIe, échelle 1/12e, tube en laiton 
doré gravé sur la plate-bande de culasse : "1781 - 7450. 1", protège lumière en 
plomb gravé des noms des servants (illisibles) ; affût et roues en bois clair, 
avec ses accessoires ; tube : calibre 13 mm, longueur 26 cm ; longueur totale 
26 cm. Époque XXe. Très bon état.  

300/500 € 

101 Pistolet à silex, double canon en table à balles forcées, rond à deux registres 
terminé par un bourrelet, calibre environ 11,5 mm, coffre gravé de filets signé : 
"HENRAUX" et "À GIVET" ; pontet en fer à sécurité ; crosse ronde en 
noyer ronceux ornée de filigranes d'argent ; longueur 29 cm. Époque milieu 
XVIIIe. Bon état. 
HENRAUX, arquebusier à Givet dans les Ardennes, vers 1740/1760. 

500/600 € 

102 Pistolet de poche à silex entièrement en fer, double canon en table à balles 
forcées, coffre gravé de fleurs et de feuillages signé : "LONDON" et "SE-
GALLAS" ; crosse gravée de rinceaux et de fleurs ; pontet en fer formant 
sécurité ; longueur 15 cm. (Assez oxydé, signature difficilement lisible). 
Époque, Grande-Bretagne, Londres, fin XVIIIe. Assez bon état. 

400/600 € 

103 Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux légèrement trom-
blonnés, calibre 18 mm, poinçonnés aux tonnerres de Leclerc, sur les trois 
pans supérieurs, et, sur les pans gauches, du contrôle de Saint-Étienne : "A M" 
couronné ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, légèrement gravées, 
bassinets à volute ; garnitures en fer, gravées et découpées ; crosses en noyer, 
quadrillées ; longueur 33 cm. (Restaurations aux platines, peut-être remise à 
silex ; baguettes postérieures ; petit fêle au bois réparé à l'avant d'une platine). 
Époque fin du Premier-Empire, Restauration. Bon état. 

700/1 000 € 

104 Hausse-col d'officier d'infanterie, motif à l'aigle, complet de ses boutons et 
de son intérieur en drap noir. Époque Second-Empire. Bon état. 

50/100 € 

105 Deux pistolets Derringer à percussion annulaire ou à percussion, pou-
vant former paire, canons de 2 " ½, ronds en fer ornés d'un méplat sur le 
dessus gravé d'une flèche, signés sur les côtés gauches : "WILLIAMSON'S 
PAT. OCT. 2. 1866 NEW YORK", l'un numéroté : "751", l'autre : "5417", 
calibre 41 ; ils sont présentés avec leur cartouche rechargeable à percussion ; 
garnitures en bronze gravées de feuillages ; crosses en noyer verni avec de 
légers quadrillages ; longueur 12,5 cm. (Une crosse réparée). Époque, États-
Unis, 1866/1870. Bon état. 

700/1 000 € 

106 Petit revolver à  percussion annulaire Whitneyville N° 1, canon octogonal 
bleui de 2 " ¾ , signé sur le pan supérieur : "WITHNEYVILLE ARMORY 
CT. U. S. A. - PAT. MAY. 23. 1871", calibre 22 ; barillet bleui sept chambres ; 
carcasse en laiton argenté, numérotée : "3469 A" ; plaquettes de crosse en 
palissandre ; longueur 16 cm. Époque, États-Unis, 1871/1879. Bon état. 

250/300 € 

107 Revolver Pocket Brooklyn Fire Arms C° Slocum front-loading modèle 
1863, canon de 3 " en acier rebleui, calibre 32 à percussion annulaire, signé sur 
le dessus : "B A C° PATENT APRIL 14TH 1863", barillet à cinq chambres en 
acier bleui ; carcasse en laiton gravée de feuillages ; plaquettes de crosse en 
palissandre ; longueur 18 cm. Époque, États-Unis, à partir de 1863. Très bon 
état. 

600/700 € 

108 Bel écrin nécessaire à raser contenant une paire de rasoirs en souvenir de la 
proclamation du Second-Empire ; écrin en bois plaqué de ronce, bordé de 
motifs en laiton et en nacre, au centre du couvercle un écusson en laiton mo-
nogrammé : "A M" ; intérieur gainé de drap vert marqué aux fers à l'or : "M B" 
et daté : "19 avril 1861" ; il contient une paire de rasoirs à main signés : "PE-
ROUX COGNET", manches en écaille finement incrustés de motifs en argent 

500/600 € 



 

 
 

gravés de feuillages, de Légions d'honneur, de têtes d'aigle tenant suspendus à 
leur bec une Légion d'honneur, des aigles impériales couronnées, des étoiles et 
en haut sur chaque un drapeau, l'un marqué : "EMPIRE FRANÇAIS", 
l'autre : "2 Décembre 1852" ; longueur des rasoirs 16 cm, écrin 18 x 8 x 2,5 cm. 
Époque Second-Empire. Très bon état. 

109 Boussole et thermomètre de campagne ronds, entièrement en ivoire gravé, 
pourtour ajouré d'une frise dentelée ; graduations anglaises ; ils sont contenus 
dans un écrin rond recouvert de maroquin grenat ; diamètre 102 mm, épais-
seur 12,5 mm. (Léger fêle à l'arrière).  Époque, Grande-Bretagne, vers 1840. 
Bon état. 

300/400 € 

110 Jolie gourde en noix de coco entièrement sculptée de trophées d'armes, de 
chasse, de fleurs et de feuillages, partie haute sculptée d'une tête fantastique 
avec les yeux en nacre ; embase en argent gravée : "DE JUVIGNY" ; bouchon 
également en argent, avec chaînette ; hauteur 16 cm. Époque Premier-Empire. 
Très bon état. 

200/300 € 

111 Jolie gourde en noix de coco entièrement sculptée d'un trophée de musique, 
d'un vase de fleurs, de deux pigeons posés sur des fleurs, de quadrillages et 
d'une rosace, partie haute sculptée d'une tête d'animal fantastique avec les yeux 
en nacre et en ébène ; embase en argent ; bouchon également en argent, avec 
chaînette ; hauteur 18 cm. Époque Premier-Empire. Très bon état. 

200/250 € 

112 Coupe de chasse formée par une demi-noix de coco sculptée de trophées de 
chasse, de musique et de science et, aux extrémités, d'une tête de bélier et 
d'une tête d'animal stylisée avec les yeux en corail ; au centre, un écu en argent 
monogrammé ; bordure doublée en argent, avec un anneau ; longueur 15 cm. 
Époque XIXe. Bon état. 

150/200 € 

113 Cachet à cire en laiton : "ADMINISTRATION DES DROITS RÉUNIS - 
DÉPT DE ZUIDERZEE - N° 18", centre aux grandes armes impériales ; 
manche en bois tourné ; diamètre 30 mm. Époque Premier-Empire. Bon état. 

120/150 € 

114 Cachet à encre en laiton : "COMMISSAIRE ORDONNATEUR", en-
dessous : "RIU", au centre les armes de France ; manche en bois tourné noir-
ci ; diamètre 36 mm. Époque Restauration. Bon état. 

120/150 € 

115 Curieux sabre de combat d'officier de cavalerie légère, peut-être d'une 
compagnie d'élite, garde de bataille en laiton doré (traces de dorure), coquille 
ornée d'une grenade enflammée ; lame de troupe de cavalerie légère an XI, 
poinçonnée : "P" étoilé, "L" et "B" et signée sur le dos : "Mfture Imple du Klingen-
thal août 1811" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières en laiton, chape en 
laiton ; l'usure du piton du premier bracelet montre que ce sabre a beaucoup 
servi et n'a jamais été démonté ; longueur 107 cm. Époque Premier-Empire. 
Bon état. 

1 500/2 000 € 

116 Sabre d'officier supérieur, garde en laiton ciselée et dorée, à une branche 
ornée de feuillages et d'un trophée, oreillons ovales, celui du devant ciselé en 
fort relief d'une tête de Gorgone, pommeau terminé par une tête de lion, fusée 
en ébène quadrillée ; lame courbe à cinq gorges, dorée et bleuie au tiers, gravée 
au chiffre de Bernadotte : "C J - XIV" surmonté de la couronne royale, au-
dessus les armes de Suède dans une couronne de lauriers, sur une face, et, sur 
l'autre un monogramme surmonté d'une couronne norvégienne et du lion de 
Norvège dans une couronne de feuillages ; longueur 96 cm. (Sans fourreau). 
Époque, Suède, vers 1818/1830. Bon état. 

1 500/1 800 € 

117 Sabre de grenadier de la garde royale "Kings Grenadiers Guards", garde 
à une branche en laiton doré, demis-oreillons en forme d'écu, celui du devant 
ciselé d'une grenade, celui de l'arrière marqué : "K G G" entrelacés, quillon 
orné d'une grecque, calotte à longue queue terminée par une tête de lion, fusée 
en ébène quadrillée ; lame à jonc, unie, contre-tranchant ; fourreau de fer à 
trois garnitures en laiton doré découpées et ajourées, gravées de feuillages au 
niveau des pitons de bélières, la chape est gravée en haut à l'arrière : "G F K" 
en anglaise ; dard en fer ; longueur 96,5 cm. Époque, Grande-Bretagne, début 

800/1 200 € 



 

 
 

XIXe. Bon état. 

118 Sabre de cuirassier espagnol, garde à quatre branches en laiton, modèle 
proche de l'an XI français, garde matriculée : "3. E. 35" et poinçonnée : "FA D. 
TOLEDO", fusée recouverte de cuir filigranée ; lame plate à double tranchant 
gravée : "FA D. TOLEDO. 1808" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières, 
poinçonné : "FA D. TOLEDO", entrée de fourreau en forme d'entonnoir. 
Époque, Espagne, Tolède, Premier-Empire. Très bon état. 

500/800 € 

119 Sabre d'officier de cavalerie de fabrication allemande, garde en fer plate, 
patinée et découpée aux armes d'Argentine, du modèle 1889 des sabres alle-
mands, fusée en bakélite marron ; lame légèrement courbe à jonc et contre-
tranchant en acier nickelé, gravée au talon à l'eau-forte, dorée aux armes d'Ar-
gentine et marquée : "SABLE DE OFICIAL MODELO 1898" et signée : 
"WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Ci SOLINGEN" ; fourreau de fer à un 
seul bracelet de bélière ; longueur 99,5 cm. Époque, Argentine, fin XIXe, dé-
but XXe. Très bon état. 

300/400 € 

120 Grande arbalète de tir, fort arc en fer forgé poinçonné, avec sa corde ; arbre 
en bois fruitier muni d'un gros sabot marqué sur le côté : "A + A" et "1722" ; 
canal pour le carreau en laiton ; garnitures en fer avec organe de visée réglable ; 
triple queue de détente dont une sur le dessus ; gros étrier en fer à l'avant de 
l'arbre, au niveau de l'arc, l'autre extrémité munie d'un embout en laiton ; lon-
gueur 95 cm, largeur de l'arc 71 cm. (Quelques petits fêles à l'arbre). Époque 
début XVIIIe. Bon état. 

800/1 200 € 

121 Grande navaja espagnole, manche à garnitures en laiton découpées, décoré 
de plaquettes en os marbré de décors, virole munie d'un anneau ; forte lame à 
contre-tranchant, signée : "NAVAJAS DE TOLEDO" ; longueur ouverte 
56 cm, fermée 31 cm. (Lame légèrement raccourcie). Époque, Espagne, début 
XIXe. Assez bon état. 

400/600 € 

122 Couteau de poche Laguiole, poignée à garnitures en laiton et plaquettes en 
ivoire, équipée d'un poinçon et d'un tire-bouchon ; lame poinçonnée : "74" 
surmonté d'une couronne et signée : "VÉRITABLE LAGUIOLE" ; longueur 
ouvert 22 cm, fermé 12 cm. Époque fin XIXe. Bon état. 

200/300 € 

123 Dague d'officier de marine britannique de forme à l'orientale, garde à 
chaînette en laiton dorée et gravée, deux quillons terminés en forme de gland, 
calotte à longue queue terminée par une tête d'animal, fusée en ivoire quadril-
lée et cannelée ; fine lame courbe unie ; fourreau entièrement en laiton à deux 
anneaux de bélières ornés de filets, signé sur l'arrière : "Read Sword Cutter 
Portsmouth" ; longueur 31 cm. (Manque la chaînette ; fêle à l'ivoire). Époque, 
Grande-Bretagne, premier tiers du XIXe. Très bon état. 

800/1 200 € 

124 Couteau de chasse, poignée en bois fruitier cannelée, croisée en laiton à 
mufles de lion, quillons droits terminés par des têtes de lion de type sapeur ; 
lame légèrement courbe, gorge latérale, signée sur le dos : "Manufacture Royale 
du Klingenthal novembre 1823" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton or-
nées de filets, dard en forme de coquille ; longueur 70 cm. Époque Restaura-
tion. Bon état. 

400/500 € 

125 Casque d’officier de dragons, modèle 1872 ; bombe en acier nickelé, cimier 
et bandeau en laiton doré ; jugulaires à écailles ; coiffe intérieure en maroquin 
doré aux fers ; longue crinière en crin noir. Il est présenté avec son plumet 
rouge à olive argent. On joint la photo encadrée de l’officier à qui il apparte-
nait et qui faisait partie de l’état-major. Époque Troisième-République. (Bride 
en cuir de la jugulaire cassée, mais présente). Très bon état.  

500/700 € 

126 Grande poire à poudre en corne, monture en laiton gravé, ornée sur une face 
d'un motif rapporté en laiton ciselé, doré et repercé représentant un trophée 
d'armes sur des feuilles de chêne et de lauriers ; bec verseur à système ; lon-
gueur 30 cm. Époque, France et Autriche, début XIXe. Bon état. 

250/300 € 

127 Pistolet de cavalerie modèle 1763/66, canon et platine assez oxydés ; garni-
tures en laiton ; crosse en noyer. (Épinglette de l'embouchoir cassée). Époque 

300/400 € 



 

 
 

Louis XVI. Dans l'état, à nettoyer. 

128 Pistolet de cavalerie modèle an XIII, canon daté : "M 1807", queue de cu-
lasse gravée : "M an 13" ; platine poinçonnée : "M" couronné, signée : "Mau-
beuge Manuf Imp" ; garnitures en laiton poinçonnées en suite ; crosse en noyer 
poinçonnée et datée : "1807" ; baguette en fer. (Vis de mâchoire tordue). 
Époque Premier-Empire. Bon état, à nettoyer. 

400/500 € 

129 Couteau de chasse pouvant former baïonnette, poignée en ébène tournée, 
croisée en fer à deux petits quillons terminés en forme de gland, pommeau 
formant écrou, rond à facettes, percé d'un trou ; jolie lame à section losangée 
et gorge centrale, dorée sur la moitié, gravée d'une frise, gorge gravée et reper-
cée sur la moitié et ornée de perles et de perles en corail ; il est présenté avec 
un fourreau de fer, chape munie d'un bouton en forme de gland ; longueur 
55,5 cm. Époques début XVIIIe, fourreau XIXe. Bon état. 

500/700 € 

130 Une plaque de casque à pointe d'officier prussien, modèle à l'aigle en laiton 
doré ; une plaque de shako de l'École militaire de Saint-Cyr en laiton et une 
plaque probablement de giberne espagnole en laiton doré. On joint une paire 
d'épaulettes d'officier d'infanterie en passementerie d'or. Époques fin XIXe 
et début XXe. Bon et assez bon état. 

80/120 € 

131 Lot de 29 poires à poudres et à plomb, en peau de chamois, cuir, étain 
corne et tissu. On joint  trois sertisseurs de cartouche et cinq dosettes à 
poudre. Époque XIXe. États divers d’assez bon état à mauvais état. 

100/150 € 

132 Afrique du Nord et Orient : trois boîtes à cartouches en laiton ciselé et 
gravé ; six poires à poudre en bois sculpté et en corne, deux rondes en laiton 
gravé, l’une avec traces d’émail et une dosette à poudre en laiton guilloché. 
Époques XVIII et XIXe. Bon état à mauvais état. 

120/150 € 

133 Six poires à poudre : une grande en corne claire, tronc conique en forme de 
bouteille, longueur 27 cm ; une en cuivre en forme de haricot ; trois en cuivre 
repoussé dont une ornée d’un médaillon argenté représentant une scène de 
chasse et une petite de coffret de pistolets ornée sur chaque face d’un soleil 
rayonnant (manque le bouchon). Époques milieu et seconde moitié du XIXe. 
Assez bon et bon état. 

200/300 €  

134 Lot de sept poires à poudre en cuivre, la plupart repoussé, quatre grandes et 
trois moyennes. Époque milieu XIXe. De bon état à mauvais état. 

150/200 € 

135 Lot de treize poires à poudre, la plupart en cuivre repoussé ; une en corne et 
deux recouvertes de cuir. Époques milieu et seconde moitié du XIXe. D'assez 
bon état à mauvais état. 

200/250 € 

136 Petit pistolet de poche à silex, canon rayé, crosse en noyer quadrillée, lon-
gueur 16 cm (manque la baguette, restauration ancienne). Époque Directoire 

150/180 € 

137 Un pistolet à silex à garnitures en laiton ciselé et doré (incomplet) ; un pisto-
let d’officier à percussion, type 1833 (manque la platine et la baguette) et un 
petit revolver factice ou d’alarme. Dans l’état. 

100/150 € 

138 Sept baïonnettes et couteaux de combat, fin XXe. Bon état. 100/150 € 

139 Cinq poignards : un mexicain à lame repercée et gravée ; un finlandais à lame 
gravée ; un américain et deux kukri népalais. Époque XXe. 

60/100 € 

140 Une baïonnette modèle 1900, argentine avec son fourreau ; une baïonnette 
suisse modèle 1918 avec son fourreau et une dague d’officier de marine 
soviétique datée 1983. Époque XXe. Bon et très bon état. 

80/120 € 

141 Important lot de douze baïonnettes dont trois sans fourreau et un couteau 
commando. Époque fin XIXe et XXe. Assez bon à très bon état. 

200/300 € 

142 Six armes blanches diverses : un kukri népalais ; un grand couteau de 
brousse ; deux couteaux africains ; un poignard de combat et une petite dague 
de style XVIe. Époque XXe. Bon et assez bon état. 

40/50 € 

143 Deux répliques italiennes de revolver : un Colt Navy modèle 1861 calibre 
36 de la maison "ARMY SAN PAOLO BRESCIA" et un Remington Army 
modèle 1861 calibre 44. On joint un holster Smith & Weston. Époque XXe. 

150/250 € 



 

 
 

Bon état. 

144 Casque Adrian en tôle peinte en bleu, ornement au cor de chasse ; visière 
agrémentée d'une plaquette commémorative en laiton : "SOLDAT DE LA 
GRANDE GUERRE - 1914/1918". On joint un casque anglais en fer, 
peint en kaki. Les deux complets avec leur intérieur. Époque XXe. Bon état. 

70/100 € 

145 Casque de l'armée de l'air modèle 1945/A en tôle peinte en bleu foncé ; 
bandeau en cuir ; avec son intérieur. Époque XXe. Bon état. 

80/120 € 

146 Casque de cuirassier modèle 1874, bombe nickelée ainsi que le bandeau ; 
avec son intérieur et un plumet rouge. Époque Troisième-République. Assez 
bon état. 

250/300 € 

147 Képi de la garde républicaine avec un plumet rouge. Époque début XXe. 
Assez bon état. 

80/120 € 

148 Trois casques métalliques kaki, deux du modèle 1953 et un du modèle 
1960. On joint deux filets de camouflage. Époque XXe. Bon état. 

30/50 € 

149 Képi de capitaine du 151e régiment d'infanterie. On joint une veste et un 
pantalon kaki du même régiment vers 1975 et une veste de l'École poly-
technique. Époque XXe. Bon état. 

50/100 € 

150 Lot : quatre étuis de revolvers, six ceinturons, une ceinture en cuir et en tissu 
rouge et noir, deux calots, un béret, deux paires de guêtres et une giberne de 
musicien. Époque fin XIXe, XXe. 

80/100 € 

151 Lot : neuf cartouchières en cuir, une en toile kaki et un étui de jumelles. 
Époque XXe. 

20/30 € 

152 Lot : cinq képis et quatre aiguillettes. Époque XXe. En l'état. 20/50 € 

153 Mousqueton modèle 1916 de la Manufacture de Tulle, calibre 8 X 51 R, 
canon poinçonné : "B D 1735" et numéroté sur le pontet ainsi que sur la 
crosse : "A D 46247". Assez bon état, métal assez oxydé. Il est présenté avec 
son certificat de neutralisation du banc d'épreuve officiel de Saint-Étienne 
portant le numéro : "33854" et daté du 24 novembre 1988. 

80/100 € 

154 Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, double canon en table, calibre 
16 ; crosse en noyer quadrillée. Époque vers 1870/1900. Canon assez oxydé. 

50/60 € 

155 Fusil de dragon de type an IX, canon sans marquage de 1 028 mm ; corps de 
platine poinçonné : "C" surmonté d'un : "A" dans un losange ; garnitures en 
fer et en laiton ; crosse en noyer ; extrémité du fût raccourci d'environ 7 cm. 
(Probablement remis à silex). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

300/400 € 

156 Une petite fourche de guerre à trois pointes, longueur du fer 50 cm (manque 
une attelle) ; époque XVIe, XVIIe et une hallebarde en fer ajouré, estoc en 
forme de feuille de sauge, croc poinçonné, fer modifié et réparé, il est ajouré 
d'un : "N" ; longueur 45 cm (manque les attelles) ; époque XVIIe. Les deux 
hampes en bois noirci sont postérieures. Assez bon état. 

400/500 € 

157 Édouard Detaille : L'Armée russe, souvenirs du camp de Krasnoé-Sélo - Études et 
croquis, Boussod Valadon et Cie, Paris 1885 ; fascicule broché de 32 pages ; 
42 x 32 cm. (Couverture usagée). On joint : Le petit journal, supplément 
illustré du 7 octobre 1893 : À bord du cuirassé Empereur Nicolas 1er, l'amiral 
Avellan commandant l'escadre russe de la Méditerranée, 8 pages (mauvais état) ; 
quatre imprimés, Premier-Empire et révolutionnaires dont un assignat et 
trois cartes dont une en tissu : Tunisie - de la Galite au cap Bon. 

15/20 € 

158 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. 

60/100 € 

159 Dix volumes : Les armes à feu françaises, ABC Décor hors série, Paris, 1973 ; 
Maurice Cottaz : L'arme à feu portative française, volume relié cuir ; Albert Mo-
rancé, Paris, 1971 et Marcel Baldet : Les armes à feu ; Gründ, Paris, 1972 ; 
volume relié toile ; Pierre Lorain : Petite histoire des armes à feu et 50 ans d'armes 
françaises 1866/1910 ; Sera, Paris, 1975 ; Harold L. Peterson et Robert El-

100/120 € 



 

 
 

man : 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 collection-
neurs d'armes de poing ; Crépin Leblond, Paris, 1971 ; Sergio Perosino : Armes de 
chasse ; Grange-Batelière S. A., Paris, 1969 et M. H. Josserand : Les pistolets, les 
revolvers et leurs munitions, petit fascicule broché ; Crépin Leblond, 1966. On joint 
un 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 et 
un ensemble de reproductions en couleurs d'armes anciennes, publicités de 
laboratoires pharmaceutiques ; Bon état. 

160 Glaive de cérémonie modèle de l'Empereur Napoléon 1er, garde entièrement 
en laiton ciselée et dorée, ornée sur les oreillons, d'un côté d'une aigle, de 
l'autre une tête de cheval ; lame losangée, gravée et dorée au tiers ; longueur 
86,5 cm. (Sans fourreau). Copie exécutée pour le bicentenaire. Bon état. 

100/200 € 

161 Paire de fleurets d'escrime, gardes à coquille en fer repercée de trèfles, 
pommeaux en forme d'urne, fusées recouvertes de galuchat gris filigranées ; 
lames triangulaires poinçonnées et signées : "Coulaux & Cie Klingenthal". 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

150/200 € 

162 Cinq volumes : Catalogue de la collection d'armes anciennes européennes et orientales de 
Charles Buttin, volume broché ; Rumilly, 1933 ; Duc de Brissac et Robert-
Jean Charles : Armes de chasse ; Crédit lyonnais, Paris, 1967 ; magnifique édi-
tion imprimée chez Draeger frères à Montrouge, reliée pleine toile bleue avec 
emboîtage ; Harold L. Peterson : Armes à feu ; Hachette, Paris, 1963 ; volume 
relié toile ; G. R. Maurice Maindron : Les armes ; ancienne maison Quantin, 
Paris, 1890 ; F. F. Hayward : Les armes à feu anciennes 1500/1660 et 
1660/1830, 2 volumes reliés toile ; Office du Livre, Fribourg, 1963 et 2e édi-
tion, Paris, 1967. Bon état. 

100/120 € 

163 Ensemble de pièces d'équipement de l'ordre Saint-Lazare comprenant : 
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. 

150/200 € 

164 Sabre d'officier de cavalerie allemand modèle d'enfant, garde à une branche 
en laiton, oreillons ornés de deux sabres croisés dans une couronne de lauriers, 
calotte à tête de lion ; lame plate à extrémité arrondie ; fourreau de fer à deux 
bracelets de bélières ; longueur 65,5 cm. Époque, Allemagne, vers 1870. Bon 
état. 

150/200 € 

165 Sabre de cavalerie hollandais, garde à coquille ornée du lion dressé couron-
né brandissant une épée ; lame droite losangée gravée aux armes d'Orange-
Nassau ; fourreau de bois recouvert de cuir  marron, à deux grandes garnitures 
en laiton repercées, chacune munie de deux anneaux de bélières. Reproduction 
d'un modèle du XVIIIe, époque XXe. Très bon état. 

200/250 € 

166 Une baïonnette modèle 1866 (Chassepot), sans fourreau ; un glaive de la 
garde nationale de type 1831, sans fourreau et un poignard oriental, fabri-
cation artisanale. Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

100/120 € 

167 Sabre d'infanterie prussien, garde en laiton matriculée et datée : "1866". 
(Sans fourreau ; lame probablement raccourcie). Époque, Allemagne, seconde 
moitié du XIXe. Bon état. 

50/80 € 

168 Briquet d'infanterie modèle 1769, forte garde en bronze d'une seule pièce, 
poinçonnée et signée : "VARNIER À PARIS" ; lame plate poinçonnée au 
faisceau de licteur ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton. (Cuir du four-
reau raccourci). Époque révolutionnaire. Assez bon état. 

120/150 € 

169 Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1845, belle garde en laiton 
ciselée et dorée, signée : "ROUARD À PARIS" ; lame droite à triple gorge, 
poinçonnée et signée : "Manufre Rle de Châtellerault... 1847" ; fourreau de cuir à 

250/350 € 



 

 
 

trois garnitures en laiton dorée et ciselées, (cuir très accidenté) ; il est présenté 
avec une dragonne d'officier supérieur. Époque Louis-Philippe. Très bon état, 
sauf le cuir du fourreau. 

170 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, lame signée : "Manufre 
Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière. 
Époque fin XIXe. Assez bon état, à nettoyer. 

150/180 € 

171 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, lame signée : "acier éprou-
vé" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. (Manque le filigrane). Époque 
Second-Empire. Assez bon état, à nettoyer. 

150/200 € 

172 Épée d'officier subalterne modèle 1855, clavier à l'aigle, contre-clavier mar-
qué : "E. de ST-GEORGE". (Sans fourreau). Époque Second-Empire. Bon état. 

100/150 € 

173 Sabre de luxe d'officier supérieur de cavalerie légère de type 1822, garde à 
trois branches en laiton ciselée et dorée de feuilles de lauriers, ornée entre la 
branche principale et la deuxième d'un grand monogramme : "S G" surmonté 
d'un casque héraldique de profil, calotte entièrement ciselée et gravée d'armoi-
ries : trois poissons sur fond d'azur, surmontés d'une couronne comtale, fusée 
en corne brune ; lame signée sur le dos : "E. Léon - Coupant le fer" ; fourreau de 
fer à un seul bracelet de bélière. (Manque le filigrane). Bon état, à nettoyer. On 
joint sa cravache à manche en bois de cerf, gravé de la même armoirie. Très 
bon état. Époque Second-Empire, début Troisième-République. 
Le monogramme pourrait être celui d'un membre de la famille de SAINT-GEORGE. 

400/500 € 

174 Canne-épée, poignée en corne incrustée de petits motifs en or ; lame courte, 
flamboyante ; fourreau en jonc. Époque fin XIXe. Bon état. 

100/150 € 

175 Épée d'officier des Eaux et Forêts, clavier en laiton argenté, orné d'un coq 
couronné dans un médaillon, de part et d'autre des roseaux et des feuilles de 
chêne, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire dorée et bleuie au 
tiers. (Sans fourreau). Époque Louis-Philippe. Bon état. 

200/250 € 

176 Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame signée : "Mre d'Armes de Châtlt 9bre 
1876 - Cavrie lre Mle 1822" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière. (Fili-
grane changé). Époque Troisième-République. Bon état. 

200/250 € 

177 Grande flissa algérienne, lame gravée et incrustée de laiton ; longueur 
101 cm. (Sans fourreau). Époque fin XIXe. Bon état. On joint un sabre de 
cavalerie genre 1822, copie moderne. 

100/120 € 

178 Épée d'officier de sapeurs du génie ou de sapeurs pompiers de type 1877 
à ciselures, clavier orné d'un casque et de deux haches croisées, fusée en 
corne ; lame losangée signée de Coulaux et Cie ; fourreau de fer à un seul bra-
celet de bélière, peint en doré. (Manque le filigrane). Époque Troisième-
République. Assez bon état. 

100/120 € 

179 Deux glaives, l'un d'infanterie modèle 1831, l'autre allégé pour la garde natio-
nale. (Sans fourreau). Époque XIXe. Assez bon état. 

70/100 € 

180 Baïonnette allemande modèle W. K. C. 1940, avec fourreau au même numé-
ro : "1181". Bon état. 

30/50 € 

181 Pistolet de tir à percussion annulaire de type Flobert, crosse sculptée et can-
nelée. Bon état. On joint trois autres pistolets de tir du même type, en mau-
vais état. Époque fin XIXe. 

200/300 € 

182 Grand pistolet coup de poing à percussion, long canon de 28 cm ; crosse 
en noyer filigranée. Époque milieu XIXe. État très moyen. 

60/100 € 

183 Trois pistolets coup de poing à percussion dont un à canon en damas. 
Époque seconde moitié du XIXe. Bon à mauvais état. 

120/150 € 

184 Deux pistolets à broche système Lefaucheux, doubles canons en table, dont 
un sans ses plaquettes de crosse. Époque fin XIXe. En l'état. 

15/20 € 

185 Lance-fusée allemand en fer modèle 1894, marqué : "Gebr. R" et numéroté : 
"39184". Époque, Allemagne, 1914/1918. Mauvais état. 

30/50 € 

186 Grand pistolet de vénerie à broche système Lefaucheux, double canon en 
table, avec système de sécurité, calibre 14 mm ; coffre gravé ; plaquettes de 

150/250 € 



 

 
 

crosse en noyer. Époque, Belgique, Liège, vers 1870/1880. Assez bon état. 

187 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, double canon en 
table, calibre 12 ; platines signées : "DECHANDON À LYON" ; crosse en 
noyer. Époque fin XIXe. Assez bon état, à nettoyer. 

50/70 € 

188 Trois carabines de chasse ou de tir : une, système Flobert à percussion 
annulaire, calibre 6 mm ; une, système Warnant, calibre environ 9 mm (fêle à la 
crosse) et une à plombs, à air comprimé, calibre 4,5 mm. Époques fin XIXe et 
début XXe pour la carabine à air comprimé. Assez bon état. 

100/120 € 

189 Carabine de chasse ou de tir système de type Flobert à percussion annulaire, 
calibre environ 9 mm, crosse en noyer sculptée de feuillages. Époque fin XIXe. 
Bon état. 

100/120 € 

190 Deux carabines de chasse à broche système Lefaucheux, à un coup, calibre 
16. (Manque la longuesse de l'une). Époque fin XIXe. Assez bon état. 

80/100 € 

191 Grande koumiya fantaisie entièrement en cloisonné d'os ; garnitures en 
métal blanc ; longueur 43 cm. Époque, Maroc, début XXe. Assez bon état. 

150/180 € 

192 Grand poignard droit entièrement en cloisonné d'os, d'émail rouge et de 
filets d'argent ; lame losangée ; garnitures en argent gravées ; longueur 64 cm. 
(Traces de verni). Époque, Maroc, début XXe. Bon état. 

200/250 € 

193 Six koumiyas fantaisie. Époque, Maroc, XXe. Assez bon état. 150/200 € 

194 Quatre poignards algériens fantaisie et une petite flissa avec son fourreau 
de bois sculpté. Époques, Algérie, fin XIXe et début XXe. Bon état. 

40/70 € 

195 Cinq poignards d'Afrique du Nord, la plupart en cuir travaillé et un fantai-
sie en laiton gravé. Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 

80/100 € 

196 Trois grandes koumiyas. Époques fin XIXe et XXe. Bon et assez bon état. 100/120 € 

197 Neuf couteaux d'époques et de pays divers et une canne-épée asiatique, 
sans jonc. 

100/120 € 

198 Coffret-nécessaire de pistolets, vide, en acajou verni, orné d'un écusson en 
laiton chiffré : "H P" ; intérieur gainé de drap bleu et signé dans le couvercle 
en lettres d'or : "GASTINNE-RENETTE PARIS" ; 48 x 26,5 x 8 cm. Époque 
milieu XIXe. Bon état. 

400/500 € 

198 
bis* 

Coffret-nécessaire de pistolets coup de poing à percussion, vide, en bois 
plaqué de palissandre, intérieur gainé de velours vert ; seules subsistent sa 
petite boîte à capsules avec sa clef ; 28,5 x 16 x 5,3 cm. (Fêle au placage). 
Époque vers 1850/1860. Bon état. 

250/350 € 

199 Paire de bougeoirs constitué chacun par une garde de sabre d'officier de 
marine anglais en laiton doré ; socles en bois rectangulaires ; 14 x 15 cm, hau-
teur 23,5 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

100/150 € 

200 Paire de chandeliers à quatre branches, confectionnés chacun à l'aide de 
quatre baïonnettes à douille de type an IX/1822. Époque XIXe. Bon état. 

100/200 € 

201 Paire d'épaulettes de général de brigade en passementerie d'or, corps à 
chevrons, écusson orné de deux étoiles d'argent ; elles portent un bouton du 
modèle de ceux des généraux du Premier-Empire, de fabrication postérieure. 
(Composites). Époque XIXe. Assez bon état. 

100/150 € 

202 Sabre de l'armée éthiopienne, probablement de la garde impériale de Méné-
lik, fabrication anglaise, garde en laiton argentée, calotte terminée par une tête 
de lion ; lame très courbe, portant une inscription en caractères amhariques, 
gravée de trophées et signée : "CAST STEEL LONDON" ; fourreau de fabri-
cation locale en cuir gaufré, à couture ondulée. Époque fin XIXe, XXe. Assez 
bon état. 

100/150 € 

203 Une paire d'agrafes de ceinturon à têtes de lion en laiton doré ; une agrafe 
seule du même modèle et un ceinturon en cuir 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. 

60/100 € 

204 Paire de pistolets à silex transformés à percussion, fabrication lié- 200/300 € 



 

 
 

geoise, canons octogonaux, lisses ; garnitures en fer gravées ; crosses en noyer 
quadrillées ; longueur 31,5 cm. (Baguettes postérieures). Époque Milieu XIXe. 
Assez bon état. 

205 Un petit pistolet coup de poing à percussion, canon en faux damas à ruban 
assez bon état ; un  pistolet à broche système Lefaucheux, double canon 
en table, mauvais état ; un pistolet de salon à percussion annulaire, fabrica-
tion liégeoise, calibre 22 court, assez bon état. Époque Seconde moitié du 
XIXe. 

100/150 € 

206 Petit revolver bull dog à percussion centrale, calibre 320, fabrication lié-
geoise, plaquettes de crosse en ébène quadrillées, finition bleuie. Époque fin 
XIXe. Très bon état. 

120/150 € 

207 Lance-fusée allemand en fer modèle 1894, numéroté : "FL10711". Époque, 
Allemagne, 1914/1918. Assez bon état. 

70/100 € 

208 Lance-fusée français en bronze signé : "CHOUVET" numéroté : "4160" ; 
plaquettes de crosse en noyer quadrillées. Époque 1914-1918. 

70/100 € 

209 Lance-fusée allemand à double canon en table en métal léger, bruni, poin-
çonné à l’aigle et marqué : "LR" ainsi que "gpt 1943" et numéroté : "LN 
24483". (Mécanique à revoir ; petit éclat à l’extrémité d’un canon). Époque 
Seconde Guerre Mondiale. 

100/120 € 

210 Lot de trois hausse-cols d’officier d’infanterie : un d’époque Louis-
Philippe, ornement accidenté ; un Deuxième-République au coq avec ses bou-
tons et un Troisième-République, manque l’extrémité d’une pointe de glaive. 

100/150 € 

211 Baïonnette, garde formant coup de poing, modèle américain marqué : "U.S.-
L.F.& C.1917". Avec son fourreau. Très bon état. 

100/150 € 

212 Deux baïonnettes : une de mousqueton modèle 1892 avec quillon, fourreau 
bleui et une allemande datée : "1888", sans fourreau. 

70/100 € 

213 Dague main gauche de style, garde en fer, lame repercée. Fabrication XIXe, 
sans fourreau. 

50/100 € 

214 Trois couteaux de type commando dont un américain. On joint un cou-
teau pliant. Époque XXe. 

50/100 € 

215 Quatre poignards d'Afrique du Nord : Algérie, Arabie. Époque fin XIXe, 
début XXe 

50/100 € 

216 Lot de cinq couteaux divers dont un couteau finlandais, un couteau genre 
tranchée et un kukri népalais. Époque fin XIXe, début XXe. 

50/100 € 

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

50/100 € 

218 Un almanach royal pour l’année 1817 et un almanach impérial pour 
l’année 1865 ; reliure plein veau moderne. On joint Mémoire 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 € 

219 Poignard Burma, dha, monture en argent, poignée en dent de morse ; four-
reau en bois recouvert de feuilles d’argent ornées de filigrane ; longueur 39,5 
cm. Époque, Indonésie, fin XIXe, début XXe. 

100/120 € 

220 Deux couteaux africains, poignées en bois, lames en forme de feuille de 
sauge gravées au talon, ornées de chaque côté d’un ergot ; fourreaux en bois 
en forme de poisson recouverts de peau de crocodile ou de serpent. Époque 
fin XIXe, début XXe. 

100/150 € 

221 Trois petites statuettes  en bronze représentant l’Empereur Napoléon dont 
une en buste ; un écu décoratif en laiton doré orné d’un : "N" surmonté 
d’une aigle et  un petit lot d’objets divers. 

80/120 € 

222 Deux petites maquettes de canon en bronze. On joint  un petit canon de 
type 1875, genre CBG.  

80/120 € 

223 Aigle de drapeau, modèle 1804, du 3e Régiment d’infanterie de ligne, en 
laiton patiné ; hauteur : 23,5 cm ; le caisson est signé sur l’arrière "A. BAUER 

150/250 € 



 

 
 

Ciseleur". (Manque la partie inférieure du caisson et la douille). Époque XXe. 
Bon état. 

224 Lot de 16 gros boutons de livrée, armoriés, en métal argenté et 3 boutons 
divers. Époque seconde moitié du XIXe. 

20/50 € 

225 Une miniature ronde sur vélin : Portrait d’un officier général de chasseur à 
cheval, diamètre 80mm et une miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un géné-
ral Directoire, ou Consulat, présentée dans un cadre de style rocaille en bois 
doré ; hauteur 65 mm. Époque fin XIXe, début XXe. 

80/120 € 

226 Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un général russe portant la croix de 
Sainte-Anne et probablement celle de Saint-Vladimir ; cadre en laiton guilloché 
et doré entouré de perles ; hauteur 60 mm. Époque XIXe. Bon état. 

100/150 € 

227 Miniature ovale sur cuivre : Portrait de Barras, membre du Directoire ; 
hauteur 10 cm, époque XXe et une petite miniature ovale sur ivoire : Por-
trait présumé de Hébert, dit "Le père Duchesne" (1757-1794). 

50/100 € 

228 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d’honneur en argent, émaillée, 
modèle Présidence (accidents, manques aux émaux bleus du centre à l’avers et 
manque le centre du revers) ; elle est présentée dans un cadre doré. 

20/30 € 

229 Une petite étude à la plume, probablement d’Édouard Detaille, représentant 
trois dragons à cheval, 55 x 90 mm et deux petites peintures sur panneau 
représentant des officiers : l’un des guides ou des chasseurs à cheval de la 
garde, et l’autre des dragons, signées en bas à droite (non identifié), cadres 
pitchpin, 22 x 15,5 cm. Bon état. 

100/150 € 

230 Pistolet de gendarmerie maritime, modèle 1822 T, canon poinçonné et 
daté : "1833" ; platine signée de la Manufacture Royale de Maubeuge ; garni-
tures en fer poinçonnées, calotte poinçonnée d’une ancre ; crosse en noyer 
poinçonnée et matriculée. Assez bon état. 

400/500 € 

231 Émile Bujon, paire d'huiles sur toile signées et datées en bas à droite : "Émile 
Bujon 1874", représentant des cavaliers du Second-Empire : un lancier en re-
connaissance et un dragon en reconnaissance ; cadres dorés à palmettes ; 
24,5 x 19 cm. Époque début Troisième-République. Très bon état.  

700/1 000 € 

232 Un Almanach national de France pour l’an neuvième de la République, 
(1800-1801), chez Testut, Paris, relié en basane fauve ; Ordonnance provi-
soire sur l’exercice des manœuvres de la Cavalerie du 1er Vendémiaire 
an XIII, chez Magimel, Paris an XIII-1804, volume broché. En l’état. 

15/20 € 

233 Ensemble d’environ 900 soldats, plat d'étain, principalement l’armée fran-
çaise du Premier et du Second-Empire, ainsi que quelques Prussiens et Autri-
chiens. Époque début XXe. 

250/350 € 

234 Canon système Gribeauval, pièce de 12 avec son avant-train et ses acces-
soires ; tube en métal peint de couleur noir ; longueur 42 cm ; calibre 17,5 
mm ; affût, timon et avant-train en bois peint en vert ; garnitures en fer peintes 
en noir ; longueur totale monté avec le timon 1,27 m. Époque XXe. Très bon 
état. 

500/1 000 € 

235 Avant-train d’artillerie en chêne, garnitures en fer ; longueur totale 78,5 cm. 
Travail XXe. 

300/400 € 

236 Canon système Gribeauval, pièce de 24 de siège ; fût peint en noir ; tube en 
bronze de 27,5 cm ; calibre 12,5 mm ; longueur totale 46 cm. 

500/600 € 

237 Canon de forteresse ou de rempart modèle fin XIXe, tube en laiton ; affût 
et roues en fonte laqués noir ; tube : calibre 12 mm, longueur 24,5 cm ; lon-
gueur totale 32 cm. Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 

150/250 € 

238 Maquette d'une mitrailleuse Gatling avec son chargeur ; longueur du tube 
21,5 cm ; longueur totale 36,5 cm. Reproduction moderne. 

100/150 € 

239 Maquette de canon, tube et affût en bronze ; longueur du tube 27,5 cm. On 
joint un petit canon à chargement par la culasse, avec son affût en bois et 
fer ; tube en laiton gravé dans le genre de plombière ; longueur 23 cm. Époque 
XIXe et un petit canon entièrement en bois avec son affût ; longueur 

150/200 € 



 

 
 

23,5 cm ; fabrication moderne. 

240 Trois petits mortiers : un en bronze monté sur un affût en fer à quatre roues 
en bronze, longueur totale 83 mm ; un autre, plus petit, entièrement en 
bronze, longueur totale 78 mm et un autre plus ancien en fonte à cerclage en 
laiton, longueur totale 75 mm. Époques fin XIXe et XXe. 

100/150 € 

241 Deux petites maquettes de canon en bronze patiné gravé ; l’un de marine, 
longueur totale 15 cm et l’autre de forteresse, longueur totale 15 cm. Époque 
XIXe. On joint un petit canon entièrement en laiton de type XVIIe, longueur 
13 cm et un autre, plus petit, longueur 7,5 cm. Fabrication XXe. 

120/150 € 

242 Lot de 5 petites maquettes, la plupart en fer peint, probablement des jouets : 
une mitrailleuse en fer peint couleur kaki marquée sur le devant : "EDOR", 
fabrication allemande, longueur 13,5 cm ; canon à chargement par la culasse 
pouvant tirer des amorces, affût en fer peint en bleu et noir, marque de fabri-
cant sur le dessus de la culasse : "CM & Cie", longueur 21 cm ; une voiture à 
vapeur modèle de Ferdinand Verbiest (1672) en fer et laiton, muni d’un sys-
tème de chauffe à l’alcool pour la propulsion, longueur 16 cm et deux petits 
canons fantaisie de décoration. Époques début XXe et contemporain. 

100/150 € 

243 Grande maquette de canon, tube en fer de 38 cm ; affût en bois à garnitures 
en fer ; longueur 70 cm. Fabrication espagnole, XXe. Bon état. 

200/300 € 

244 Tube d'espingole en fer ; longueur 53,5 cm, poids 4,7 Kg. Époque XIXe. 100/150 € 

245 Poignée poussoir de porte en forme de tube de canon, provenant du pavil-
lon de chasse du Roi des Belges Léopold II ; un médaillon ovale au chiffre de 
la Reine Elizabeth a été apposé, remplaçant, après sa mort, celui de Léo-
pold II ; longueur 58 cm, poids 11 Kg. Époque XIXe. 

500/600 € 

245 
bis 

Dague d'aviateur de N. S. F. K. (corps d'aviateurs national socialiste, Flie-
ger-Korps) modèle créé en avril 1837, poignée et fourreau recouverts de cuir 
bleu ; garnitures en métal argenté, dessus de la chape poinçonné ; la lame est 
gravée de la marque : "SMF Solingen" (fabricant Stöcker & Cie) ; avec sa cour-
roie en cuir de suspension ; longueur 33,8 cm. Époque, Allemagne, 
1937/1945. Très bon état. 

400/700 € 

246 Dague d'officier de la Heer modèle 1935, garde en métal plaquée d'argent, 
ornée de l'aigle ; à l'arrière, une inscription gravée à la pointe sèche : 
"14.12.1939 - 4/314" ; lame portant la marque de : "Carl Eckhorn" à Solingen ; 
fourreau métallique patiné vieil argent ; elle est présentée avec deux bélières. 
Bon état. 

200/300 € 

247 Dague d'officier de la Luftwaffe modèle 1837, garde à l'aigle en alliage 
d'aluminium, fusée recouverte de matière plastique ou de celluloïd de couleur 
orange, filigranée (fêle) ; lame portant la marque : "E. & F. HÖRSTER SO-
LINGEN" dans un ovale ; fourreau en métal grisé à deux bélières en alliage 
d'aluminium ; elle est présentée avec une dragonne en passementerie d'argent 
(accidentée). Bon état. 

300/350 € 

248 Dague d'officier de la Kriegsmarine modèle 1938, garde en laiton ornée 
d'une ancre de marine, pommeau à l'aigle, fusée recouverte de plastique beige, 
filigranée ; lame gravée à l'eau-forte d'une ancre et de symboles marins, portant 
la marque : "F. u. F. HÖRSTER SOLINGEN" ; fourreau de laiton à deux 
bracelets de bélières ; elle est présentée avec deux bélières en tissu noir et sa 
dragonne en passementerie d'argent (très usée). Bon état. 

200/300 € 

249 Lot de décorations : deux Légions d'honneur Troisième-République en mau-
vais état ; deux Croix de Guerre, l'une de 1914/1918 avec un grand ruban, 
l'autre de 1939/1940 ; deux croix d'officier de l'ordre Léopold à titre militaire, 
en métal doré, l'une en mauvais état. On joint un insigne régimentaire  du 
1er R. A. 

60/80 € 

250 Ensemble de commandeur de l'ordre de la Couronne de Thaï : croix en 
vermeil émaillée rouge et vert, avec sa cravate ; diamètre 49 mm, poids 37 g ; 
plaque en vermeil émaillée rouge et vert, centre à fond bleu ; diamètre 

200/250 € 



 

 
 

69,5 mm, poids 63 g ; l'ensemble est présenté dans son écrin en bois recouvert 
de velours bleu, couvercle aux armes du Siam ; à l'intérieur, une carte d'attribu-
tion : "De la part de S. M. le Roi de Siam à Monsieur Gentile Préfet de Versailles. 
Couronne II". Époque, Siam (Thaïlande), XXe. Bon état. 

251 Un insigne de sénateur en argent et vermeil, émaillé, avec son écharpe trico-
lore et un insigne en ruban tricolore, brodé à l'or du faisceau de licteur, pour 
les représentants du peuple à l'Assemblée législative de 1849 (fabrication peut-
être postérieure). On joint un grand ruban tricolore de boutonnière. Époque 
Troisième-République. Très bon état. 

150/250 € 

252 Deux insignes de chevalier des Palmes académiques en argent, émaillés 
et un insigne de boutonnière en ruban. On joint une boîte vide de croix 
d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur de la maison Ouizille Lemoine à 
Paris. Bon état. 

50/60 € 

253 Une médaille en bronze de l'Exposition universelle de Paris en 1889, gravée 
par Daniel Dupuis ; diamètre 63,5 mm ; avec son étui en cuir marqué en lettres 
d'or : "E. U. - 1889" (décollé) et une médaille rectangulaire en cuivre doré uni 
face (galvanoplastie) représentant le docteur P. Bazy, marquée : "AU DOC-
TEUR P. BAZY SES ÉLÈVES SES AMIS", gravée par Paul Paulin 1907 ; 
120 x 91 mm. Époque fin XIXe. Très bon état. 

100/120 € 

254 Une Médaille des Vétérans 1870/1871 en bronze doré et émail bleu, avec 
son ruban et son agrafe : "1870-1871" ; une médaille de boutonnière en 
cuivre doré, sur une face : "SAPEURS-POMPIERS-D'ÉPINAL (Vosges)" et 
sur l'autre : "MEMBRE HONORAIRE", avec son ruban tricolore ; une ro-
sette de boutonnière de société, en ruban bleu et passementerie d'argent, 
marquée : "TIR DES VOSGES" et un autre insigne de boutonnière de 
société en passementerie d'or et fil rouge. Époque seconde moitié du XIXe. 
Très bon état. 

60/100 € 

255 Écrin recouvert de cuir noir, intérieur en soie et velours vert contenant neuf 
médailles de prix, sept en bronze et deux en argent, décernées à J. O. Falateuf, 
dont : collège royal Louis le Grand, classe de 5e 1843 ; concours général, acces-
sit 1846 ; concours général, accessit 1847 (deux pièces) ; lycée Descartes, se-
conde, histoire 2e prix 1848 (en argent) ; idem 1849 (en argent) ; concours 
général, accessit 1849 (deux pièces) ; diamètres 41 et 50 mm. On joint une 
médaille en bronze de Louis le Grand décernée au même, concours général, 
accessit 1850, dans son écrin ; diamètre 41 mm. Époque milieu XIXe. Très 
bon état. 

100/150 € 

256 Grande médaille commémorative en bronze de l'Exposition universelle 
internationale de 1878 au Champ de Mars et au Trocadéro, gravée par Oudi-
né ; elle est présentée dans un écrin recouvert de maroquin grenat du Ministère 
de l'Agriculture et du Commerce ; intérieur en soie et velours grenat, marqué : 
"Offerte à M. Amé conseiller d'État, membre de la commission supérieure des expositions 
internationales" ; diamètre 86,5 mm. On joint une autre médaille en bronze de 
l'Exposition universelle de 1867, attribuée au même ; diamètre 68 mm ; pré-
sentée dans un écrin trapézoïdal conçu pour deux médailles, il manque la plus 
petite (diamètre 37 mm). Très bon état. 

150/250 € 

257 Deux médailles en bronze de l'Exposition universelle de 1867, attribuées à 
M. de Champlieux, l'une de 68 mm, l'autre de 37 mm ; elles sont présentées 
dans un écrin trapézoïdal, intérieur en soie et velours bleu. On joint deux 
médailles en argent : l'une du concours général du lycée impérial Louis le 
Grand, à l'effigie de Napoléon III, datée de 1855 ; diamètre 41 mm ; l'autre de 
mariage, datée de 1869 ; diamètre 37 mm. Époque Second-Empire. Très bon 
état. 

100/120 € 

258 Onze médailles dont cinq en bronze : Bataille de l'Yzer, octobre 1914, dia-
mètre 68 mm ; À la gloire des héros de Verdun, 1916, diamètre 68 mm ; Sénat, 
élection de Raymond Poincaré président de la République, Versailles 1913, 
diamètre 73 mm ; Emprunt national, loi du 15 juillet 1872, dans son écrin en 

100/150 € 



 

 
 

maroquin rouge, diamètre 68 mm ; La victoire du droit, 1919, diamètre 
45 mm ; une en bronze doré, Couvent des dames augustines anglaises à Neuil-
ly, 1890, diamètre 41 mm ; cinq en argent, Lycée Lakanal, conseil d'administra-
tion, diamètre 37 mm ; Lycée Montaigne, conseil d'administration, diamètre 
37 mm ; Faculté de médecine, thèse de M. Chobaut, 1888/1889, diamètre 
41 mm et Ministère du commerce et de l'industrie, diamètre 50 mm ; Comité 
des expertises - Ministère du commerce et de l'industrie, loi du 27 juillet 1822 ; 
diamètre 33 mm. Époque Troisième-République. Bon état. 

259 Une médaille en bronze doré éditée pour la publication des ouvrages : His-
toire de la Révolution, de l'Empire, de la Restauration et de la Monarchie de juillet, pu-
bliés par Pourrat frères à Paris (il s'agit probablement des œuvres d'Adolphe 
Thiers), avers au profil de Napoléon 1er, gravée par Montagny ; diamètre 
52 mm et deux médailles en bronze doré à bélière : "Panorama de Paris 1878" 
et "Souvenir de mon ascension dans le grand ballon captif à vapeur de Mr Henry Giffard", 
l'une avec son ruban ; diamètre 51 mm, épaisseur 4,5 mm pour l'une et 3,5 mm 
pour l'autre. Époque Troisième-République. Bon état. 

120/150 € 

260 Médaille ronde estampée, en cuivre doré, probablement faite à l'occasion de 
la naissance du Roi de Rome, elle représente les profils des familles impériales 
française et autrichienne : Madame Mère, l'Empereur Napoléon, Marie-Louise, 
le Roi de Rome, François II Empereur d'Autriche et Marie-Louise Bix Impéra-
trice ; diamètre 71 mm ; présentée dans un médaillon rond à bélière en laiton ; 
diamètre 93 mm. Époque XIXe. Bon état. 

100/120 € 

261 Cadre ovale renfermant une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'hon-
neur en argent, émaillée, et une Médaille de Sainte-Hélène. On joint une Mé-
daille de Sainte-Hélène, avers doré, attachée à une châtelaine en or et en 
argent. Époque Second-Empire. Bon état. 

100/150 € 

262 Une Médaille militaire Second-Empire, deuxième modèle, en argent et en 
vermeil, émaillée ; assez bon état et une médaille saxonne en argent avec 
couronne : "Franst Herzog Zu Sachsen Altenburg" ; diamètre 36 mm. Époque 
seconde moitié du XIXe. (Les deux médailles sans ruban). Très bon état.  

100/150 € 

263 Lot de médailles, décorations et insignes : Croix de Guerre, Légion d'hon-
neur, Troisième-République (l'une accidentée)... quatorze pièces. 

50/80 € 

264 Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, 
émaillée, dans son écrin de la maison Ouizille Lemoine ; un insigne d'officier 
des Palmes académiques en vermeil, émaillé (manques aux émaux) et une 
miniature des Palmes académiques, modèle d'orfèvre en platine avec un 
brillant et des éclats, poinçonnée de deux têtes d'aigles sur la bélière ; hauteur 
18,5 mm. Époque Troisième-République. Bon et très bon état. 

100/150 € 

265 Insigne des Palmes académiques miniature, modèle d'orfèvrerie, en or 
blanc doré à l'arrière et émaillé, orné de brillants, bélière poinçonnée à l'aigle et 
de l'orfèvre : "O... L", probablement Ouizille Lemoine ; hauteur 20 mm. Il est 
présenté dans un écrin formant vitrine, à verre biseauté ; le fond de l'écrin 
présente les noms, en étoile, en lettres d'or, de tous les donateurs. Époque 
Troisième-République. Très bon état. 

120/150 € 

266 Croix de commandeur de l'ordre de la Santé publique 1938/1963, en 
métal doré et émaillé, poinçon de la maison Arthus-Bertrand ; cravate bleu 
foncé. Très bon état. 

120/150 € 

267 Brochette de six médailles militaires anglaises de l'époque de 
George VI, trois étoiles en bronze : campagne de 1939/1945, campagne de 
l'Atlantique et campagne d'Afrique ; deux médailles en cupro-nickel : Médaille 
de la Défense et Médaille de la guerre 1939/1945 et une Médaille de l'air ovale, 
surmontée d'une aigle, en argent, marquée sur la tranche : "SQN. LDR. R. E. 
JAY. A. A. F.". Très bon état. 

150/200 € 

268 Deux plaques de shako de la garde nationale en fer blanc, l'une de chas-
seur à cheval, l'autre d'artillerie. (Manque et petits accidents). Époque 
1816/1820. Assez bon état. 

50/100 € 



 

 
 

269 Trois plaques de shako, l'une d'officier de la 3e légion départementale en 
cuivre argenté, chiffre : "3" rapporté en laiton doré, guilloché (argenture usée ; 
petit manque) ; une des douanes royales en laiton (accidentée) et une de l'école 
de Metz en laiton, manque la grenade d'un côté du soubassement (plaque 
probablement jamais montée). Époque 1816/1820. États divers. 

120/150 € 

270 Un soleil de cuirasse de carabinier en fer estampé (manque l'élément cen-
tral) et une paire d'agrafes de ceinturon d'officier d'artillerie en laiton 
doré. Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Assez bon état. 

100/120 € 

271 Une gravure par Boutigny, 1895, contresignée à la plume : "Scène de la cam-
pagne d'Italie avec Bonaparte" ; 49 x 40 cm et une gravure calligraphique, com-
position par Midol, écrivain, à la gloire de Bonaparte en Égypte ; 29 x 38 cm ; 
Schintone, une grande lithographie signée, datée : "1982" et numérotée : 
"25/65" : Cavaliers de hussards de Chamborant 1786/1791 ; cadre double 
face, moulures en bois argenté ; 50 x 32 cm. Bon et assez bon état. 

60/120 € 

272 Gravure : "PLAN de distribution des terrains de L'ARSENAL DE MAR-
SEILLE. Gravé d'Ordre de la Compagnie qui en a fait l'Acquisition - Approuvé le 
troisième de septembre 1784 par MONSEIGNEUR DE CALONNE Ministre 
Contrôleur général des finances, pour être exécuté sous l'Inspection du Sr SIGAUD ingé-
nieur des États de Provence. Échelle de 100 Toises" ; cadre baguette doré XIXe ; 
34 x 42 cm. (Quelques taches de rousseur). Époque fin XVIIIe. Assez bon 
état. 

100/120 € 

273 Pistolet coup de poing à percussion, canon en fer octogonal poinçonné : 
"B C" dans un ovale ; crosse en noyer ; longueur 17,5 cm. Époque milieu 
XIXe. Assez bon état. 

80/100 € 

274 Revolver système Lefaucheux, fabrication liégeoise, calibre 7 mm, entière-
ment gravé de rinceaux et de feuillages ; queue de détente escamotable ; pla-
quettes de crosse en ivoire ; longueur 18,5 cm. Époque seconde moitié du 
XIXe. Assez bon état. 

100/120 € 

275 Petite poivrière à broche, double action, calibre 7 mm ; barillet et carcasse 
gravés ; signée : "DEPREZ BTÉ" ; queue de détente escamotable ; plaquettes 
de crosse en ivoire ; longueur 12,5 mm. Époque, Liège, fin XIXe. Assez bon 
état. 

150/250 € 

276 Pistolet le "GAULOIS - N° 1", calibre 8 mm, poinçonné de la Manufacture 
française d'armes et cycles de Saint-Étienne. (Plaquette de poignée en bakélite 
remplacée par une pièce en bois). Époque fin XIXe. Assez bon état. 

200/250 € 

277 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, 1er type, grosse tête, 
premières distributions, en argent émaillée ; diamètre 35,5 mm. (Quelques 
légers manques aux émaux ; anneau changé ; sans ruban). Époque Premier-
Empire. Assez bon état. 

500/600 € 

278 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, 1er type, demi-taille, 
en argent émaillée ; diamètre 23,5 mm. (Sans ruban). Époque Premier-Empire. 
Très bon état. 

400/600 € 

279 Deux croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, 4e type, en 
argent émaillées, miniatures, l'une poinçonnée au faisceau de licteur ; diamètre 
17 mm ; l'autre accidentée à l'extrémité d'une pointe, avec ruban ; diamètre 
13,5 mm. Époque Premier-Empire. Bon et assez bon état. 

250/300 € 

280 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, demi-taille, en ar-
gent émaillée ; diamètre 26,5 mm ; avec ruban. Époque Restauration. Bon état. 

200/300 € 

281 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en argent émaillée, 
poinçon tête de sanglier ; avec ruban ; diamètre 45 mm. (Quelques légers éclats 
à l'émail blanc). Époque Louis-Philippe. Bon état. 

150/200 € 

282 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en argent émaillée, 
poinçon tête de sanglier ; avec ruban ; diamètre 46 mm. Époque Présidence. 
Bon état. 

250/300 € 

283 Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en argent 150/200 € 



 

 
 

émaillée, poinçon tête de sanglier ; avec ruban ; diamètre 41 mm et une ré-
duction ; avec ruban ; diamètre 18 mm. Époque Second-Empire. Très bon 
état. 

284 Médaille militaire en argent et vermeil, émaillée, poinçon tête de sanglier ; 
avec ruban. (Quelques manques aux émaux bleus). Époque Second-Empire. 
Bon état. 

100/150 € 
 

285 Médaille de Sainte-Hélène, beau modèle d'officier, demi-taille, en bronze 
argenté et doré, avers à fond émaillé noir ; avec ruban ; diamètre 19 mm. 
Époque Second-Empire. Très bon état. 

200/250 € 

286 Croix de la "Société française de secours aux blessés des armées de terre et de 
mer - 1870 - 1871", uni face en bronze argenté. Époque 1871. Très bon état. 

50/100 € 

287 Médaille en argent éditée pour l'inauguration de l'Arc de Triomphe de Paris 
par Barre : "Commencé par Napoléon, terminé par Louis-Philippe 1er - À la gloire des 
armées françaises - 29 juil. 1836" ; diamètre 25 mm. Très bon état. 

100/120 € 

288 Insigne maçonnique, Rose-Croix, en bronze doré et argent ; hauteur 
82 mm. Époque XIXe. Très bon état. 

80/120 € 

289 Deux tabatières en corne, en forme de chapeau de l'Empereur, avec cocarde ; 
largeur 81 mm. (Usure à la corne). Époque Retour-des-Cendres. Assez bon 
état. 

120/150 € 

289 
bis 

Giberne d'officier de la garde nationale, coffre en bois recouvert de cuir 
noir, patelette ornée du coq posé sur quatre drapeaux, en cuivre doré ; bande-
role en maroquin rouge recouverte d'un galon de passementerie d'or à quatre 
rayures rouges, ornements en laiton doré et argenté. (Banderole accidentée). 
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 

200/250 € 

290 Shako de troupe du 12e régiment d'infanterie légère modèle 1810/1812, 
chasseur ou voltigeur ; corps en feutre, calotte et bourdalou en cuir noir, vi-
sière en cuir gaufré, plaque en fer blanc étamé modèle 1812 à soubassement au 
numéro : "12" repercé, la tête de l'aigle et les cors de chasse de chaque côté du 
soubassement ont été coupés ; jugulaires à écailles en fer blanc étamé, bos-
settes rondes au cor de chasse ; intérieur incomplet ; il est présenté avec un 
cordon-raquettes en fil blanc. (Manque la cocarde). Époque Premier-Empire. 
En l'état, dans son jus. 
La plaque a probablement été mutilée en 1814. 

1 200/1 500 € 

291 Épaulette d'officier supérieur en passementerie d'or, corps à chevrons, 
écusson brodé à deux tournantes, franges à grosses torsades. (Manque le drap 
intérieur). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

200/300 € 

291 
bis 

Giberne d'officier de hussards, coffre en bois recouvert de cuir noir, inté-
rieur gainé de maroquin vert, garnitures en laiton doré, ornement de la pate-
lette représentant une étoile à huit branches sur fond rayonnant ; banderole en 
cuir noir doublée de velours (décoloré), garnitures en laiton doré. Époque 
Troisième-République. Assez bon état. 

200/300 € 

292 Bicorne de petite tenue de chasseur à pied de la garde impériale en 
feutre noir bordé d'un galon noir, quatre sous-taches en galon d'argent à 
l'avant et deux à l'arrière, ganse plate en argent traversée par une raie noire, 
bouton bombé argenté à l'aigle marqué : "GARDE IMPÉRIALE", cocarde 
tricolore ; avec son intérieur. (Accidents et réparation). Époque Second-
Empire. 

250/350 € 

293 Habit officiel de fonctionnaire de l'administration peut-être des forêts (?), 
fond en drap bleu brodé de feuilles de chêne et d'olivier en soie multicolore, 
différents verts, marron et beige, baguette ornée de perles : au collet, aux pa-
rements de manches, le long des bordures, autour des fausses poches à trois 
pointes, à l'écusson de taille et le long des bordures de basques ; boutons en 
soie brodés en suite, formant trois feuilles, deux vert foncé et celle du milieu 
vert clair ; doublure en tissu marron. (Un parement de manche changé posté-
rieurement ; usures et petits manques). Époque Premier-Empire. Assez bon 
état. 

500/1 000 € 



 

 
 

294 Aigle de grille en bronze patiné, dite "des Tuileries", présentée sur un socle 
en marbre de couleur Sienne (fêlé) ; hauteur 18 cm, largeur 24,5 cm. Époque 
Second-Empire. Bon état. 

250/350 € 

295 Pointe de drapeau sarde en laiton doré, ajourée aux armes du Royaume de 
Savoie ; hauteur 32,5 cm. Époque, Italie, milieu XIXe. Bon état. 

200/250 € 

296 Assiette en faïence, probablement Creil, à décor polychrome représentant un 
épisode de la vie d'un soldat : "Une bataille", aile ornée de trophées militaires, 
de croix de la Légion d'honneur et de cartouches portant les noms des batailles 
napoléoniennes : "JEMAPPES - FLEURUS - AUSTERLITZ - WAGRAM - 
LODI - MANTOUE - IENA - FRIEDLAND" ; diamètre 21,5 cm. Époque 
premier tiers du XIXe. Bon état. 

100/120 € 

297 Brevet de brigadier de cavalerie des armées du Roi pour le Sieur Charles 
Louis Aumont Du Moutier, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie à 
Chartres. Document sur parchemin manuscrit signé : "Louis" (autographe) et 
"Le Duc de Choiseul" (conseiller secrétaire d'état et de ses commandements et 
finances), daté du : "3 janvier 1770 à Versailles". Cadre à baguette dorée ; 
24 x 32 cm. Époque Louis XV. Bon état. 

150/180 € 

298 Joli travail de broderie : au centre Napoléon 1er de profil en velours de soie 
et passementerie d'or entouré d'un cadre orné aux quatre angles d'un : "N" en 
passementerie d'or ; il est posé sur un fond de drap beige brodé autour, en fils 
de soie de couleurs, d'une branche de chêne et de lauriers et surmonté d'une 
aigle impériale couronnée aux ailes éployées ; elle est présentée dans un cadre 
en bois doré ; 31,5 x 26 cm. (Usures et petits trous ; cadre accidenté). Époque 
Premier-Empire. Assez bon état. 
Il s'agit probablement d'un travail de jeune fille de cette époque ; on rencontre quelques fois ce 
genre de broderie exécutée par des jeunes filles de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. 

300/400 € 

299 Gravure en couleurs : Bonaparte Premier Consul, "Revue du quintidi" d'après 
Boilly, gravée par Levachez, Duplessis Bertaux, aquaforti, déposée à la Biblio-
thèque nationale le 29 thermidor an X ; cadre en pitchpin ; 44 x 32 cm ; à 
l'arrière, une coupure de journal : Écho des ventes donne le résultat de la vente de 
la collection de Mme la Princesse Murat vendue par Maître Lair-Dubreuil et 
décrit, entre autres, cette gravure. Époque début XIXe. On joint une repro-
duction en couleurs avec légers rehauts de blanc : Napoléon dans le parc de 
Malmaison ; cadre en bois doré ; 14 x 20 cm. (Accidents). Époque début XXe. 

200/250 € 

300 Photo rehaussée à la gouache rouge : Portrait d'un artilleur du Second-Empire 
décoré de la Médaille d'Italie ; cadre en bois doré à vue ovale ; hauteur 70 mm, 
cadre 17 x 14,5 cm. Époque Second-Empire. Très bon état. 

80/120 € 

301 Huile sur toile : Portrait d'un jeune homme en uniforme d'une administration 
(?), habit vert boutonnant droit, boutons argent à l'aigle, collet brodé de 
palmes et de feuilles de chêne probablement en fils d'argent, à l'arrière plan un 
fond paysagé ; cadre doré à palmettes (très accidenté) ; 27 x 21,5 cm. 
(Quelques éclats à la peinture). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

250/300 € 

302 Éléments d'un sabre d'officier de cavalerie légère en laiton, comprenant 
une garde à une branche à double oreillon, sa calotte à l'allemande et la partie 
haute du fourreau octogonale à deux bracelets de bélières. Époque Consulat, 
début Premier-Empire. Assez bon état. 

100/150 € 

303 Sabre-briquet d'infanterie modèle de la garde impériale, garde à une branche 
en laiton poinçonnée : "J C", "N B" et "A C" dans des ovales, fusée recouverte 
de cuir filigranée ; lame courbe à contre-tranchant, poinçonnée : "B" entouré 
de perles dans un ovale et signée sur le dos : "Mfture Imple du Klingenthal Coulaux 
frères" ; longueur 83,5 cm. (Sans fourreau ; pointe de la lame assez oxydée). 
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

400/500 € 

304 Sabre-briquet d'infanterie modèle de la garde consulaire, garde à une 
branche en laiton poinçonnée : "BOUTET" dans une barrette, "L D" et "A B" 
dans des rectangles, fusée en ébène à gros quadrillage ; lame à la Montmoren-
cy ; longueur 78,5 cm. (Calotte fendue sur le côté ; accident à la fusée ; sans 

500/700 € 



 

 
 

fourreau). Époque Consulat. Assez bon état. 

305 Sabre d'officier de chasseurs à pied de la garde impériale, garde à une 
branche en laiton, oreillon du devant agrémenté d'une tête de l'Empereur en 
argent, calotte à longue queue et branche ciselées d'abeilles stylisées, fusée 
recouverte de cuir filigranée d'argent ; lame légèrement courbe à dos rond et 
cannelure latérale le long du dos, terminée par un contre-tranchant, gravée, sur 
les deux faces, aux deux tiers de feuillages, d'une aigle couronnée et d'une 
couronne de lauriers renfermant un : "N", sur l'une, dans un cartouche : 
"GARDE IMPÉRIALE" et sur l'autre : "CHASSEURS À PIED" ; elle est 
signée au talon : "Duc fourbisseur de la garde impériale Rue St-honoré en face celle de la 
Loi n° 251 à Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ornées de 
filets ; longueur 92,5 cm. Époque Premier-Empire. Assez bon état, dans son 
jus, à nettoyer. 

2 000/3 000 € 

306 Sabre d'officier d'infanterie légère du 34e régiment, garde à une branche à 
colonne en laiton argenté, calotte à l'allemande, oreillons en forme d'écu, celui 
du devant ciselé d'un cor de chasse noué d'un ruban et numéroté à l'intérieur : 
"34" ; lame dorée et bleuie au tiers (assez oxydée) ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton argenté ornées de filets ; longueur 96,5 cm. Époque Con-
sulat, Premier-Empire. Assez bon état, dans son jus, à nettoyer. 

800/1 200 € 

307 Sabre d'officier de cavalerie légère anglais, garde à une branche en laiton 
doré gravée, longs demis-oreillons, branche agrémentée d'un cor tenu par un 
ruban, calotte à longue queue ornée de filets, fusée recouverte de galuchat gris 
maintenu par deux rosettes en forme de fleurs ; forte lame courbe à dos rond, 
terminée par un contre-tranchant ; fourreau de cuir à garnitures en laiton doré, 
ornées de cannelures, signé à l'arrière de la chape, dans un médaillon : "Tatham 
to his Majesty - N° 37 CHARING-CROSS NEAR THE ADMIRALTY" ; 
longueur 88 cm. (Lame assez oxydée ; manque le cuir du fourreau). Époque, 
Londres, 1814/1826. Assez bon état. 

300/400 € 

308 Sabre de cavalerie légère modèle an XI, garde à trois branches en laiton, 
fusée recouverte de cuir maintenu par deux olives ; lame poinçonnée au talon : 
"B" et "M" surmonté d'une étoile et signée sur le dos : "Mfture Imple de Klingenthal 
Coulaux frères". (Sans fourreau). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

350/400 € 

309 Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton légère-
ment gravée, oreillons gravés d'une fleur, fusée recouverte de cuir filigranée ; 
lame courbe, gravée de motifs orientaux, de trophées et d'un cartouche ren-
fermant des signes cabalistiques sur les deux faces ; fourreau de laiton uni, à 
deux pitons ; longueur 98 cm. (Lame raccourcie d'environ 8 cm). Époque 
Consulat, Premier-Empire. Assez bon état. 

500/600 € 

310 Briquet d'infanterie modèle an XI, garde en laiton poinçonnée de Versailles ; 
lame poinçonnée : "L", "B" et "K" (très oxydée) ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton (bouterolle accidentée à l'extrémité). Époque Premier-
Empire. 

100/120 € 

311 Sabre d'adjudant modèle 1855, garde en laiton doré ; lame signée sur le dos : 
"Coulaux & Cie Klingenthal" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. 
(Manque le filigrane). Époque Second-Empire. Assez bon état, fourreau à 
nettoyer. 

150/200 € 

312 Épée d'officier, garde en laiton ciselée, argentée, grand clavier orné d'une 
scène mythologique (Mars et Minerve), pommeau en forme de crosse, orné sur 
chaque face d'une aigle, et terminé par un masque de lion ; lame losangée de 
type XVIIIe, traces de gravures ; longueur 91 cm. (Sans fourreau). Époque 
Premier-Empire. Assez bon état. 

250/300 € 

313 Épée d'officier, garde en laiton, clavier orné d'un Romain combattant un 
dragon, fusée à plaquettes de nacre ; lame plate à dos rond, anciennement 
gravée et dorée ; longueur 91,5 cm. (Lame très oxydée ; sans fourreau). 
Époque Louis-Philippe. 

150/200 € 

314 Épée d'uniforme de garde du corps du Roi, garde à la française en laiton 200/250 € 



 

 
 

argenté, gravée de filets, fusée filigranée d'argent ; lame plate à un seul tran-
chant, meulée sur toute la longueur ; longueur 99,5 cm. (Lame très oxydée ; 
sans fourreau). Époque début Restauration. 

315 Dague de vénerie, monture en fer bruni, croisée ornée de deux hures de 
sanglier opposées, pommeau en forme de tête de sanglier, fusée cannelée en 
corne brune ; lame losangée à double gorge ; fourreau de cuir à deux garnitures 
en suite, la chape est signée à l'arrière, dans un losange : "Verdier Rue Richelieu 
N° 95" ; longueur 68,5 cm. (Ancienne réparation au cuir du fourreau, à l'ex-
trémité). Époque vers 1850. Assez bon état. 

300/400 € 

316 Perrinne Dalbit : deux portraits en pendant, l'un représentant S. A. R. 
Charles Philippe de France, Comte d'Artois, Monsieur frère du Roi, l'autre 
S. A. R. Charles Ferdinand d'Artois Duc de Berry ; dessins au fusain, pierre 
noire et estompe, signés en bas à la plume : "Fait par Mlle Dalbit élève de M. 
Esquerré" ; cadres en bois laqués noir ; 32 x 23 cm. Époque Restauration. Bon 
état. 
Perrinne DALBIT, portraitiste,  miniatu13452e, élève de M. ESQUERRÉ en 1821, puis dans 
l'atelier de François MEURET à Paris. 

300/400 € 

317* Trois figurines en plomb en ronde-bosse, cavaliers, représentant des hus-
sards, signées sous les terrasses : "R. Berdou Paris" ; hauteur 90 mm. (Plumets 
cassés, mais présents). On joint un lot de soldats, plat d'étain, Premier-
Empire, Second-Empire, 1914 et Moyen-âge, dont Napoléon 1er et son état-
major et cavalerie de la ligne et de la garde ; environ 180 pièces et quatre 
figurines Mokarex en plastique. Bon état. 

200/250 € 

318* Casque allemand, armée de terre, Troisième Reich, aigle peint sur la gauche ; 
intérieur poinçonné : "T 1 - 41". (Choc à l'arrière). Bon état. 

200/250 € 

319* Fusil d'infanterie à silex modèle 1763/66, canon de 113,5 cm, traces de 
marquage au tonnerre ; la signature de la platine a disparu ; garnitures en fer, 
traces de marquage sur la contre-platine ; crosse en noyer, fût enturé à partir 
de la capucine avec un fût d'époque ; longueur 152,5 cm. (Manque le tenon de 
baïonnette). Époque vers 1766/1770. Assez bon état. 

400/600 € 

320* Sabre de hussard modèle 1786, garde à une branche en laiton, fusée recou-
verte de cuir ; lame poinçonnée : "R" couronné et gravée sur chaque face 
d'une grande fleur de lis, en partie grattée, dos signé : "KLINGENTHAL" ; 
longueur 93,5 cm. (Partie inférieure de la lame oxydée ; sans fourreau). 
Époque Louis XVI, Révolution. Assez bon état. 

400/500 € 

321* Armet de style fin XVIe, début XVIIe, fabrication XXe. Très bon état. 200/300 € 

322 Katana, grande fusée tressée à garnitures laquées noir, tsuba en métal repercé 
également laquée noir ; lame à gorge de 71 cm ; fourreau de bois laqué noir. 
Fabrication de la seconde moitié du XXe. Très bon état. 

100/150 € 

323 Un plumet casoar en plumes rouge, olive dorée ; une dragonne d'officier en 
passementerie d'or et soie rose, modèle étranger du la première moitié du 
XIXe et une bretelle de mousqueton en buffle blanc. On joint deux boucles 
pour sabretache en laiton doré, modernes. 

100/120 € 

324 Aigle de décoration aux ailes éployées, posée sur un arc, en bronze doré ; 
largeur 32 cm. Époque probablement Second-Empire. 

100/120 € 

325* Portrait tissé en soie, signé : "P. M." : le maréchal Foch devant l'arc de 
triomphe sur un fond de drapeaux des alliés surmontés d'une victoire ailée ; 
probablement tissé à l'occasion de la libération, pour le défilé du 14 juillet 
1919 ; 34,5 x 18,5 cm. On joint une carte de visite du maréchal portant une 
dédicace autographe : "Meilleurs remerciements et souvenirs" et une reproduction 
de sa photo avec signature, très proche du portrait tissé. Bon état. 

100/150 € 

326 Glaive d'artillerie modèle 1816, garde en laiton fondu, poignée à écailles, 
pommeau lisse ; lame à gorges poinçonnée et signée : "Manufre Rle du Klingenthal 
- Mai 1818" ; longueur 64 cm. (Fleurs de lis du pommeau enlevées après 1830 ; 
sans fourreau). Époque Restauration. Bon état (pièce vernie). 

250/300 € 

327 Poire à poudre en corne, aplatie, gravée d'un côté d'une scène de chasse et de 300/350 € 



 

 
 

l'autre de cercles concentriques ; garnitures en étain, crochet de ceinture en 
fer ; longueur 30,5 cm. (Les garnitures en étain semblent postérieures). 
Époque, Allemagne, XVIIe. Assez bon état. 

328 Mousqueton de type réglementaire genre 1842, canon rayé, muni d'une 
directrice pour sa baïonnette ; platine poinçonnée ; garnitures en laiton, 
contre-platine en fer ; crosse en noyer ; longueur 108 cm. (Battant de bretelle 
de l'embouchoir supprimé). Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 

350/400 € 

329 Briquet d'infanterie des compagnies d'élite, garde en laiton fondu, mono 
bloc ; lame légèrement courbe à gorge latérale ; longueur 84,5 cm. (Sans four-
reau). Époque révolutionnaire. Assez bon état. 

250/300 € 

330 Boîte de casque, rectangulaire en bois peint en noir, ouverture par le dessus 
et le devant ; 36 x 24,5 cm ; hauteur 34 cm. Époque Troisième-République. 
Bon état. 

20/30 € 

331 Pistolet coup de poing à silex, canon à balles forcées, coffre en acier gravé ; 
signé : "BLANCH – LONDON" ; crosse en noyer. Époque début du XIXe. 
Assez bon état. 

120/150 € 

332 Pistolet coup de poing à broche, double canon en table en acier damas à 
ruban, ouverture à clef ; coffre gravé ; crosse en ébène cannelée et sculptée de 
feuillages. Époque vers 1860/70. Bon état. On joint une platine à silex pour 
l’exportation. 

200/250 € 
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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 25,2 % 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, 1 000 € 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.  
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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, 
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+ Résultats de la vente visibles sur wwwthierrydemaigret.com 

 
Les lots marqués d'un * après le numéro appartiennent à Bernard CROISSY. 
 

AVIS 
 
Conditions spéciales pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement et de catégorie C soumises à déclaration : 
Pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement ou C 1 soumises à déclaration, l'acquéreur doit fournir une pièce d'identité et 
un permis de chasse validé de l'année (ou de l'année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l'année précédente). 
 
Les armes de catégories D 1 et C sont vendues dans l'état et sans garantie, aucune réclamation une fois d'adjudication prononcée ne sera prise en 
compte, l'exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en mains et de prendre toutes les mesures nécessaires. Nous n'en 
garantissons pas l'état pour le tir, nous vous conseillons, principalement pour les fusils militaires de catégorie C, de les faire passer au banc 
d'épreuve de Saint-Étienne (CCI) afin d'obtenir un certificat CIP, garantissant l'utilisation pour le tir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


