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Dessins, aquarelles, huiles sur toile, gravures 

1  
École française du dÉbut du XiXe siècle. 
entourage de Vernet  
Portrait présumé du Maréchal Blücher  
Crayon encre et lavis (petites déchirures).  
13 x 9 cm  
A.B.E.  100 / 150 €

2  
Jean-charles langlois (attribuÉ à)  
Panorama pour la bataille de la Moskowa, le 
7 septembre 1812  
Important dessin à l’encre et crayon sur calque.  
30 x 252 cm  
(Usures et déchirures). 400 / 500 €

2
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3  
albert blignY (1849-1908) 
En attendant la diligence. Ier Empire. 
Dessin à la plume et à l’aquarelle  
Signé en bas à droite. 
Encadré sous-verre. 
40 x 50 cm  
A.B.E. (légère insolation sur les visages)
 200 / 300 €

54
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5  
gÉricault (d’après). École française du 
XiXe siècle.  
Officier des chasseurs à cheval de la garde 
impériale chargeant 
Fusain et rehauts de gouache blanche. Porte une 
signature en bas à droite.  
62 x 51 cm 
Encadré. 100 / 150 €

4  
lucien rousselot (1900-1992) 
Épisodes de la campagne d’Égypte (1798) : 
Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous 
contemplent ! 
Dessin à l’aquarelle et à la gouache, signé. 
35 x 27 cm  
Encadré.  
B.E.  400 / 600 €
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6  
gaspard Gobaut (1814-1882) 
La bataille d’Eylau 
Fine aquarelle signée en bas à droite. 
11 x 18 cm 
Sous-verre. Cadre doré. 200 / 300 €

7  
gaspard Gobaut (1814-1882) 
Campagne d’Algérie, garnison entrant au village 
Fine aquarelle signée en bas à droite. 
10 x 18 cm 
Sous-verre. Cadre doré. 200 / 300 €

8  
gaspard gobaut (1814-1882) 
Campagne d’Algérie, escarmouche 
Fine aquarelle signée en bas à gauche. 
11 x 18 cm 
Encadrée sous verre. 200 / 300 €

9  
francois grenier (1793-1867) 
Fantassin en tenue de corvée vers 1820 
Lavis d’encre, signé en bas à droite.  
17 x 12 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

9

8

76



5

10  
École française du XiXe siècle 
Maison du Roi, grenadiers à cheval, 2e régiment, 
1825 
Aquarelle titrée et datée. Porte une signature en 
bas à droite.  
30,5 x 23 cm 
Encadrée sous verre. 200 / 300 €

11  
alfred sainte Marie (actif de 1853 à 1870)  
Chasseur fumant sa pipe, partant pour la chasse 
Huile sur toile signée en bas à gauche (un petit 
accident). 
Important cadre en stuc doré.  
41 x 33 cm  
Avec cadre : 66 x 59 cm  
B.E.  600 / 800 €

12  
s. Vallentin. École française de la fin du 
XiXe siècle 
Mercenaire italien 
Huile sur panneau signée et datée 1888. 
32 x 24 cm 150 / 200 €

13  
leJeune (le gÉnÉral baron)  
Ensemble de 5 fac-similés d’aquarelles de 
soldats du Consulat du général Baron Lejeune, 
mis gracieusement à la disposition de la 
Sabretache par son petit-fils.  
Photogravure goupil (Paris). Édition de la 
sabretache 1897 / 1904.  
Encadrés sous verre (2 accidentés).  60 / 80 €

13

10
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14  
Ensemble de vingt-et-une gravures relatives au 
Maréchal Jourdan, vainqueur de la bataille de 
Fleurus.  
D’époque révolutionnaire, Ier Empire et 
Restauration.  
B.E.  200 / 300 €

15  
Ensemble comprenant : 
- cinq gravures en couleurs de la composition de 
la Chambre des députés (1815 (2), 1821, 1829 et 
1831). 
- une gravure satyrique anglaise sur Napoléon, sa 
famille et ses généraux. Publiée par Smeton. 
T.T.B.  80 / 100 €

16  
Édouard detaille (d’après) 
Cavalier du 2e hussards. Second Empire. 
Lithographie rehaussée d’aquarelle.  
43,5 x 33 cm  
Encadrée sous verre.  150 / 200 €

16

1514



armes blanches Des Xviiie et XiXe siècles

17  
Petite arbalète de chasse à jalet.  
Monture et arc en fer, avec hausse. 
Crosse en bois fruitier.  
A.B.E. XVIIIe siècle.  600 / 800 €

18  
Épée de sergent. 
Fusée, monture et pas-d’âne en laiton. 
(manques). Lame droite à arête médiane. 
Dans l’état. S.F. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière. 100 / 150 €

19  
Sabre d’officier de hussards. 
Poignée recouverte de basane. Monture à la 
hongroise en laiton (traces de dorure). Calotte 
à longue jupe, à pans. Garde à une branche, 
à oreillons en baguette, quillon recourbé vers 
le bas, à pans. Lame courbe à dos plat et pans 
creux, unie.  
A.B.E. S.F. Vers 1760 / 1780. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière.  500 / 600 €

20  
Sabre d’officier d’infanterie sarde. 
Poignée en bois avec reste de basane, avec 
filigrane. Monture en laiton, garde à deux 
branches. Lame courbe à pans creux, gravée 
des grandes armes sardes et « Vive le roy de 
sardaigne ».  
E.M. S.F., fin du XVIIIe siècle 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière. 150 / 200 €

17
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21  
Forte épée de cavalerie espagnole.  
Poignée en bois (manques). Monture en laiton 
poinçonné, garde à deux branches et coquille.  
Lame droite à dos, frappée C.IV et datée 1794.  
E.M. (Piqûres). Vers 1794, règne de Charles IV. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière.  200 / 300 €

22  
Épée de ville. 
Fusée et monture en fer. Garde à une branche, 
pas d’âne et coquille. Lame droite à méplat 
médian. 
E.M. S.F. Époque Louis XVI. 150 / 200 €

23  
Couteau de vènerie. 
Poignée en ébène. Monture en argent. Lame 
courbe à dos plat, gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures, deux en 
argent, bouterolle postérieure en laiton. 
A.B.E. Époque Louis XVI. 500 / 600 €

242221

24  
Sabre d’officier volontaire. 
Poignée en bois (manques). Monture en laiton, 
garde à coquille ajourée au casque et trophée 
d’armes. Fine et longue lame d’époque, à dos 
gravé des grandes armes de France et « Vive le 
roy ». 
E.M. S.F. Époque monarchie constitutionnelle, 
1790 / 1792. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière. 300 / 400 €

23
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25  
Pique révolutionnaire. 
Long fer à arête médiane sur douille ronde. 
Pièce de fouille. 100 / 150 €

26  
Sabre d’officier de Hussard.  
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton, garde à oreillons en navette. 
Lame courbe à dos plat et en creux regravée 
d’un hussard chargeant et « vivat Hussare ». 
Fourreau à deux grandes garnitures en laiton 
reliées par deux atèles. Crevée recouverte de 
cuir et dard asymétrique en fer.  
A.B.E. (gravure de lame postérieure). Époque 
révolutionnaire.  600 / 800 €

25

26
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27  
Sabre d’officier de hussards. 
Poignée entièrement filigranée de laiton. 
Monture en laiton décoré au trait, garde à 
une branche et deux oreillons en navette.  
Lame courbe à dos plat, gravée, dorée 
et bleuie au tiers à décors d’un « hussard 
chargeant », trophées d’armes et fleurs. 
Fourreau en bois recouvert de cuir 
(postérieur), à trois garnitures en laiton 
découpé et deux anneaux. 
Présenté avec une dragonne en 
passementerie de fils dorés. 
A.B.E. Époque Consulat-Empire. 
 1 500 / 2 000 €

28  
Épée d’officier général, modèle 
vendémiaire an XII, fusée avec filigrane 
en laiton (postérieur) monture en laiton 
ciselé et doré, casque médiéval, garde à 
une branche, nœud de corps aux visages 
rayonnants clavier bivalve à décor de 
frise de laurier, étoiles et tête de guerrier 
barbu.  
Lame droite à dos plat et pans creux, 
gravée au tiers (remontée à l’époque), 
fourreau en cuir (restauré en partie basse), 
à chape en laiton doré et bouterolle 
argentée postérieure. Assez bon état, 
époque Premier Empire. 
 
D’après la tradition familiale cette épée 
aurait appartenu à Pierre-Henry Darnaudat 
(1763 / 1807), général, chef d’état-major du 
prince Eugène de Beauharnais.  1 000 / 1 500 €

2827
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29  
Sabre de cavalerie et de dragon modèle An IX 
modifié 1816. 
Poignée en bois recouverte de basane avec 
filigrane (accident, manque). 
Monture en laiton poinçonné. Garde à quatre 
branches dont trois boulées. 
Lame à dos plat gravé « MFture Imple du 
Klingenthal, Couleaux frères Entrepr ». Contre-
tranchant à pointe au milieu et double pans creux, 
poinçonnée au talon. 
Fourreau fort en cuir à deux garnitures en laiton, 
un anneau et dard en fer.  
Manque le bracelet. 
A.B.E.  600 / 800 €

30  
Sabre de cavalerie et de dragon modèle An XI 
modifié 1816. 
Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane). 
Monture en laiton. Garde à quatre branches dont 
trois boulées. Poinçonnée. 
Lame droite à dos plat gravée « Manufr Rle du 
Klingenthal Avril 1816 ». Contre-tranchant et 
double pans creux, à pointe ramenée au milieu, 
poinçonnée au talon. 
Lourd fourreau en tôle de fer à deux bracelets et 
deux anneaux. 
B.E. 500 / 600 €

3029



31  
Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée en bois quadrillé (accident, manque en partie).  
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et deux oreillons en navette.  
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux ; gravée, dorée et bleuie au tiers.  
Fourreau en laiton, à deux bracelets, décoré sur une face de feuillages. 
E.M. (manque la cuvette). Vers 1810. 600 / 800 €

32  
Sabre de cavalerie légère, modèle an IX. 
Poignée recouverte de basane avec olive en laiton.  
Monture en laiton poinçonné. Garde à trois branches et deux oreillons navette. 
Lame courbe à dos plat gravée « Manufre Rale de Klingenthal 9bre 1827 » à pans creux. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.  
A.B.E.  600 / 800 €

33  
Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur.  
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton décoré au 
trait, garde à trois branches.  
Lame courbe à dos plat de Pierre Knecht à Solingen, gravée, dorée et 
bleuie au tiers.  
A.B.E. Vers 1820. S.F. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière. 400 / 500 €

34  
Sabre d’infanterie dit briquet.  
Monture en bronze. Lame courbe. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton (accident). 
Époque Restauration. 100 / 150 €

35  
Sabre de style de garde du roi 1er modèle, 1814. 
Monture en laiton ciselé. Poignée et fourreau recouverts de cuir. 
Reproduction moderne. 300 / 400 €

36  
Épée d’officier des Haras modèle 1817 à ciselures. 
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé avec restes d’or. 
Clavier orné d’une tête de cheval. Contre-clavier à pompe. Foureau en 
cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Époque Second Empire / IIIe République. 400 / 600 €

31

Détail du lot 31



13

33

32

34

35 36



37  
Épée d’officier.  
Fusée en nacre avec filigrane. Monture en laiton 
doré et ciselé, pommeau à décor de visages 
rayonnants, garde à une branche à décor de 
démons. Lame triangulaire gravée, dorée et 
bleuie au tiers.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
B.E. (composite) XIXe siècle.  250 / 300 €

393837

38  
Sabre d’officier supérieur, modèle 1855. 
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture 
en laiton, garde à coquille ajourée. Lame droite 
à gouttières, datée juillet 1877. Fourreau en tôle 
de fer bronzée, à deux anneaux et bracelets.  
A.B.E.  150 / 200 €

39  
Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1882. 
Poignée vernie avec filigrane. 
Monture nickelée, garde à quatre branches. 
Lame droite de Coulaux.  
Fourreau en tôle de fer nickelée. Avec sa 
dragonne en cuir brun.  
A.B.E.  80 / 100 €



40  
Beau sabre caucasien dit « Shashka ».  
Poignée recouverte d’argent ciselé et niellé à décor de rinceaux feuillagés.  
Lame à gouttières (petites piqûres) et pans creux incrustée d’or et d’inscriptions en arabe.  
Fourreau recouvert de chagrin à cinq garnitures en argent ciselé et niellé à décor de rinceaux, à deux 
bracelets en suite orné de médaillons émaillés, gravés, et dorés.  
Poinçons d’orfèvre « AN » et de titre 84.  
Avec ses suspentes et son ceinturon en cuir à garnitures en argent et vermeil à décor niellé.  
Longueur : 106 cm 
B.E. Fin du XIXe siècle.  2 500 / 3 000 €
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41  
Fleuret à coquille. 
Fusée recouverte de cuir avec 
filigrane. Lame quadrangulaire 
épointée. Coquille en fer. 
Vers 1880 / 1900. 10 / 20 €

42  
Sabre de marin brésilien. 
Poignée à plaquettes de bronze. 
Garde à coquille en fer aux « Armes 
du Brésil ». Lame cintrée à dos 
arrondi. Fourreau en tôle de fer à un 
bracelet. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

43  
Poignard écossais dit Dirk. 
Poignée en bois sculpté clouté. 
Monture en métal argenté, gravé, 
avec son couteau et sa fourchette 
ornés de verres taillés à facettes. 
On y joint un couteau de chaussette 
Sgian Dubh. Poignée en bois. 
Fourreau en cuir. Garnitures en 
argent.  
XXe siècle. 200 / 250 €

44  
Poignard marocain dit Koumya. 
Poignée en corne. Monture en métal argenté. 
On y joint un couteau de ceinture. 
XIXe siècle. 150 / 200 €

45  
Sabre marocain dit Nimcha. 
Poignée en bois clair. Monture en métal argenté. Garde en fer à une branche 
et trois quillons vers le bas. Lame droite à gouttière.  
Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures en métal blanc gravées en suite 
de rinceaux. 
A.B.E. XIXe siècle. 300 / 400 €

46  
Kriss malais. 
Poignée en bois sculpté. Virole ornée de perles de verre. Lame flamboyante 
en acier pamor. Fourreau en bois. 
Java. XIXe siècle. 100 / 150 €

46

45

44

43

42
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47  
Sabre indochinois. 
Poignée et fourreau en bois à décor incrusté en suite de feuillages en nacre. 
Monture et garnitures en cuivre argenté décoré. Lame cintrée à gouttière. 
E.M. Fin du XIXe siècle. 200 / 300 €

48  
Sabre chinois, de marine.  
Poignée en bois sculpté. Lame à dos plat.  
Demi-partie d’un sabre double.  
XIXe siècle. (Piqûres).  100 / 150 €

49  
Long sabre japonais au modèle des Katanas.  
Poignée et fourreau (manque les anneaux de suspentes) en os entièrement 
sculptés de personnages.  
Lame à dos biseauté.  
Longueur : 86 cm 
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  300 / 400 €

50  
Trois armes blanches : 
- couteau d’Asie du Sud-Est en bois sculpté et laiton. 
- dague de style en laiton argenté fondu. 
- canne-dague à lame quadrangulaire. 
A.B.E. XXe siècle. 60 / 80 €

50

49

4847
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51  
Trois armes blanches : 
- couteau de chasse à plaquettes de 
bois de cerfs. S.F. 
- grand couteau de chasse pliant. 
Dans son gousset en cuir. 
- baïonnette Lebel de fouille. 80 / 100 €

52  
Couteau de vènerie. 
Poignée en bois de cerf. Monture en 
laiton, garde à clavier découpé gravé 
« JA ». Lame à dos. Fourreau en tôle 
de fer bronzée.  
Gousset en cuir brun.  
B.E. Vers 1900.  150 / 200 €

53  
Trois couteaux :  
- couteau pliant à manche en bois 
sculpté d’animaux marins.  
- couteau de chasse. Poignée en 
corne vernie. Virole en fer. Lame 
mouvementée à dos. 
Fourreau en cuir.  
- couteau de chasse Ardennlame. 
Avec gousset.  
XXe siècle. 150 / 250 €

54  
Couteau de gaucho argentin. 
Poignée et garnitures du fourreau en 
métal argenté. Lame gravée « WKC 
Solingen ». Fourreau en cuir. 
B.E.  150 / 250 €

55  
Grand Couteau pliant à cran d’arrêt 
dit Navaja. 
Monture en laiton à plaquettes de 
bois de cerf teinté.  
Forte lame frappée « NAVAJAS DE 
TOLEDO » 
Longueur : 56 cm 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

56  
Couteau pliant à cran d’arrêt dit 
Navaja. 
Monture en laiton. Manche à 
plaquettes d’os décoré. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

56

55

54

53

52

51
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57  
Baïonnette à douille. 
A.B.E 20 / 30 €

58  
Deux baïonnettes à douille modèle an IX.  
Lames poinçonnées.  
Longueur : 48 cm 
A.B.E. (Manque la virole à l’une).  80 / 100 €

59  
Baïonnette Chassepot modèle 1866 de prise. 
Poignée en laiton. Fourreau en métal avec 
matricule allemand sur la garde. 
B.E. 80 / 120 €

60  
Baïonnette Gras pour fusil de bataillon scolaire 
« Mre d’Armes de Chatlt 1888 ». Fourreau en 
métal. 
B.E. 80 / 100 €

61  
Baïonnette allemande modèle 1884 / 98, 
troisième type. 
Poignée à plaquettes de bois.  
Monture, lame de Mundlos datée 40 et fourreau 
bronzé avec gousset en cuir et dragonne de 
compagnie en passementerie de fils verts et 
jaunes.  
B.E.  100 / 150 €

62  
Baïonnette Mauser modèle 98-05. Poignée à 
plaquettes de bois. Lame à dos. 
A.B.E. S.F. 40 / 60 €

58

58

57 62

61

6059
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63  
Baïonnette Mauser modèle 98-05.  
Poignée à plaquettes de bois. Lame datée « 15 » 
et poinçonnée.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.  
A.B.E.  60 / 80 €

64  
Poignard baïonnette de tranchée, allemand.  
Poignée type Ersatz, peint en olive. Lame de 
Demag à Duisburg. 
Fourreau peint en noir avec attache en cuir.  
A.B.E. 1re G.M.  
 
Bibliographie :  
Luc GUILLOU, « Les poignards de tranchée allemands 
de la grande guerre », 
in La gazette des armes, n° 239, décembre 1993, 
p.17 et s.  
 100 / 150 €

65  
Dague d’officier de l’armée de l’air yougoslave.  
Poignée recouverte de basane. Croisière à 
l’hélice. Lame de Eickhorn. 
Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures.  
B.E.  200 / 300 €

66  
Dague d’officier de la Kriegsmarine.  
Lame de Eickhorn gravée d’ancres.  
Composite (accident à l’aigle). En partie 2e G.M.
 200 / 300 €

6665 6463
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Souvenirs historiques et curiosités

67  
Jean-auguste barre (1811-1896)  
Napoléon III 
Buste en marbre blanc. 
Signé et daté « A. BARRE F(ec)it 1857 » sur le côté et titré « NAPOLEON III » sur le devant. 
Accidents et manques (pointe droite de la moustache et barbiche). 
Dimensions : 63,5 x 32,5 x 23,5 cm 3 000 / 4 000 €
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68  
L’Empereur Napoléon Ier en pied en uniforme 
Statuette en ivoire sur socle rond en bois noirci. 
Époque Retour des cendres. 
Hauteur : 24,5 cm - Hauteur sur socle : 32,5 cm 600 / 800 €

69  
École anglaise du dÉbut du XiXe siècle. 
Médaillon de cou ovale. 
Beau portrait présumé de Jérôme Bonaparte en officier de 
marine.  
Miniature ovale sur ivoire en buste de trois-quart. 
Cerclée d’or. Orné au dos d’une mèche de cheveux en 
forme d’arbre enrichie de fils dorés et liés par une ceinture 
de perles fines. 
B.E. 83 x 62 mm - Poids brut : 47 g 
 
Provenance : 
Descendance du Maréchal Davout, Duc d’Auerstaedt, Prince 
d’Eckmuhl. 2 000 / 2 500 €

On notera une ressemblance entre cette miniature et le portrait 
inachevé de Jérôme Bonaparte en officier de marine daté 1804 et 
conservé en main privées. 

69
69

68

Avers
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70  
Deux médailles :  
- médaille en argent par Brenet. 
Avers : « Portrait de Bonaparte » de profil et 
« Brenet Denon Direxit ». 
Revers : « L’An 4 de Bonaparte » et « A la Fortune 
Conservatrice ». 
Diamètre : 34 mm 
B. 
- médaille en argent par Brenet. 
« Conquête de la Basse Egypte An VII ». 
« Denon Dir. g. du Musée C.D. Arts ». 
Diamètre : 34 mm 
T.B. 
 
Provenance : 
maréchal Suchet, duc d’Albufera. 500 / 800 €

71  
Petit coffret rectangulaire en lapis-lazuli. Monture 
en métal doré, ciselé de trois frises. 
Hauteur : 29 mm B.E. Fin du XVIIIe siècle. 
 
Provenance : 
Descendance du maréchal Davout, duc d’Auerstaedt, 
prince d’Eckmuhl. 300 / 400 €

72  
Ensemble de cachets : 
- un cachet à l’aigle en bronze chiffré « AG ». 
Hauteur : 5 cm 
- un cachet napoléonien en bronze, au chiffre 
« CC ». Hauteur : 7 cm 
On y joint trois petits Napoléon en bronze et 
régule. 100 / 150 €

72

71
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73  
Boite ronde en carton garnie à l’intérieur de 
deux gravures de l’Empereur Napoléon Ier et du 
Roi de Rome. 
On y joint une statuette de Joséphine en bronze, 
sur socle en marbre (9 cm) et un morceau 
de pierre noire provenant de Sainte-Hélène.
 120 / 150 €

74  
Deux encriers en Vieux Paris : 
- aigle en porcelaine blanche. 
- coquille en porcelaine blanche et dorée (léger 
éclat). 
On joint : « Les invalides » en biscuit polychrome 
(petit manque). 100 / 150 €

75  
Verre en cristal gravé aux « Armes de France » et 
de feuillages. 
B.E. Époque Restauration. 
Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

75

74
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76  
Étendard de fidélité aux Bourbons. 
Uniface, en soie ivoire brodée en fort relief de 
trois fleurs de lys dans des couronnes de laurier 
en fils de coton et velours orange, jaune et vert, 
marqué « GLOIRE A L’ANTIQUE LOYAUTE ET 
DIEU LE ROI » 
70 x 90 cm 
(Usures et manques). Époque Restauration. 
 400 / 600 €

77  
fÉliX françois genaille (1826-1880). 
Portrait présumé de Louis d’Orléans, duc de 
Nemours 
Dessin au crayon, fusain et rehaut de craie, signé 
et daté « 1850 ». 
33 x 25 cm 
Sous-verre. Cadre doré. 400 / 500 €

À rapprocher du portrait photographique du duc de 
Nemours par Joseph Bigier en 1852.

77

76
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78  
J. peYre et de e. nieuWerKerKe (d’après). 
Louis Napoléon Bonaparte, président de la 
République 
Médaillon à suspendre en bronze représentant le 
Président de profil. 
Diamètre : 23,5 cm 
Vers 1850. 200 / 250 €

79  
L’impératrice Eugénie 
Médaillon en plâtre, monogrammé et daté en 
bas à droite « 1867 ». 
Avec inscription « Epreuve du Salon de 1867 ».  
Diamètre : 20 cm 
A.B.E. Époque Second Empire. 150 / 250 €

80  
Petit porte-monnaie à soufflets et à quatre 
compartiments, en cuir noir gaufré.  
Monture en fer noirci. Portant sur le dessus 
une miniature ovale sous verre représentant 
l’impératrice Eugénie. 
9 x 6 cm 
Époque Second Empire. 100 / 150 €

81  
J. peYre (d’après). 
L’impératrice Eugénie 
Médaillon en céramo marbre. 
Diamètre : 18 cm 
A.B.E. Époque Second Empire. 150 / 200 €

81
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82  
Jules Guesde et Édouard Vaillant 
Deux médaillons en faïence vernissée d’après 
« M. Carmel, 1899 ». 
Diamètre : 14 cm 
B.E. 100 / 150 €

83  
Maurice Guiraud-riViÈre (1881-1947) 
La pause. Poilu, 1914-1918 
Épreuve en bronze à patine brune signée à 
la base. 
Hauteur : 18 cm 
Marque et cachet fondeur « Susse Fes Edte 
Paris ». 300 / 500 €

84  
caMVilla  
Prussien au casque à pointe 
Travail de tranchée en laiton, daté 1916.  
77 x 47 mm 
B.E.  80 / 100 €

82

84

82
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85   
Grand cahier porte-documents offert par les vétérans de l’armée polonaise en France au général Gouraud.   
Belle reliure en cuir marron plissé, à arrêtes tressées, ornée sur le 1er plat des grandes armes polonaises en 
maroquin rouge et cuir gaufré blanchi et d’un insigne émaillé de l’armée polonaise en France (dite l’armée 
bleue) « ARMIA POLSKA WE FRANCJI » (22 x 22 mm).  
41 x 31 cm  
Intérieur en moire marron marqué au fer « NIEMEN FABR », avec plaque d’attribution en métal doré 
(32 x 45 mm) :   
« AU GENERAL GOURAUD GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS GENERAL !   
Les Soldats Polonais qui ont combattu sous vos ordres au cours des années 1917 à 1919 groupés 
actuellement en l’association des Vétérans de l’ancienne Armée polonaise en France, vous offrent ce souvenir 
de témoignage de leur profond respect et de leur inaltérable dévouement. VARSOVIE LE 27 SEPTbre 1935 »  
Il contient un cahier de seize pages en papier fibreux (vierges).   
A.B.E.  600 / 800 €

Historique : :  
En janvier 1918, a été constitué le 1er régiment de chasseurs polonais, grossi par l’arrivée de volontaires polonais venus des 
États-Unis, et l’enrôlement de 1 500 prisonniers de guerre allemands d’origine polonaise. Le 27 février 1918, le 1er régiment de 
chasseurs polonais est venu s’installer dans le Camp de Mailly dans l’Aube, avant d’être affecté à la 163e division d’infanterie, 
au sein de la IVe Armée commandée par le général Gouraud.  
Le 22 juin 1918, le président de la République, Raymond Poincaré, a remis leurs drapeaux nationaux aux unités polonaises du 
Camp de Mailly.  
Devant l’afflux de nouveaux volontaires, furent créées les 1re et 2e divisions d’infanterie polonaises qui formèrent l’Armée po-
lonaise en France. Placée sous le commandement du général Haller, elle a été engagée en Champagne en septembre 1918, 
puis dans les Vosges et en Lorraine.
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87

86 86

86 
Étui à cigarettes en argent bleui à trois patines, à décor extérieur et intérieur de temples, forêts et lune.  
Gravé à l’intérieur « A Monsieur E. Laborde. Général E. Hata. Tokio 1931. » 
11 x 8,2 cm - Poids brut : 119 g  
A.B.E. 
 
Historique : 
Il pourrait s’agir du général Shunroku Hata qui, en mai 1939, devient aide de camp en chef de l’empereur Showa, jusqu’à 
sa nomination comme ministre de l’Armée, fonction qu’il occupera jusquen juillet 1940. Hata est promu lieutenant-général 
en août 1931 et devient inspecteur général de la formation de l’artillerie. 300 / 400 €

87  
Fragment de brique provenant du mur de Berlin.  
Avec trace de polychromie et certificat 
d’authenticité du général CANN, commandant 
le secteur français de Berlin, en date du 29 
novembre 1989.  
12,5 x 14 x 6,5 cm 
B.E.  200 / 300 €
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88  
Curieuse noix de coco sculptée d’attributs 
d’artillerie de marine, coupée en deux, une 
partie garnie d’un diorama présentant un voilier 
à deux mâts. 
A.B.E. Travail populaire du XIXe siècle. 200 / 250 €

89  
Celtic Burn. 
Œuf d’autruche décoré sur une face d’un trois-
mâts en mer. 
B.E. 200 / 300 €

90  
Ensemble de trois petites boussoles de poche, 
rondes, en bois, à couvercles. 
Papier aquarellé. 
Deux en bon état et une accidentée. 
Seconde partie du XIXe siècle. 150 / 250 €

91  
Marque-page en fanon de baleine teinté, gravé, 
daté « 1810 », figurant un voilier, des fleurs, 
feuillages, cœurs, flèches et bouquets. 
B.E. 200 / 300 €

90
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lettres et Documents

92  
L.S. du général Cervoni (1765 / 1809) au général 
d’Estaing. Le 7 frimaire AN X.  
Au sujet de la fin de la quarantaine du général 
d’Estaing, de retour d’Égypte.  
Belle vignette « République Française » à la tête 
de Méduse. 
Encadrée sous verre.  
E.M. Forte humidité ayant effacé en partie la 
lettre.  80 / 100 €

Cervoni, général corse, chef d’état-major de Lannes, fut 
tué à Eckmühl (23 avril 1809).  
Jacques Zacharie Destaing (1764 / 1802) fut tué par le 
général Jean-Louis-Ébénézer Reynier en duel car celui-
ci l’avait fait arrêter pendant la Campagne d’Égypte sur 
l’ordre du général Jacques « Abdallah » Menou.

93  
Permission de chasse à entête aux grandes 
armes impériales « LE PRINCE DE WAGRAM 
ET DE NEUFCHATEL GRAND VENEUR DE LA 
COURONNE » au nom de M. Langrand Reuville. 
Griffe du grand veneur « Alexandre » Berthier, du 
secrétaire général de la Vénerie de la Couronne 
Froidure, et du conservateur des Eaux et Forêts.  
30 x 19 cm  
B.E. Rare.  200 / 300 €

94  
Rare brevet de dame de la Société de la Charité 
maternelle 
Sur vélin. Au nom de Madame de Bradi née 
Caylan (1782 / 1847)  
Fait aux Tuileries le 15 décembre 1811.  
Signatures de l’impératrice Marie-Louise et du 
cardinal Fesch. 
37 x 27 cm  
B.E.  400  /  500 €

BRADI (Agathe-Pauline Caylac de Caylan, comtesse de), 
née à Paris en 1782, fut élevée par son père, capitaine 
de cavalerie, avec toute la rudesse d’une éducation mi-
litaire, et dès l’enfance il la força à contracter l’habitude 
d’un travail de tête , tandis que sa mère l’obligeait à 
travailler de ses mains. Née avec des inclinations reli-
gieuses, elle fit toujours en sorte de conformer ses ac-
tions à sa croyance. Mariée à dix -sept ans au comte 
de Bradi, descendant d’une ancienne et noble famille 
corse, elle suivit son mari en Italie, et fut blessée d’un 
éclat d’obus au siège de Gênes.   
Devenue mère, et s’étant retirée dans le château de 
Rebrechien, près d’Orléans tout ce que l’étude la plus 
assidue peut développer de facultés fut consacrée à ses 
enfants; la perte de sa fortune la détermina seule à pu-
blier ce qu’elle écrivait. Ce fut un succès en libraire. 

94
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95  
CORPS DES VÉTÉRANS VOLONTAIRES 
Ensemble de trois documents relatifs au 
capitaine Fontaine : 
- extrait des archives du conseil d’administration 
sur le service des vétérans. En-tête aux grandes 
armes impériales « CORPS DES VETERANS 
VOLONTAIRES – GARDES d’HONNEUR DU 
SENAT » 
Cachet à l’encre du bataillon. Fait à Paris le 12 
avril 1807. 
- certificat de bonne conduite du corps des 
vétérans volontaires –garde d’honneur du 
Sénat conservateur, au nom de Louis fontaine, 
capitaine de la 5e compagnie. Fait le 2 juin 1807. 
Signé des officiers du corps. En-tête à l’Aigle 
impériale.  
- congé militaire du 10e régiment de dragons. 
Fait le 18 juillet 1793. En-tête aux grandes armes 
royales biffées, remplacées pour un dessin de 
la République au crayon. Cachet de cire du 
régiment.  
B.E.  150  /  250 €

96  
The Examiner 
Exemplaire du journal du dimanche 8 juillet 1821 
annonçant la mort de Napoléon Ier.  
16 pages en langues anglaises.  
A.B.E.  80  /  120 €

97  
Permission de chasse dans les forêts de l’état 
(1824) à entête aux grandes armes royales 
au nom de M. Vieux. Griffe du grand veneur 
Girardin du secrétaire général de la Vénerie.  
24 x 33 cm  
On joint : un permis de port d’armes de chasse 
(1841) au nom de M. de Rheville. 150  /  200 €

9796
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98  
Édouard detaille (1848-1912). 
L’armée française 
Texte de Jules Richard. 
8 volumes in-folio. 
Généraux et état-major, école, artillerie et génie, gendarmerie, administration, infanterie de ligne, chasseurs à 
pied, cavalerie (4), infanterie de marine, troupe armée d’Afrique (2). 500  /  600 €
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99  
ARMÉE DE TERRE et ARMÉE DE MER 
Grande affiche de la Mobilisation 
générale.  
Datée au crayon, d’époque « dimanche 
deux août 1914 ». 
90 x 70 cm  
A.B.E. (Tâches d’encre, a été décollée 
d’un mur, traces d’anciennes affiches au 
dos).  200  /  300 €

100  
Lot de 4 affiches et un document :  
- « Souvenez vous ! » Atelier F.GOTTLOB. 
55 x 35 cm  
- grande affiche pour le 3e Emprunt de la 
Défense nationale, par LEROUX. Imp. Joseph 
Charles. 110 x 80 cm  
- grande affiche pour le 3e Emprunt de la 
Défense nationale, par Lelong. Imp. Draeger. 
118 x 80 cm  
- 5 %. Emprunt de la Défense nationale (1916). 
Imp. Draeger. 55 x 30 cm  
- Page de couverture de la Vigie Marocaine 
annonçant la victoire des alliés sur l’Allemagne.  
A.B.E.  200  /  300 €

99

100
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101  
Lot de 4 affiches et un document :  
- « Souvenez vous ! » Atelier F.GOTTLOB. 
55 x 35 cm  
- 2e Emprunt de la Défense nationale, par HANSI. 
Gallais & Cie. 38 x 24 cm  
- Bon de souscription pour le 2e Emprunt de la 
Défense nationale. Au nom de Bories. 30 x 22 cm  
- 3e Emprunt de la Défense nationale, par 
KnigHauteur Imp Lapina. 60 x 41 cm  
- 5 %. Emprunt de la Défense nationale (1916). 
Imp. Draeger. 55 x 30 cm  
A.B.E.  150  /  250 €

103  
sainturat 
HINAUS MIT DEM SCHWOWE PLUNDER !  
Grande affiche entoilée. Impression F.F.I.A. 
70 x 50 cm  
Sur la dénazification de l’Alsace.  
B.E. 
 
Cette affiche reprend l’affiche allemande de la guerre 
mettant « à la porte » les symboles français en Alsace.
 100  /  150 €

103101

102  
Formation badges worn by British forces from 
1939 to 1946  
Grande affiche entoilée pour H&G SIMONDS 
LTD.  
62 x 94 cm  
B.E. (Petite déchirure).  60  /  80 €

102



orDres De chevalerie et Décorations

104  
alleMagne (prusse).  
ORDRE DE LA COURONNE.  
Croix de chevalier en bronze doré et émail 
(éclat).  
Poinçon WK. Ruban postérieur type croix de fer 
non combattant. 
43 mm 
T.B. à T.T.B.  100  /  150 €

105  
alleMagne 
Croix de fer de 2e classe (1914).  
Métal argenté et fer laqué. Ruban. 
45 mm 
T.T.B.  100  /  150 €

106  
alleMagne 
Croix de fer de 2e classe (1914).  
Métal argenté et fer laqué. Trace de poinçon sur 
l’anneau. Ruban non combattant moderne. 
45 mm 
T.T.B.  100  /  150 €

107  
alleMagne  
CROIX DE FER  
Croix de fer de 2e classe.  
Anneau poinçonné 55  
45 x 45 mm  
Avec son enveloppe. On y joint une croix du 
mérite de guerre 1939 avec glaives et une 
barrette de trois rappels de décorations. 
B.E. 2e G.M.  200 / 300 €

108  
france 
Insigne de sénateur 
En argent, vermeil et émail (petits manques aux 
faisceaux). Poinçon d’orfèvre.  
54 x 46 mm - Poids brut : 29,3 g 
T.B. à T.T.B.  100 / 150 €

109  
france 
Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports.  
En argent. Poinçon de la Monnaie de Paris. 
Hauteur : 26 mm - Poids brut : 17,6 g 
SUP.  30 / 50 €

110  
france 
SOUVENIR DU GRAND CHANCELIER DE LA 
LÉGION D’HONNEUR FORRAY 
Grande médaille offert par l’American Society of 
the French Legion of honor au général Gilbert 
FORRAY, grand chancelier de l’ordre le 17 
octobre 1996.  
En acier bleui, décoré d’incrustations d’or, 
à l’avers de la plaque de l’ordre entourée 
d’abeilles et de deux glaives et au revers d’un 
écu gravé « Presented to Army general Gilbert 
Forray grand chancellor of the Legion of honor 
1996 ».  
Diamètre : 10 cm  
Dans son écrin recouvert de maroquin bleu 
marqué à l’or « PRESENTED TO ARMY GENERAL 
GILBERT FORRAY GRAND CHANCELLOR OF 
THE LEGION OF HONOR OCTOBER 17 1996 
A.S.F.L.H. » 
A.B.E. (Oxydations et usures du bleui) 500 / 600 €

111  
Maroc.  
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE 
Étoile de Chevalier de 2e type en argent, vermeil 
et émail. Ruban.  
66 x 41 mm - Poids brut : 15,6 g 
T.T.B. 50 / 60 €
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Aéronautique militaire De la 1re guerre monDiale

112  
Morceau d’entoilage d’un SPAD du groupe de combat n° 12 dite « l’escadrille des Cigognes. », attribuée à la 
SPA n° 3, de l’as Georges Guynemer. 
En toile enduite, peinte de la cigogne. 
Encadré sous verre avec fragment (très écaillé) du nom de baptême de l’avion « C l’ancien ». 
59 x 92 cm 
A.B.E. 1re G.M. 1 500 / 2 000 €
 
Historique : 
« La représentation de la cigogne « ailes basses » de la 3 a été proposée par un ancien décorateur de l’Opéra Comique 
affecté à la section de camouflage d’Amiens. C’est l’Adjudant Charles Borzecki, observateur-photographe, qui prépara le 
pochoir qui permettra de la peindre sur les avions de l’escadrille. Les cigognes peintes étant de couleurs variables. »  
 
Notre cigogne, même si il est dur d’établir une typologie en la matière, est du type « la cigogne en vol à ailes basses » 
spécifique à la SPA n° 3.  
Le fond de notre entoilage n’est pas encore camouflé.  
La graphie du nom de baptême semble respecter celle des autres avions connues « Vieux Charles », « Petit Jo », « Oiseau 
bleu », « Ma Renée », « Père Dorme ».  
 
En l’absence de provenance, il nous est dur de déterminer quel est le propriétaire de l’avion « C l’ancien » , qui doit faire 
référence au surnom d’un membre de l’escadrille, plus âgé ou plus expérimenté. 
 
Bibliographie :  
- site de référence d’Albin Denis sur les escadrilles de l’aéronautique militaire française sur la Grande Guerre.  
- http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille003.htm
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113 
Ensemble d’insignes :  
- insigne de pilote militaire. Fabrication non 
numérotée, précoce.  
- insigne de poitrine d’observateur en hydravion 
n° 811. Frappée de l’ancre au revers. Il pourrait 
s’agir de l’insigne de Jean Martin-Binachon 
(1898 / 1949) qui fut breveté observateur en mai 
1918.  
A.B.E. 
 
Provenance : 
Souvenirs du Sénateur MARTIN BINACHON. 
 
Biographie :  
Fils du Sénateur.  
Entre dans la Marine en 1916. 
Enseigne de vaisseau de 2e classe le 1er octobre 1917. 
Enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er février 1919 ; 
port BREST. 
Au 1er janvier 1921, sur l’aviso «SOMME», Division 
navale de la Baltique (Cdt Joseph LEQUERRÉ). 
 
Bibliographie :  
Site de référence d’Albin Denis sur les Escadrilles de 
l’aéronautique militaire française sur la Grande Guerre.
 250 / 300 €

113 115

114113

114  
Insigne d’observateur de ballon dirigeable.  
En métal argenté et doré.  
Numéroté au revers « B 703 » 
B.E. 1re G.M. 
 
Bibliographie :  
Site de référence d’Albin Denis sur les escadrilles de 
l’aéronautique militaire française sur la Grande Guerre.  
 150 / 200 €

115  
Insigne métallique d’uniforme de la SPA 151 
En métal argenté ajouré, revers à pontet.  
13 x 45 mm 
B.E. 1re G.M.  
On y joint un patch brodé de l’US Air force (2e 
G.M.) 
 
L’escadrille n° 151 eut une durée d’existence très 
courte de 1917 à 1919 dont l’emblème collectif 
était une mouette peinte en train de planer. Cet 
insigne était associé à deux bandes obliques, 
rouge et jaune, qui étaient peintes sur l’aile 
supérieure et le fuselage des avions.  
 
Bibliographie :  
Site de référence d’Albin Denis sur les escadrilles de 
l’aéronautique militaire française sur la Grande Guerre.  
 150 / 200 €
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rare boîte De pistolets De combat, eXécutés par boutet, Directeur 
artiste De la manufacture D’armes De versailles, provenant Du 
baron ÉDouarD D’Hanmer Claybrooke (1787-1842) 

116  
boutet Manufacture de Versailles. 
Superbe cassette de pistolets à silex, d’officier, dit de combat. 
Cassette en acajou verni à platine de serrure et angles en laiton, gainée à l’intérieur de drap vert bordé d’un 
galon tressé vert, à quatre compartiments fermant par des boutons en acajou. 
 
Ouverte, elle présente : 
 
Une longue paire de pistolets à silex. Canons ronds, à pans, à rayures cheveux, bronzés, entièrement amatis, décorés 
de deux filets d’or, aux bouches de décors différents, rehaussés d’un point de mire en argent, gravés sur le pan gauche 
« Manufacture à Versailles » et, sur le pan droit, « Boutet Directeur Artiste », décorés à l’or aux tonnerres, sur une longueur 
d’un tiers, de magnifiques ornements : corbeilles, frises de feuillages, volutes, toiles d’araignées, enrichis de quatre 
poinçons « BC », « NB », « LC » et « NB entrelacé ».  
Bassinets ovales sculptés, doublés d’or, ainsi que les lumières. Crans de mire en argent. Platines-avants signées, sur l’une, 
« Boutet Directeur Artiste », sur l’autre, « Manufacture à Versailles » et chiens col de cygne à corps plats finement ciselés 
en bordure d’une frise drapée en suite. Vis gravées. Détentes réglables par vis. Mâchoires de chiens et couvre-bassinets 
gravés de frises et de fleurettes. Queues de culasse découpées, décorées en suite d’épis. 
Garnitures en fer poli glacé. Larges pontets se terminant en urnes fleuries, palmettes et guirlandes de roses. 
Montures, en noyer clair marbré, à fûts courts. 
Crosses à dos plats, finement quadrillées à la Boutet, cerclées de frises perlées à la calotte.  
Devants des fûts arrondis, finement enrichis d’un très fin décor d’entrelacs de feuillages et de chapelets boulés et ornés 
d’une fleurette (manque une). 
Exceptionnels pommeaux ovales incrustés de plaques d’ébène rehaussées d’une sculpture en demi ronde-bosse de têtes 
de déesse découpées en bois fruitier de modèles différents. 
 
Et ses accessoires : 
 
- une poire à poudre en corne blonde, à garnitures en laiton et bec à ressort, signée « Boutet Directeur Artiste ». 
- un moule à balles en acier poli glacé faisant coupe-jet, à branches à pans dont la vis d’articulation est finement ciselée de 
feuillage. 
- un maillet de bourrage en palissandre. 
- une baguette de bourrage en palissandre. 
- un petit marteau à manche en palissandre et à tête en acier poli glacé à pans. 
- une baguette dosette en palissandre et laiton. 
- une baguette de nettoyage en palissandre et laiton. 
- une baguette à tête à vis pour tire balle 
- une petite boite à huile, ronde, à pans. 
- un tire balle en fer et acier. 
- une épingle en tête d’urne pour déboucher les lumières. 
- manque le tournevis 
 
Et dans les quatre compartiments d’angles : 
- deux contiennent des calepins d’origine, 
- un troisième contient deux silex, 
- le quatrième contient la clé. 
 
Un billet ancien manuscrit à l’intérieur : « Pistolets à pierre de la Manufacture de Versailles Boutet, ayant appartenu à Mr de 
Claybrooke, grand père de Mr Jean de Claybrooke  
Ont été exposés à l’exposition de 1900. » 
 
Pistolets : 39 cm 
Calibre : 14 mm 
Cassette : 10 x 50 x 31 cm 
B.E. Époque Consulat - Premier Empire.  
 30 000 / 35 000 €





 
 
Provenance : 
- Édouard d’Hanmer de Claybrooke (1797-1842) 
- Restés dans sa descendance. 
 
Biographie : 
Baron Édouard d’Hanmer Claybrooke né à Paris (1787-1842). Entré au 15e régiment de dragons le 4 mars 1803, sous-
lieutenant au même corps le 19 avril 1806, il est blessé grièvement à Vivero en Galice le 7 février 1809, puis lieutenant le 
4 juin 1810, aide de camp du général de division comte de Saint Sulpice en mai 1813 et capitaine au mois d’août suivant. 
Chevalier de Saint-Louis en 1817. 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1833.





armes à feu Des Xviiie et XiXe siècles

117  
Pistolet à silex d’officier. 
Canon rond à pans au tonnerre, ciselé de 
rinceaux et poinçonné.  
Platine signée « L. PALLE » et chien gravés de 
décors rocaille. Bassinet à pans. Garnitures en fer 
découpé et ciselé.  
Crosse en noyer sculpté (petits éclats et 
restaurations). Baguette en bois postérieure.  
A.B.E. Vers 1730.  500 / 600 €

118  
Fusil à silex type 1733. 
Canon rond, à pans au tonnerre.  
Platine poinçonnée à la fleur de lys et chien à 
corps plat. Garnitures en laiton découpé. 
Dans l’état (accidents et restaurations). 
 100 / 150 €

119  
Pistolet d’arçon à silex modèle 1763-66.  
Canon rond, poinçonné, à méplat au tonnerre. 
Platine gravée « Saint Etienne » et frappée « HB » 
sous couronne et chien à corps plat. Garnitures 
en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E.  800 / 1 000 €

119

118

117
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120  
Fusil de chasse à silex, deux coups par Coulaux à 
Huningue.  
Canons ronds bleuis, à point de mire en argent, 
richement décoré à l’or et gravés de trophées de 
musique au tonnerre. Platines signées « Coulaux 
à Huninque » et chiens à corps ronds. Garnitures 
en laiton découpé et uni. Crosse en noyer à joue. 
Baguette en fanon à embout en corne.  
A.B.E. (Oxydation des canons). Vers 1750 / 1760. 
 800 / 1 000 €

Julien I Coulaux, arquebusier du Roi à Huningue. Son fils 
homonyme dirigera la Manufacture de Klingenthal.

121  
Fusil de chasse à silex, un coup.  
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien 
à corps plat. Garnitures en laiton découpé. 
Crosse en noyer à joue drapé et fût court en 
noyer (accidents).  
Baguette en fer.  
E.M. Vers 1780 / 1800.  100 / 150 €

121

120

Détail du lot 120
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122  
Paire de pistolets d’officier du régiment de cavalerie « VOLUNTARIOS DE ESPAÑA ».  
Canons ronds, gravés sur le dessus « REGIMTO DE CABALLA DE VOLVNTS » et des grandes armes 
d’Espagne, un poinçonné « YONZABALA » et un poinçonné « ZI (…)RRA » (restes d’or sur un). Platines à la 
Miquelet. Garnitures et pièces de pouce aux grandes armes espagnoles en laiton découpé. Crosses en noyer. 
Baguettes en fer.  
A.B.E. Vers 1790 / 1810.  1 200 / 1 500 €

123  
Paire de pistolets de voyage ou de basques, à 
silex transformé à percussion.  
Canons ronds à balle forcée, gravés. 
Platines et chiens à corps ronds. Garnitures 
en fer découpé. Crosses en noyer à décor 
d’incrustations de fil d’argent.  
A.B.E. (Accidents mécaniques). Vers 1780. 
 400 / 500 €

Détail du lot  122
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124  
Fusil à silex britannique Tower.  
Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine à corps plat « TOWER », au GR sous couronne. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer verni. Baguette en fer.  
A.B.E.  300 / 400 €

125  
Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Dans l’état. Fin XVIIIe siècle (oxydation). 100 / 150 €

126  
Fusil de chasse double à silex.  
Canons (rebleuis) ronds, en table, signés sur la bande « Arquebusier à Chalon sur Saône ». 
Platines signées « Menetre ». Chiens col de cygne à corps ronds. Bassinet en fer à pare-étincelles, ressort de 
batterie à roulette. Garnitures en fer découpé. Monture en beau noyer verni à fût court en partie quadrillé. 
Baguette en bois à embout en fer. 
B.E. Vers 1760 / 1780. Reconditionné. 1 800 / 2 000 €

Détail du lot 126
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125
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127  
Pistolet d’arçon à silex réglementaire de 
fabrication révolutionnaire « n° 3 ».  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « B ». 
Platine poinçonnée « S » et chien à corps ronds. 
Garnitures type An IX en laiton poinçonné g 
sous rond. Crosse en noyer avec cachet RF. Avec 
baguette postérieure.  
Longueur canon : 18,5 cm  
Longueur de l’arme : 35 cm  
A.B.E.  600 / 800 €

Ce type d’arme est référencé par Baudriot sous l’appel-
lation « Pistolet 3 ». Fabriqué à Saint-Etienne à partir de 
l’an VI, par Jovin. On retrouve le poinçon de contrôleur 
de Sovitch sur la platine. Sa production sera remplacée 
par celle de l’an IX, qu’il préfigure.

128  
Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée 
« Baloche à Paris » et chien à corps plats. 
Garnitures en fer décoré en suite. Crosse en 
noyer. Baguette en bois. 
A.B.E. Vers 1760 / 1780 (accident de ressort).
 300 / 400 €

129  
Pistolet tromblon à silex, de marine.  
Canon en bronze, évasé à la bouche. Platine 
et chien à corps ronds. Garnitures en laiton. 
Crochet de ceinture en fer.  
Baguette en bois à embout en laiton.  
A.B.E (Piqûres, remontage composite). 
 300 / 400 €

130  
Pistolet à silex transformé à percussion, d’officier 
de marine.  
Canon en bronze. Platine et chien à corps ronds. 
Garnitures en fer découpé, uni.  
Crosse en noyer, à dos plat décoré 
d’incrustations de fils d’argent.  
A.B.E. Vers 1780.  300 / 400 €

130129

128

127
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131  
Mousqueton de cavalerie à silex modèle An IX. 
Canon rond à pans au tonnerre daté « B1813 » et 
poinçonné, queue de culasse poinçonnée 
« M An 9 ». 
Platine « Manu Imp de Saint Etienne ». Garnitures 
en laiton poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet et poinçon.  
T.B.E. Reconditionné. Modèle avec grenadière 
en fer. 
Longueur : 145 cm 1200 / 1500 €

132  
Mousqueton de cavalerie dit à tringle, à silex 
modèle An IX. 
Canon rond à méplats au tonnerre daté B1812. 
Sur la queue de culasse M AN 9 et 4eLoN 1467. 
Platine gravée « Maubeuge Mre Imple » (en 
partie effacé). 
Garnitures en fer et laiton, poinçonnées. 
Crosse en noyer avec cachet. 
B.E. (reconditionné, manque la tringle). 
Longueur : 145 cm  800 / 1 000 €

133  
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII. 
Canon rond, à pans au tonnerre, avec marquage. 
Platine « Maubeuge Manufre Imple ». Garnitures 
en laiton. Crosse en noyer avec cachet. Baguette 
en fer. 
A.B.E. 600 / 800 €

134  
Pistolet d’arçon, à percussion modèle 
An XIII T-Bis. 
Canon avec marquages. Platine gravée « Manuf 
Royal de St Etienne ». Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E.  300 / 400 €

134

133

132

132
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135  
Pistolet à coffre, à silex, à baïonnette. 
Canon rond à bourrelet, à pans nervuré au 
tonnerre, en bronze. Coffre gravé.  
Baïonnette à lame triangulaire pliante en 
dessous. Sécurité à l’arrière du chien. 
Pontet mobile pour action de la baïonnette. 
Crosse à joue finement quadrillée. 
T.B.E. 
Présenté et protégé dans un coffret moderne 
avec sa clé et accessoires. 600 / 700 €

136  
Pistolet à silex d’Afrique du nord.  
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien 
à corps plat. Garnitures en laiton.  
Crosse en noyer (fêle).  
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

137  
Long pistolet à silex des Balkans. 
Canon rond gravé au tonnerre. Platine et chien à 
corps plats ciselés. Garnitures en métal argenté. 
Crosse en noyer à décor incrusté. 
E.M. Première partie du XIXe siècle (accident 
mécanique et de bois). 300 / 400 €

137

136

135
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138  
Fusil à silex ottoman « Tufek ». 
Canon maintenu par des bagues de métal argenté, poinçonné et ciselé au tonnerre.  
Platine à la Morlaque doublée de métal argenté. Fût garni à l’extrémité d’une longue bague en métal argenté 
ciselé, richement incrusté de plaquettes de nacre à décor losangique et de motifs en laiton. Crosse en noyer, à 
pans, décorée en suite. A plaque de couche en os.  
Avec reste de bretelle en passementerie.  
B.E. Première partie du XIXe siècle.  1 200 / 1 500 €

139  
Fusil à mèche indo-persan « Tufek ». 
Long canon en damas profusément décoré d’incrustations d’or et d’argent à décor de fleurettes sur toute sa 
longueur. Bassinet, cran de mire et queue de culasse décorés en suite.  
Bagues de canon en laiton. Queue de culasse décorée d’incrustations d’os. Crosse en noyer à talon en os. 
Monture recouverte de cuir sous le canon, et de laiton sous la platine.  
E.M. (usures et restaurations du bois) XIXe siècle.  800 / 1 000 €

140  
Curieux fusil de type « Moukalah » à silex de fabrication liégeoise.  
Canon rond et à pans, poinçonné de Liège. Platine et chiens à corps plats. Bagues de maintien en laiton. 
Crosse en noyer teinté.  
Baguette en fer.  
A.B.E. XIXe siècle.  300 / 400 €

138

139

140
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141  
Paire de pistolets double à percussion espagnols, 
par Raimundo GOROSTIZA à Eibar.  
Canons en tables, bleuis, décorés d’argent et 
inscris « De Herraduras Por Raimundo gorostiza 
M.R. Ano de 1842 » Platines arrière ciselées 
de rinceaux et signées « EIBAR » et chiens 
entièrement et finement ciselés de lions ailés 
reposant sur une créature marine.  
Pontets, garnitures et calottes à anneaux en fer 
jaspé.  
Baguettes en bois à embout en laiton.  
B.E. Vers 1842.  1 200 / 1 500 €

142  
Pistolet à percussion d’officier britannique, 
« Needham à Londres ».  
Canon à pans, ruban, décorés de filets d’argent 
et d’or, signé « LONDON » Platine arrière gravée 
de rinceaux signée « NEEDHAM » et chien 
(anciennement changé) à corps plats. Pontet 
bronzé décoré en suite. Calotte ouvrante et 
garnitures en métal blanc.  
Crosse en noyer. Baguette en fanon à embout en 
métal blanc.  
A.B.E. Vers 1850.  300 / 400 €

143  
Pistolet à percussion, d’officier.  
Canon rond, à pans au tonnerre, gravé. Platine 
et chien à corps plats gravé de rinceaux. 
Embouchoir en laiton gravé et garnitures en fer. 
Crosse en noyer quadrillé.  
Baguette en fer.  
A.B.E. (Petites piqûres, extrémité de la crête de 
chien cassé mais présente). Vers 1830.  150 / 200 €

144  
Pistolet à percussion.  
Canon à pans. Coffre gravé. Détente sous 
pontet. Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1840.  80 / 100 €

142

141
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145  
Beau pistolet double à percussion, calibre 44, 
par John Dickson & Son.  
Canons superposés, gravés à la bouche, signé 
sur la bande « JOHN DICKSON & SON, 63, 
PRINCES STREET, EDINBURGH ». Coffre, chiens, 
avec sécurités, et queue de culasse finement 
gravés de rinceaux feuillagés. Pontet et calotte 
ouvrante pour le rangement des balles en fer 
gravé en suite. Baguette en fer à étrier. Crosse 
en noyer quadrillé.  
Pièce de pouce monogrammée « JS » et point de 
mire en argent.  
B.E. Vers 1840.  500 / 600 €

146  
Fusil d’infanterie à percussion type 1822 T Bis.  
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine gravée 
« Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en fer et laiton.  
Crosse en noyer (éclat et enture). Avec une 
baïonnette à douille.  
Transformation inhabituelle de Manufacture. 
B.E.  150 / 200 €

147  
Pistolet double à percussion britannique 
« TWIGG » à Londres.  
Canons ronds, en tables, à pans aux tonnerres. 
Chien unique dédoublé. Coffre signé  
« TWIGG – LONDON » Crosse en noyer à joues 
plates.  
B.E. Vers 1820 200 / 300 €

148  
Paire de pistolets à percussion d’officier signés 
« Carlat à Toulon ».  
Canons à pans, légèrement évasés à la bouche, 
marqués à l’or sur le pan supérieur « CANON 
TORDU ». Platines signées et chiens à corps 
plats gravés de rinceaux feuillagés. Entrées de 
baguette, pontets et calottes en fer gravé de 
rinceaux feuillagés.  
Baguettes en fer.  
A.B.E. Vers 1830.  400 / 600 €

148

147

146
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149  
Pistolet à coffre à percussion. Canon à pans. 
Crosse en noyer. 
Dans l’état. Vers 1840 / 1850. 30 / 50 €

150  
Pistolet tromblon à percussion. 
Canon en damas, frisé, ciselé, rond, évasé à la 
bouche, à pans au tonnerre, gravé de rinceaux. 
Platine avant, chien et garnitures finement gravés 
de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer sculpté avec pièce de pouce  
Fût à embout en os. 
B.E. 
Dans un coffret de protection moderne avec 
une poire à poudre en cuivre, une baguette de 
bourrage et sa clé. 1 000 / 1 200 €

151  
Pistolet à percussion d’officier. 
Canon à pans, damas, rubans, rayé. Platine 
arrière gravée et chien à corps ronds. Garnitures 
en fer gravé. Crosse en noyer sculpté et 
quadrillé. Baguette en fer. 
B.E. Vers 1840 / 1850. 200 / 300 €

152  
Pistolet réglementaire étranger (probablement 
allemand) à percussion type Marine 1842.  
Canon rond à pans au tonnerre.  
Platine arrière frappée « K » sous couronne, OG 
et datée 1848. Garnitures et calotte au même 
matricule que le canon en laiton. Fût long. 
Baguette à étrier, en fer.  
B.E.  500 / 600 €

151
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153  
Mousqueton de gendarmerie modèle 1842 à 
percussion.  
Canon rond à méplats au tonnerre, platine 
arrière gravée « Mre de Tulle ». 
Garnitures en laiton, toute pièces poinçonnées.  
Baguette en fer. 
Crosse en noyer avec cachet. 
T.B.E. Reconditionné. 
Longueur : 114,8 cm 600 / 800 €

154  
Petit pistolet d’officier à percussion.  
Canon à pans ruban. Platine arrière à corps plat 
et chien à corps rond. Garnitures en fer découpé. 
Crosse en noyer sculpté.  
Baguette en fer à embout laiton.  
A.B.E. Vers 1850.  200 / 300 €

155  
Pistolet à percussion, d’officier. 
Canon rayé, « damas, d’acier de Paris ». Platine 
arrière gravée, signée à l’or « Le Page à Paris ». 
Pontet repose doigt. Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer sculpté d’écailles et d’une tête 
de turc au fût. 
E.M. (oxydation). Vers 1840 / 1850. 500 / 600 €

Détail du lot 155
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156  
Paire de petits pistolets à percussion, d’officier. 
Canons à pans, ruban, damas. 
Platines arrière, chiens à corps ronds et garnitures finement gravés de rinceaux feuillagés. 
Calottes à portières. 
Crosses en noyer. Baguettes en fer. 
T.B.E. Vers 1850.  
Présentés et protégés dans un coffret moderne garni de draps vert, avec accessoires :  
poire à poudre, étui à balles, baguette de bourrage, clé démonte-cheminée et moule à balles. 800 / 1 000 €
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157  
Fort pistolet double à percussion, de marine.  
Bloc de deux canons à pans et coffre en bronze. 
Pontet en fer. Crosse en noyer à joues plates.  
B.E. Vers 1840.  300 / 400 €

158  
Fusil de chasse à percussion deux coups. 
Canons ronds en table. Platines avant à corps 
plats ciselées de rinceaux feuillagés. 
Chiens à corps ronds. Pontet repose doigt et 
garnitures ciselées en suite. 
Crosse en noyer à fût court en partie quadrillé. 
Bretelle en cuir. Manque la baguette. 
B.E. Reconditionné. (un chien postérieur non 
ciselé). Vers 1830 / 1840. 
 500 / 600 €

159  
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.  
Canons en table de BERNARD. Bascule, platines 
arrière signées de THEVENIN A BESANCON et 
garnitures gravées à décor de vannerie. Crosse 
en noyer.  
B.E. Vers 1840. 200 / 300 €

160

159

158

157

160  
Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons ronds, rubans, à bande gravée « BERGER 
Ft d’mes à St Etienne » 
Platines avant ciselées de rinceaux signées 
« LEFEBVRE A AMIENS » et chiens à corps ronds. 
Garniture en fer gravé de rinceaux. Crosse en 
noyer finement sculpté et quadrillé.  
Baguette à embout en laiton.  
Bretelle en cuir.  
B.E. Vers 1840.  200 / 300 €
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161  
Pistolet double à percussion.  
Bloc de deux canons superposés à pans. Coffre 
gravé de rinceaux. Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1840.  150 / 200 €

162  
Fusil de chasse à percussion, deux coups, par 
« DABADIE à TOULOUSE ».  
Canons en table rubans, signés à l’or sur la 
bande « BERNARD ». Queue de culasse, platines 
à corps plats signées, chiens à corps rond et 
pontet richement ciselés de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer choisi, à col ciselé de feuilles de 
vigne.  
Baguette en fanon à embout en laiton.  
A.B.E. (Oxydations légères). Vers 1840. 
 300 / 400 €

163  
Pistolet à coffre à percussion.  
Canon rond à balle forcée. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1840.  60 / 80 €

164  
Long pistolet à coffre à percussion.  
Long canon rond en fer. Coffre en laiton gravé. 
Crosse en noyer sculpté (enture d’époque).  
Calotte à anneau, en laiton.  
A.B.E. Vers 1840.  200 / 300 €

165  
Pistolet double à percussion.  
Canons en table. Coffre en fer gravé. Crosse en 
noyer clair.  
B.E. Vers 1850.  100 / 150 €

165
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166  
Pistolet double à percussion.  
Canon ruban damas. Coffre en laiton gravé. 
Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1850.  
 150 / 200 €

167  
Mousqueton à percussion modèle 1857. 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et 
frappé « T 1866 M.I ». Platine arrière gravée « Mre 
Imple de Tulle ». Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer avec cheville. Baguette en fer. 
B.E.  300 / 400 €

168  
Beau pistolet de tir à système, à percussion, à 
canon basculant et culasse pivotante. 
Canon à pans avec point de mire. Coffre uni, 
chien d’armement externe sur le côté droit.  
Pontet mobile pour l’ouverture. Détente 
réglable. 
Crosse en ébène sculpté. 
Belle qualité. Fabrication probable de la maison 
« Gastinne Renette ». 
T.B.E. Vers 1850 / 1860. 
 500 / 700 €

168

167
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169  
Coffret nécessaire, Gastinne Renette, en acajou, gainé de draps vert, signé dans le couvercle. 
Il contient un petit pistolet Devisme à percussion. 
Canon à pans au tonnerre. Platine arrière, garnitures et chien finement gravés de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer. 
T.B.E. 
Avec accessoires : baguette de bourrage, baguette de nettoyage, poire à poudre, moule à balles, clé. 
T.B.E. Vers 1850 / 1860. 
22,5 x 15,5 x 4,5cm 800 / 1 000 €
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170  
Revolver poivrière à percussion « Mariette », 
quatre coups, calibre 10 mm 
Faisceau de quatre canons ronds à balles 
forcées. Carcasse arrondie gravée de rinceaux. 
Détente en anneau. Plaquettes de crosse en 
ébène. 
B.E. Fabrication liégeoise. 400 / 500 €

171  
Carabine de tir système Flobert, un coup, calibre 
6 mm 
Lourd canon à pans, bleui, avec hausse et 
graduation sur le pan supérieur. Pontet 
mouvementé et plaque de couche à croc jaspés. 
Crosse en noyer, à joue.  
A.B.E. Vers 1860.  400 / 600 €

172  
Carabine de jardin, un coup, calibre 9 mm 
Finition bronzée. Fabrication de la « Manufacture 
d’armes de St Étienne ».  
B.E. Vers 1880.  100 / 150 €

173  
Pistolet double à broche, de vénerie, calibre 
12 mm 
Canons en table frappé « ACIER FONDU »  
Coffre gravé. Crosse en noyer sculpté.  
B.E.  200 / 300 €

173

172

171

170



62

174  
Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm  
Canon rond, à pans au tonnerre, barillet et 
carcasse ciselé de rinceaux feuillagés et fleurs.  
Plaquettes de crosse en fort relief à décor de 
feuillages et griffons.  
B.E. Vers 1870.  300 / 400 €

176  
Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm 
Canon à pans. Plaquettes de crosse quadrillées. 
E.M. Vers 1880. (piqûres). 150 / 200 €

178

177

176

175

174

175  
Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm, 
double action.  
Canon à pans avec marquages de la 
« Manufacture d’armes de St Etienne ».  
Finition gravée. Plaquettes de crosse en ébonite 
à décor de rinceaux.  
B.E. Vers 1870.  150 / 200 €

177  
Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 9 mm 
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ébène. Baguette en fer. 
B.E. Vers 1870. 150 / 250 €

178  
Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm 
Canon à pans. Détente pliante Plaquettes de 
crosse en noyer. Baguette en fer. 
B.E. Vers 1870. 150 / 200 €
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179  
Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm 
Canon à pans. 
Dans l’état. Vers 1870. (accident mécanique).
 50 / 60 €

182  
Revolver de marine Lefaucheux, modèle 1870 
modifié N, calibre 11 mm 
Canon rond. Bâti frappé « MODELE 1870 modifié 
N », poinçonné et numéroté 1248. Plaquettes de 
crosse en noyer. Calotte frappée de l’ancre. 
Dans l’état (piqûres). Manque la baguette. 
 400 / 600 €

182

181

180

179

180  
Revolver à broche, 6 coups, calibre 7 mm 
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. 
E.M. (piqûres).  100 / 150 €

181  
Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm 
Canon rond, barillet évidé. Détente sous pontet. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé noirci. 
A.B.E. Vers 1870. 200 / 250 €
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183  
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12 
par « L’Herminier à Macon ».  
Canons en table, ruban. Platines arrière signées 
à l’or et chiens à corps ronds gravés de rinceaux. 
Garnitures en fer gravé en suite. Crosse en noyer 
tigré.  
A.B.E. Vers 1870.  200 / 250 €

184  
Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 
16 mm 
Canon ruban. Platine arrière, garnitures en fer. 
A.B.E. Vers 1870. 
On y joint une épave de fusil à broche, en l’état.
 100 / 150 €

185  
Carabine de jardin system Warnant, un coup, 
calibre 9mm 
Garnitures en fer. 
Etat moyen. Vers 1900. (accident mécanique). 
 50 / 60 €

186  
Carabine de jardin système Warnant, un coup, 
calibre 10,5 mm 
Finition bronzée. Bretelle en cuir.  
B.E. Vers 1880 / 1900. 150 / 200 €

187  
Revolver à percussion centrale à système 
Warnant, six coups, calibre 12 mm 
Canon à pans, ouverture par basculement vers 
le bas. Plaquettes de crosse en corne. Baguette 
en fer. 
A.B.E. Vers 1880. 300 / 400 €

185

186

184

183
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188  
Revolver Bulldog, six coups, calibre 320.  
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. 
A.B.E. Vers 1880 / 1900. 80 / 100 €

189  
Revolver Hammerless Bulldog, cinq coups, 
calibre 6 mm Velodog. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en nacre. 
Finition bleuie dorée. 
On y joint une carcasse de revolver Hammerless.
 200 / 300 €

190  
Revolver Bulldog, six coups, calibre 320, détente 
pliante.  
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
E.M. Vers 1880 / 1900. 
Dans un étui en cuir. 80 / 100 €

191  
Revolver Bulldog, cinq coups, calibre 380.  
Finition bleuie et jaspée. Plaquettes de crosse en 
ébène.  
A.B.E. (Oxydations). Vers 1880.  100 / 150 €

192  
Revolver type 1874 civil, six coups, calibre 11 mm 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
Fabrication de Saint Etienne. 
E.M. (piqûres). 
Dans un étui en cuir naturel. 300 / 400 €

193  
Revolver à percussion centrale 1874 civil, six 
coups, calibre 11 mm 73.  
Canon rond et à pans. Barillet cannelé. 
Vis gravées. Levier d’ouverture de platine. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
A.B.E. (Petites piqûres uniformes).  500 / 600 €

190

187

188

192

193

191

189
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194  
Fusil Lebel modèle 1886-93, calibre 8 x 348, modèle offert par la « Société Nationale du Tir des Communes de 
France ».  
Canon avec guidon de mire et hausse de précision amovibles, frappé « MAP 1917 ». Boîtier de culasse frappé 
« MANUFACTURE D’ARMES DE ST ETIENNE –MLE 1886 M93 » 
Garnitures en fer.  
Crosse en noyer avec médaille dorée « SOCIETE NATIONALE DE TIR DES COMMUNES DE FRANCE – 
MEDAILLE D’HONNEUR »  
Finition rebleuie.  
Bretelle en cuir marron.  
A.B.E.  1200 / 1500 €

Détail de la pastille 
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195  
Pistolet type cycliste à percussion annulaire, un 
coup, calibre 5,5 mm  
Canon rond à pans au tonnerre. Détente éperon. 
Plaquettes de crosse en noyer. 
B.E. Vers 1880 / 1900. 
Poinçon de Liège. 150 / 200 €

196  
Carabine de tir suisse, à tabatière, frappée « TH. 
Klaus » et poinçonnée. 
Canon rond, rayé, avec hausse réglable, à pans 
au tonnerre, frappé « 103 » et poinçonné. Platine 
gravée « H. Jaquet à genève ». Garnitures en 
fer. Double détente, vis réglable. Pontet repose 
doigt. Crosse en noyer poinçonné surmonté de 
la croix, frappée « 103 ». Plaque de couche à 
croc. Baguette en fer. Guidon de baïonnette. 
A.B.E. 500 / 600 €

197  
Deux armes britanniques.  
- Mousqueton à percussion. Platine « Tower » 
datée 1865. Dans l’état. 
- Fusil Enfield pour l’export. Garnitures en fer 
(piqures). 
 150 / 200 €

198  
Revolver Webley Mark IV, (1899), à percussion 
centrale, six coups, calibre 455. 
Ouverture par canon basculant vers le bas. 
Canon à pans. Barillet évidé. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en ébonite 
quadrillée. 
E.M. (piqures). 200 / 300 €

199  
Rifle Marlin Safety modèle 1893, calibre 32 / 40. 
Canon à pans. Crosse en noyer. 
Finition bleuie. 
Longueur totale : 112 cm - Longueur canon : 
65,5 cm 200 / 300 €

199

198

197

196

195
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200  
Pistolet Derringer à poudre noire, un coup, 
calibre 31. 
Canon et carcasse en bronze. Détente éperon. 
Plaquettes de crosse en matière synthétique. 
Avec une baguette de bourrage et une poire à 
poudre. 
T.B.E. Fabrication moderne. 150 / 250 €

201  
Revolver “Navy Arms”, 6 coups, calibre 36.  
B.E. Reproduction pour le tir. 
On y joint un pistolet en zamac. 80 / 100 €

202  
Revolver type Navy, 6 coups calibre 36. 
B.E.  
Reproduction pour le tir. 80 / 100 €

203  
Ensemble de trois pistolets :  
- pistolet à silex britannique pour l’export. 
- pistolet à percussion britannique pour l’export. 
- pistolet à silex de panoplie. 
Dans l’état. XIXe 120 / 150 €

204  
Lot : 
-Deux pièges à taupe à percussion en bonze et 
fer. XXe siècle. 
- trois moules à balles en fer. XIXe siècle. 
- une platine de fusil à la miquelet. XVIIIe siècle. 
- un moule à quatre balles, poignée en bois. XIXe 
siècle. 100 / 150 €

203

203

202

201

200
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 Coiffures, équipements
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205  
Rare casque ottoman type « Tolga ».  
Conique, en cuivre doré uni, souligné d’un double filet en partie 
basse. Poinçon de la Tamgha de l’arsenal ottoman.  
Hauteur : 27 cm - Tour de tête : 23,5 cm  
Manque la visière et le bracelet de nasal. 
Turquie, fin XVIe siècle.  6 000 / 8 000 €



206  
Cabasset à ergot.  
Bombe en fer forgé, d’une 
seule pièce. Rivets en fer à 
fleurettes en laiton.  
Avec porte-plumail. 
B.E. XVIIe siècle.
 1 000 / 1 500 €
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207  
Mors de cavalerie légère.  
Branches en fer forgé. Canons coniques articulés.  
Gourmette.  
B.E. Italie. XVIIe siècle. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière.  500 / 600 €

208  
Mors de cavalerie légère.  
Branches en fer forgé. Canons articulés. 
B.E. Italie. XVIIe siècle. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière.  500 / 600 €

210

209

208

207

209  
Mors de cavalerie.  
Branches en acier bleui, gravé de rinceaux 
feuillagés. Jouet en laiton.  
B.E. XVIIIe siècle. 
 
Provenance : 
Famille de la Passardière.  300 / 400 €

210  
Plaque de bonnet à poil de grenadier aux armes 
de France et de Navarre, attribué au Régiment 
de Navarre.  
En laiton (petits accidents en partie basse) 
estampé.  
A.B.E. Vers 1760 / 1780.  100 / 150 €
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211  
Shako d’officier du 4e régiment d’infanterie 
de ligne.  
Fût en feutre, à galon brodé de fils d’argent 
doré. Galon en velours bleu (râpé). Calotte 
et visière en cuir verni.  
Plaque modèle 1812 au chiffre « 4 » découpé, 
jugulaires à écailles (quelques écailles 
changées), bossettes au cor et jonc en laiton 
doré.  
Coiffe intérieure à dent de loup.  
Cocarde tricolore brodée, d’officier. Pompon 
en laine tricolore, et pompon carotte à 
embase boule en laine écarlate.  
A.B.E. (restaurations). Époque Premier 
Empire.  4 000 / 6 000 €
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212  
Rare gilet de garde d’honneur de M.Charles 
MENARD de LA GROYE.  
En drap écarlate, brodé sur le collet, le plastron 
et les deux poches d’un galon et d’une soutache 
à décor d’entrelacs. Brandebourgs en soutache 
d’argent. Boutons grelots argentés à âme en 
bois (quelques boutons manquants ou remplacés 
à l’époque.) 
Doublure et dos en toile blanche, marqué à la 
plume « Mr Menard de la groye ». 
E.M. Trous de mite et manques de drap sous les 
bras. Époque Premier Empire. 2 000 / 3 000 €

Ce gilet a appartenu à Charles Maurice Menard de La 
Groye, né en 1781, référencé comme « Membre de la 
garde d’honneur à cheval de sa Majesté l’Empereur do-
micilié à Cholet en 1809 ».   
Il était le fils de François René MENARD de la GROYE, 
Maire du Mans (24 décembre 1793 au 26 novembre 
1794)  
Député aux États Généraux de 1789. Baron de l’Empire 
en 1813.

Détail
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213  
Shapska de lancier dans le goût du 2e 
régiment de lanciers de la garde impériale 
(lanciers rouges).  
Bandeau en cuir noir verni. Pavillon recouvert 
de drap écarlate à soutache et galon brodés 
jonquille. Coins de renfort, jugulaire à 
anneaux doublée de drap écarlate, plaque 
rayonnante au chiffre « 7 », attaches de 
jugulaire aux mufles de lion et jonc en laiton. 
Coiffe intérieure en cuir et toile écrue, avec 
étiquette de « CHARDON, fournisseur de la 
garde Impériale ». Cocarde en toile tricolore.  
B.E. De style, reconstitution de belle qualité 
avec drap ancien.  1 500 / 2 000 €
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214  
Plaque modèle 1821 du 11e régiment 
d’infanterie de ligne.  
En laiton estampé. Revers à crochet.  
B.E. Epoque Restauration.  50 / 60 €

215  
Deux hausses cols :  
-modèle de la garde nationale, vers 1792 
(manque au motif en cuivre) 
-modèle d’essai vers 1871. Motif en cuivre. 
Doublure en drap bleu.  
Plateaux en laiton.  
A.B.E.  200 / 300 €

216  
Hausse col d’officier belge modèle 1831.  
Plateau en laiton argenté. Motif au lion et 
boutons au mufle de lion en argent doré.  
Dans sa boîte en carton.  
B.E.  100 / 150 €

217  
Hausse-col d’officier de marine. Plateau en 
laiton.  
Motif à l’ancre couronnée en laiton doré. 
Doublé de drap bleu. Avec cinq boutons en 
passementerie argentée. 
A.B.E. Époque Second Empire. 250 / 300 €

218  
Deux hausses col pour troupes à pied, un à 
l’aigle et un modèle 1852 à l’aigle couronné, 
argentés. Plateaux en laiton.  
A.B.E. Epoque Présidence Second Empire. 
 150 / 200 €

219  
Deux plaques d’enseigne d’officier ministériel, 
ovales, en cuivre estampé, à l’aigle, 
par « Dorville à Paris ». 
Epoque Napoléon III. 
E.M. 300 / 400 €

220  
Paire de plaques d’officier ministériel, ovales, en 
cuivre estampé, doré, « République Française ». 
Epoque IIIe République. 200 / 300 €

221  
Paire de plaques d’officier ministériel, ovales en 
cuivre estampé, « République Française ». 
Epoque IIe République. 200 / 300 €

222  
Plaque de casque à pointe de la garde 
prussienne.  
Aigle et étoile de la garde en laiton.  
A.B.E.  100 / 150 €

221220
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218

217216

215

214

222
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223  
Ceinturon de campagne d’officier allemand 
en cuir et toile avec une suspente doublée de 
galons argent et crochet.  
A.B.E. 1ère GM.  50 / 60 €

224  
Ceinturon d’officier médecin en cuir et 
passementerie noir. Boucle agrafe au caducée en 
laiton doré et estampé. 
B.E. Epoque IIIe République. 50 / 60 €

225  
Paire de fontes d’officier de cavalerie.  
En cuir brun, à embouts en laiton.  
A.B.E. IIIe République.  80 / 100 €

226  
Casque d’officier du West Yorkshire Régiment 
(14th Foot).  
En feutre. Pointe et plaque à centre au sphinx et 
banderole argentée, en laiton.  
Marque intérieure à l’or du fabricant « T.W. 
CASTLE » et étiquette nominative au nom de 
Brown du RAMC (Royal army medical Corps).  
A.B.E. (Une vis d’embase de pointe à refixer) Fin 
du XIXe siècle. 150 / 200 €

226

225

224



227  
Patelette de sabretache d’officier du « Royal 
Artillery regiment ».  
En cuir. Corps recouvert de drap noir, brodé d’un 
galon en passementerie argentée, richement 
brodé en fort relief en cannetille argentée et 
velours, à canon et tête de lion en argent, des 
grandes armes britanniques soutenues par le lion 
et la licorne et de la devise « Quo Fas et gloria 
Ducunt. » (Là où nous mènent le devoir et la 
gloire)  
33 x 27 cm  
A.B.E. Vers 1820 / 1830. (usures). 
 
Historique : 
La datation de cette sabretache, en plus de sa très 
belle qualité d’exécution, se fait par l’absence de la 
devise « UBIQUE » qui apparaît en 1833 sur ce type 
d’équipement. 300 / 400 €

228  
Czapska d’officier du 21e Régiment de lanciers 
britannique « Empress of India’s » modèle 1898.  
Bombe en cuir galonnée de passementerie 
dorée (passée). Pavillon recouvert de drap bleu 
à soutache en relief de passementerie dorée. 
Pompon rond richement brodé du chiffre de 
l’Impératrice Victoria en fil et cannetille dorée. 
Plaque en laiton doré, rayonnante, aux grandes 
armes britanniques, devise, nom du régiment 
et chiffre de l’Impératrice en métal argenté. 
Jugulaire à anneaux en laiton, doublée de cuir.  
Coiffe intérieure en cuir. Plumet en plume 
blanche, tombant.  
A.B.E.  400 / 500 €

229  
Bonnet à poil « Bearskin » de fusilier britannique.  
Plumet en crin blanc et vert. Jugulaires à 
anneaux.  
Coiffe intérieure.  
Avec une boîte de la Maison Herbert Johnson.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. 
 250 / 300 €

227

228
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230  
Pipe d’artilleur prussien.  
Fourneau en écume à couvercle en argent en 
ronde-bosse d’un artilleur avec sa pièce.  
Tuyau en bois fruitier et corne, avec flexible.  
Étui en bois recouvert de maroquin marqué à 
l’or « FUR GRUNNERUN AN DIE FREIBURGER 
ARTELLERIE ».  
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  200 / 300 €

231  
Casque à pointe modèle 1895 de sous-officier du 
156e régiment d’infanterie prussienne.  
Bombe en cuir. Garnitures et pointe (manque un 
rivet) en laiton. Plaque à l’Aigle en laiton doré. 
Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich.  
Intérieur en cuir. Cachet à l’encre « JR 156 ».  
A.B.E.  300 / 400 €

232  
Plaque de casque à pointe saxon.  
En laiton, aux armes en maillechort.  
A.B.E.  80 / 100 €

233  
Ceinture écharpe d’officier autrichien.  
En passementerie de fil jaune, galonné de deux 
bandes noires.  
Glands au chiffre de l’Empereur « Francois 
Joseph » et glands en passementerie en suite.  
Boucle dorée aux grandes armes impériales.  
B.E. Début du XXe siècle.  80 / 100 €

234  
Casque Adrian modèle 15 d’artillerie.  
Avec coiffe intérieure et jugulaire en cuir.  
A.B.E.  80 / 100 €

234

233

232

230

231
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235  
Casque à pointe de cavalerie espagnole 
modèle 1909.  
Bombe en métal nickelé. Garnitures, embase de 
pointe aux fleurs de lys, pointe, plaque à lances 
entrecroisées en métal argenté sur fond de 
faisceaux de drapeaux et jonc en laiton.  
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. (Petit manque à la plaque, manque le 
chiffre royal sur la pointe).  400 / 500 €

236  
Deux coiffures : 
- képi d’officier d’artillerie espagnol. Fût à galon 
brodé de fleur de lys.  
Cocardes aux couleurs espagnoles. Plaque aux 
grandes armes royales, en laiton.  
Fabrication Justo gomez. Règne d’Alphonse XII 
(Fin du XIXe siècle).  
- bicorne espagnol. Fabrication La Favorita. 
 120 / 150 €

237  
Bicorne clac d’ambassadeur ou de haut 
fonctionnaire belge.  
En feutre taupé garni de plumes noires. Ganse 
en velours noir brodé de canetille et paillettes 
dorées. Cocardes aux couleurs belges. Bouton 
doré, uni. Intérieur avec marque de fabricant de 
gagean, « Chapelaria da Moda » à Lisbonne.  
Dans sa boîte.  
B.E. Début du XXe siècle. 150 / 200 €

238  
Chapeau de Bersaglieri.  
En feutre à bordure vernie.  
Avec plumet noir.  
A.B.E. XXe siècle. (manque la jugulaire). 60 / 80 €

238

237

236

235
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239  
Lot comprenant :  
gourde et quart US avec hausse (2e G.M), 
gamelle française, boîte de ration de secours 
type F.O.M n° 102, ration T4 de 1986 (complète). 
 30 / 50 €

240  
Ensemble comprenant :  
- demi-lentille de marmouset pour casque de la 
garde impériale.  
- lentille de marmouset pour casque d’officier 
modèle 1845 et 1858. 
- olive de plumet en fil de passementerie verte.  
- embase d’aigrette pour shako d’officier.  
- houppette en crin rouge.  
B.E. (refrappe). 200 / 250 €

241  
Deux marmousets pour casque d’officier de 
dragon et de cuirassier modèles 1845 et 1858.  
En laiton doré.  
B.E. Reproductions 200 / 300 €

242  
Marmouset pour casque de cuirassier ou de 
dragon de la garde impériale.  
En laiton doré. Houppette en crin rouge.  
B.E. Reproduction.  80 / 100 €

243  
Quatre refrappes de bandeau pour casque de 
Cent-gardes, de dragon et cuirassier de la garde 
impériale.  
En laiton estampé, au « N » couronné, dans des 
feuilles de laurier.  
B.E.  300 / 400 €

243

243

243

243

242

241240



83

243

243

244  
Ensemble de boutons 
comprenant :  
- un bouton en laiton argenté du 
« Rallye Toujours ». 25 mm 
- trois boutons de grand module 
et six de petits du Polo de Paris. 
En laiton doré et argenté.  
- quinze boutons de grand 
module et seize modules de petit 
module de vénerie. En laiton.  
- une vingtaine de boutons aux 
grandes armes portugaises.  
A.B.E.  150 / 200 €

245  
Important ensemble d’harnachement US et divers 
comprenant :  
- selle U.S. en cuir brun doublé de mouton avec 
étrier doublé de métal blanc.  
A.B.E.  
- chaps Western en peau et cuir.  
- trois mors en métal nickelé dont 2 avec filets. 
- ceinturon Western à plaque en métal argenté et 
doré. Fabrication Montana Silversmith. 
- paire d’éperons nickelés type western. 
- cinq paires d’étriers européens à petites 
molettes et harnachements divers. 500 / 600 €

244

245

245



importante collection De pistolets signaleurs D’un amateur 
(allemagne, france, usa, granDe-bretagne, italie, russie, suisse, 
yougoslavie...)

246  
alleMagne iMpÉriale. 
Hebel 1894. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm. 
Carcasse en acier, canon rond, à pans au 
tonnerre, basculant, verrouillé par une clé placée 
sous le pontet, plaquettes de crosse en bois. 
Etat moyen (piqures) 
Longueur : 36,1 cm - Poids : 1530 g 
 80 / 100 €

247  
us reMington. 
Drucknopf. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm 
Carcasse en acier avec poignée arrondie, canon 
rond basculant verrouillé par un bouton poussoir 
transversal, plaquettes de crosse en bois. 
T.B. (avec marquage) 
Longueur : 34,2 cm - Poids : 1150 g 180 / 200 €

248  
alleMagne / lille. 
Kommandantur Lille. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm de 
fabrication rustique.  
Carcasse en fer, canon rond basculant 
latéralement, plaquettes de crosse en bois. 
A.B. (avec marquage) 180 / 200 €

249  
alleMagne. 
Eisfeld 1915 pour l’aviation (très rare). 
Très rare dispositif de mise à feu pour artifices 
spéciaux. Carcasse en acier bronzé avec 
plaquettes quadrillées en bois. Chambre 
articulée avec couvercle basculant latéralement.  
Fabrication J.G. Anschütz à Zella-Mehlis, à 
15 000 exemplaires qui ont presque tous été 
détruits. 
T.B.E.  
Longueur :15 cm - Poids : 600 g 
 700 / 750 €

250  
alleMagne. 
Walther 1934. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm. Carcasse 
en alliage léger anodisé gris, canon basculant 
verrouillé par une clé placée sous le pontet, 
plaquettes de crosse en ébonite quadrillée.  
Fabrication Walther Waffenfabrik.  
T.B.E.  
Longueur : 24,8 cm - Poids : 750 g 
 300 / 350 €

251  
alleMagne. 
Fliegerleuchpistole. 
Pistolet signaleur allemand à deux canons 
juxtaposés. Carcasse et canons en alliage léger 
basculant vers le bas et se verrouillant par une 
clé placée sous le pontet. Plaquettes de crosse 
en ébonite. 
Sélecteur permettant de choisir l’un des canons 
(ou les deux). 
Fabrication Krieghoff (fzs).  
T.B.E. 
Longueur : 28 cm – Poids : 1150 g  
 350 / 400 €

252  
alleMagne. 
LP 42. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm  
Modèle de fabrication rustique en tôle emboutie 
avec finition phosphatée.  
Canon basculant verrouillé par un poussoir 
latéral. Plaquettes de crosse en ébonite. 
Fabrication C&W Meinel-Scholer Metallwaren à 
Kligenthal (euh). 
B.E. 
Longueur : 21,8 cm - Poids : 1090 g 
 300 / 350 €
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253  
alleMagne. 
SP 4. 
Pistolet signaleur allemand de 26,5 mm fabriqué 
pour la Bundeswehr. 
Carcasse et canon en tôle emboutie recevant 
une finition phosphatée, canon basculant 
verrouillé par un poussoir latéral, plaquettes de 
crosse en ébonite. 
Fabrication geco. 
T.B.E. 
Longueur : 21,5 cm - Poids : 690 g 
 200 / 250 €

254  
suisse. 
Heckler & Koch P 2 A1. 
Pistolet signaleur de 26,5 mm d’origine 
allemande. Carcasse en polymère, canon 
tubulaire matricé basculant vers le bas, se 
verrouillant par un levier placé à gauche du 
chien.  
Fabrication de la Fabrique Fédérale d’Armes de 
Berne pour l’Armée suisse (Rak Pist 78). 
T.B.E. 
Longueur : 20 cm - Poids : 520 g 
 180 / 200 €

255  
alleMagne. 
Hafla DM 34 court  
Lance artifice consommable à canon court, 
fabrication en aluminium, poignée en plastique 
rabattable, manchon en caoutchouc. 
T.B.E. 
Longueur : 31 cm - Poids : 442 g 
 60 / 80 €

256  
alleMagne. 
Hafla DM 34 long. 
Lance artifice consommable à canon long., 
fabrication en aluminium, poignée en plastique 
rabattable  
T.B.E. 
Long : 45 cm - Poids : 320 g 
 60 / 80 €

257  
alleMagne de l’est. 
LP 1. 
Pistolet signaleur de 26,5 mm originaire 
d’Allemagne de l’Est. 
Carcasse et canon en alliage léger anodisé noir, 
canon basculant verrouillé par une clé placée 
sous le pontet, plaquettes de crosse en plastique 
noir. 
Fabrication V.E.B. Ernst Thälmann Werk à Suhl. 
T.B.E. 
Longueur : 27,2 cm - Poids : 820 g 
 180 / 200 €

258  
autriche. 
LP 57. 
Pistolet signaleur autrichien de 26,5 mm 
Carcasse-poignée en matière plastique noir, 
canon formé d’un tube fretté, basculant vers le 
bas. 
Fabrication Wiener Heereswaffen Fertigung à 
Vienne (17 000 exemplaires). 
T.B.E. 
Longueur : 23 cm - Poids : 730 g 
 180 / 200 €

259  
États-unis. 
M 52. 
Pistolet signaleur américain de 37 mm 
Carcasse-poignée en bronze, canon en acier 
basculant vers le bas pour le chargement. 
Fabrication International Flare Signal Co. à 
Tippecanoe City (Ohio). 
T.B.E. 
Longueur : 29 cm - Poids : 1800 g 
 250 / 300 €

260  
États-unis. 
M 2. 
Lanceur à canon fixe de 37 mm ; la cartouche est 
retenue par un poussoir à ressort.  
Carcasse-canon en bronze, une plaquette refaite 
et une manquante.  
Fabrication International Flare Signal Co. à 
Tippecanoe City (Ohio). 
T.B.E.  
Longueur : 13,5 cm - Poids : 1450 g 
 200 / 250 €
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261  
États-unis. 
AN – M 8. 
Pistolet signaleur américain de 40 mm, utilisé par 
l’aviation et la marine. 
Carcasse-poignée en tôle, canon basculant en 
acier. Finition laquée noire.  
Pas de marquage, probablement fabriqué par 
Bernardelli en Italie.  
T.B.E.  
Longueur : 20,8 cm - Poids : 960 g 
 180 / 200 €

262  
États-unis. 
Sedgley Mark V. 
Pistolet signaleur américain de 22 mm, utilisé par 
la marine.  
Carcasse-poignée et canon articulés en zamak.  
Fabrication Reginald Sedgley Inc. à Philadelphie 
(Pennsylvanie).  
T.B.E.  
Longueur : 28,4 cm - Poids : 730 g 
 250 / 300 €

263  
États-unis. 
Harrington et Richardson Mark VI. 
Pistolet signaleur américain de 26,5 mm 
Carcasse en alliage léger avec poignée 
monobloc en matière plastique, canon basculant 
en acier.  
Longueur : 20 cm - Poids : 820 g 
 180 / 200 €

264  
france. 
Modèle 1917. 
Pistolet signaleur français de 25 mm à canon 
court.  
Carcasse et canon en bronze.  
Fabrication Chouvet à Saint-Étienne.  
T.B.E.  
Longueur : 19 cm - Poids : 900 g 
 230 / 250 €

265  
france. 
Modèle 1918. 
Pistolet signaleur français de 25 mm à canon 
long.  
Carcasse en bronze, canon en acier, plaquettes 
de crosse en bois (usure d’usage). 
A.B.E. 
Longueur : 26,5 cm - Poids : 1120 g 
 200 / 230 €

266  
france. 
Fusil Chassepot modèle 1866-1874, M.80 gras 
transformé en signaleur. 
Transformation du fusil gras Modèle 1874 en 
engin de signalisation de 25 mm 
Monture en deux pièces, canon basculant, 
déverrouillé́ à l’ouverture de la culasse. Crosse 
en noyer. 
Fabrication SIDARME.  
Longueur : 91 cm - Poids : 4200 g 
B.E. 
 350 / 400 €

267  
france 
Fusil signaleur Mathiot. 
Rare fusil lance-fusée de 25 mm 
Crosse en noyer, carcasse en bronze et canon en 
acier. Ce dernier pivote dans le plan horizontal 
pour le chargement et le déchargement.  
Récupéré́ par les Allemands en 1914-1918, il 
porte une rondelle mentionnant son affectation.  
Longueur : 83,3 cm - Poids : 3400 g. 
B.E. 
 400 / 450 €

268  
france. 
Pistolet signaleur CEP 913. 
Pistolet signaleur français de survie utilisé par 
l’Armée de l’Air (calibre 22 mm), créé́ en 1961.  
Poignée plate en zamak, canon basculant en 
acier.  
Fabrication Chimie et Propulsion.  
Longueur : 10,3 cm - Poids : 230 g 
TB  
 100 / 130 €

269  
france. 
Pistolet signaleur CEP 913 A. 
Pistolet signaleur français de survie utilisé par 
l’Armée de l’Air (calibre 22 mm), créé en 1971.  
Poignée plate en zamak, plus volumineuse que 
celle du CEP 913, canon basculant en acier.  
Fabrication Ruggieri à Monteux.  
Longueur : 18,6 cm - Poids : 250 g 
T.B.E  
 100 / 130 €
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270  
france. 
LXT-MAB Modèle 62 A. 
Pistolet signaleur français de 40 mm 
Carcasse en alliage léger, canon basculant en 
acier bronzé, plaquettes de crosse en plastique 
noir. 
Fabrication MAB à Bayonne.  
Longueur : 20,8 cm - Poids : 1175 g 
T.B.E.  
 250 / 300 €

271  
grande bretagne. 
Signal pistol Mark III.  
Pistolet signaleur britannique de 26,5 mm 
Poignée ronde, carcasse et canon en bronze, 
plaquettes de crosse en noyer. 
Fabrication Webley.  
Longueur : 24,1 cm 
B.E. 
 250 / 300 €

272  
grande bretagne. 
Signal pistol No. 1 Mark IV. 
Pistolet signaleur britannique de 26,5 mm.  
Poignée ronde, carcasse et canon tromblonné en 
zinc, plaquettes de crosse en noyer. 
Fabrication I.L. Berridge & Mollins Machine 
Company.  
Longueur : 25 cm - Poids : 1080 g. 
T.B. 
 250 / 300 €

273  
grande bretagne. 
Signal pistol No. 4 Mark I*. 
Pistolet signaleur britannique de 40 mm ; 
Verrouillage renforcé. 
Poignée carrée, carcasse et canon en acier peint 
en noir, plaquettes de crosse en plastique noir. 
Fabrication Webley.  
Longueur : 20 cm - Poids : 1030 g 
T.B.  
 250 / 300 €

274  
grande bretagne. 
Lance-amarre Shermuly. 
Propulseur de calibre 26,5 mm 
Construit sur la base du signaleur mark III en 
bronze, il est muni d’un canon de 42 mm de 
diamètre en acier galvanisé, muni d’une seconde 
poignée de manutention en bois.  
Fabrication SPRA.  
Longueur : 51 cm - Poids : 2400 g 
B.E.  
 350 / 400 €

275  
italie. 
Pistolet signaleur Modelo 916. 
Pistolet signaleur italien de 25 mm  
Carcasse en acier, poignée ronde garnie de 
plaquettes en aluminium, canon basculant 
en acier verrouillé par un bouton poussoir 
transversal, détente en anneau. 
Fabrication Castelli à Brescia.  
Longueur : 22 cm - Poids : 1180 g 
T.B.E.  
 300 / 350 €

276  
italie. 
Gold Line. 
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm 
Carcasse en zamak peinte en noir, poignée en 
bois verni, canon démontable en acier bronzé.  
Il est verrouillé par basculement d’une clé́ faisant 
office de pontet.  
Fabrication I.N.P. à Brescia.  
Longueur : 13 cm - Poids : 550 g 
T.B.E 
 130 / 150 €

277  
italie. 
Pistolet Comet. 
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm pour 
plaisanciers.  
Carcasse et canon basculant en acier phosphaté.  
Fabrication Armi Kimar à Brescia.  
Longueur : 25 cm - Poids : 960 g 
B.E.  
 130 / 150 €
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278  
italie. 
Pistolet Kimar. 
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm 
Carcasse et canon en zamak basculant vers le 
bas ; il est verrouillé par un étrier supérieur, 
plaquettes de crosse en plastique noir. 
Avec une valise en matière plastique noire.  
Fabrication Armi Kimar à Brescia.  
Longueur : 21,6 cm - Poids : 800 g 
T.B.E  
 130 / 150 €

279  
russie. 
Pistolet SPSh 1944. 
Pistolet signaleur soviétique de 26,5 mm 
Carcasse en tôle emboutie avec plaquettes en 
bakélite, canon tubulaire fretté, basculant pour 
le chargement et le déchargement, verrouillé par 
un bouton placé sous la détente  
Longueur : 22 cm - Poids : 900 g 
T.B.E. 
 200 / 250 €

280  
suisse. 
Pistolet Rp 17 / 38. 
Rare pistolet suisse de 34 mm 
Carcasse-poignée en acier à plaquettes en 
matière plastique avec stries verticales, canon 
basculant en acier verrouillé par une clé faisant 
office de pontet.  
Bretelle en cuir.  
Fabrication Fabrique Fédérale d’Armes de Berne 
à 9745 exemplaires.  
Longueur : 41,5 cm - Poids : 1880 g 
T.B.E.  
 400 / 450 €

281  
tchÉcosloVaquie. 
Vz 30. 
Pistolet signaleur tchécoslovaque de 26,5 mm 
Carcasse en acier bronzé avec poignée à 
plaquettes de bois et canon fixe.  
Bloc obturateur à tabatière.  
Fabrication Ceska Zbrojoka, à Strakonice.  
Longueur : 22,4 cm - Poids : 1090 g 
T.B.E.  
 350 / 400 €

282  
YougoslaVie. 
M 1929. 
Pistolet signaleur yougoslave de 26,5 mm 
Carcasse poignée et canon basculant en 
acier marqué des armoiries du Royaume de 
Yougoslavie, plaquettes de crosse en bois 
quadrillé. 
Fabrication de l’Arsenal de Kragujevac.  
Longueur : 24 cm - Poids : 600 g 
T.B.E. 
 350 / 400 €

283  
YougoslaVie  
M 57  
Pistolet signaleur yougoslave de 26,5 mm 
Carcasse poignée faite d’éléments soudés, 
canon fretté en tube marqué des armoiries de la 
République Populaire de Yougoslavie, plaquettes 
de crosse en plastique noir. 
Fabrication Zavodi Crvena Zastava.  
Longueur : 23,7 cm - Poids : 750 g 
T.B.E.  
 250 / 300 €

284  
etats-unis. 
Pistolet Olin. 
Pistolet signaleur américain de 18 mm pour 
plaisanciers (calibre 12).  
Carcasse et canon basculant en matière plastique 
orange, crosse en plastique noir. 
Non fonctionnel.  
 30 / 50 €

285  
Intéressant panneau didactique  
Tableau montrant les principaux artifices 
allemands de la Seconde guerre mondiale. 
20 Munitions inertes (courtes, moyennes et 
longues, en aluminium, carton et métal). 
Panneau : 90 x 44,5 cm 
T.B.E.  
 300 / 350 €
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CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 
DE CATÉGORIE C SOUMISES À DÉCLARATION 

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

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

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du 
fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Déten-
tion d’Armes).  
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.

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

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

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

Merci de prendre vos dispositions pour le transport,  
aucune arme à feu de catégorie C ne pourra être envoyée.

Please note that we won’t ship any weapons.  
Thank you for your understanding.



 fusils et carabines De chasse De tir catégories c

286  
Fusil de chasse à platines UGARTECHEA, deux coups, calibre 20-70.  
Canons juxtaposés de 71 cm ;platines gravées de bouquets.  
Crosse en noyer quadrillée.  
Longueur totale : 113 cm  
Catégorie C à déclarer, n° 166091. 600 / 800 €

287  
Fusil de chasse Sarasqueta à platines, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 75 cm ; platines démontables à la main, gravées de rinceaux, bleuies, jaspées.  
Crosse en noyer de 40 cm, dont 4 cm d’une couche en bois rapportée. 
Dans une mallette de transport en bois recouverte de cuir naturel. 
Longueur totale 122 cm 
Catégorie C à déclarer, n° 139168. 800 / 1 000 €

288  
Fusil de chasse LAURONA, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs.  
Canons superposés de 70 cm, bande ventilée. Bascule gravée. Détentes dorées. Crosse pistolet en noyer 
marbré, en partie quadrillé.  
Longueur totale : 113 cm 
Catégorie C à déclarer, n° 79864.  
Dans son coffret de transport.  400 / 500 €
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289  
Fusil de chasse type Darne SOLEILHAC, calibre 16-70.  
Canons juxtaposés de 68 cm ; coulisseau gravé.  
Crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé. Bretelle en cuir tressé.  
Longueur totale : 108 cm  
Catégorie C à déclarer, n°  40877. 200 / 300 €

290  
Fusil de chasse Beretta, deux coups, calibre 20-70 éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm ; bascule trempée gris. Crosse de 35 cm en noyer quadrillé. 
Longueur totale : 112 cm 
Catégorie C à déclarer, n° X14686. 600 / 800 €

291  
Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70  
Canons superposés de 71 cm  
Bascule gravée et bronzée. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillée. 
Longueur : 113 cm  
Catégorie C à déclarer, n° M383853 200 / 300 €
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292  
Fusil de chasse Verney Carron, à platines, deux coups, calibre 12 -70 éjecteurs. 
Platines gravées de bouquets. Canons juxtaposés de 70 cm ; crosse en noyer de 38 cm 
Avec une seconde paire de canons. 
Longueur totale : 114 cm 
Catégorie C à déclarer, n° J.42. 
Dans une mallette chiffrée « CBJ », recouverte de cuir, gainée à l’intérieur de feutre vert, avec accessoires. 
 2 500 / 3 000 €

293  
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12 -65. 
Canons juxtaposés de 70 cm Bascule gravée. Crosse en noyer avec sabot amortisseur de 38 cm 
Longueur totale : 113 cm 
Catégorie C à déclarer, n° 16035. 
Dans un étui jambon en cuir. 120 / 150 €

294  
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12-65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm ; bascule gravée.  
Crosse en noyer en partie quadrillée avec sabot amortisseur de 38 cm 
Longueur totale : 113 cm 
Catégorie C à déclarer, n° 2016. 
Dans un coffret de transport en bois. 120 / 150 €
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295  
Fusil de chasse Winchester « Super grade », calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons superposés avec bande ventilée de 71 cm Bascule gravée. Crosse pistolet de 38 cm 
Longueur totale : 114 cm 
Catégorie C à déclarer, n° k319361. 
Dans une housse de transport. 300 / 400 €

296  
Fusil de chasse Hammerless Auguste Francotte, deux coups, calibre 12 -65 extracteur. 
Canons juxtaposés de 62cm (piqures, oxydation). Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé de 35 cm 
Longueur totale : 110 cm 
Dans l’état. 
Catégorie C à déclarer, n° 69757. 
Dans un étui jambon en cuir. 100 / 200 €

297  
Short Rifle Mk IV pour l’entrainement, calibre 22 
Canon de 62 cm avec hausse. Plaque de couche ouvrante.  
Longueur totale : 112 cm  
Marquages BSA CO 1916  
SHT 22 IV.  
Catégorie C à déclarer, n°  G7315. 150 / 200 €
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298  
Fusil Hammerless, deux coups, calibre 16-70.  
Canons de 68 cm, en table.  
Crosse en noyer, avec rallonge, de 37 cm  
Longueur totale : 110 cm  
Dans un étui jambon.  
Catégorie C à déclarer, n° 12511.  200 / 300 €

299  
Fusil modèle 1907-1915. 
Canon de 78 cm 
Longueur totale de 130 cm 
Manque le mécanisme, crosse au même numéro que le canon. 
Catégorie C à déclarer, n° 56310. 50 / 100 €

300  
Carabine à verrou BRNO Modèle 5.  
Canon de 55 cm avec hausse. 
Longueur totale : 104 cm 
Manque le chargeur. 
Catégorie C à déclarer, n° 33482. 
 80 / 120 €
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301  
Carabine Sako Finnbear L61R, calibre 7x64.  
Canon de 60 cm avec hausse. Avec lunette LYMAN 3-9. Crosse pistolet en noyer, avec joue et sabot 
amortisseur en caoutchouc.  
Longueur totale : 113 cm  
Catégorie C à déclarer, n° 506558.  500 / 600 €

302  
Fusil de chasse semi-automatique Luigi Franchi, calibre 20.  
Canon de 69 cm ; boitier de culasse avec marquages.  
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillée. Bretelle en cuir.  
Longueur totale : 122 cm  
Catégorie C à déclarer, n° C32580  400 / 500 €

303  
Carabine à air comprimé « The Webley Mark 3 », calibre 170 
Finition bronzée.  
Avec sa bretelle en cuir brun.  
Catégorie C à déclarer.  
T.B.E.  200 / 300 €
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conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT  
Je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros,  
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre  
(les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
Je souhaite enchérir par téléphone le 
jour de la vente sur les lots ci-après.  

Me joindre au :

 

Numéro de carte d’identité, passeport, 
carte Drouot (copie de la pièce d’identité 
obligatoire) : 

 

Lot Désignation Limite en €

ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sar l  au capital  de 52 956 euros 
3,  rue Favart  75002 Par is  -  Tél .  :  01 53 40 77 10 -  Fax :  01 53 40 77 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom. :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commis-
saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

N° de CB :  

Date de validité :  

Cryptogramme :  

ou RIB/IBAN :   

 

Date : 
Signature obligatoire :



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via 
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable. 
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux 
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat, 31 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, qui sera chargé 
de la délivrance. Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine entamée est due.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies : Édouard ROBIN, Élodie BROSSETTE 
Conception du catalogue : Édouard ROBIN
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