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HUILES SUR TOILE, SCULPTURES, DOCUMENTS, AFFICHES HISTORIQUES  
Dont portraits d’officier et affiche dite « du 18 juin » par WEINER.

SOLDATS DE PLOMB 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
Couverte de lit au chiffre d’un Duc du Premier Empire, coffret de mathématiques du Duc de Bordeaux, futur Comte 

de Chambord.

ARMES BLANCHES du XVIIIE SIÈCLE AU XXE SIÈCLE 
Dont épées d’uniforme et de cour, armes réglementaires 

(dont modèle d’essai Préval) 
Superbe Pala ottoman

ARMES BLANCHES RÉGLEMENTAIRES DE LA MARINE 
épées, poignards, sabres et hache d’abordage.

ARMES À FEU RÉGLEMENTAIRES FRANCAISES 
Pistolets 1733, 1763-66, 1777, AN 9, AN 13, 1822 (dont un à silex), 

revolvers 1873 et 1874.

ARMES À FEU DU XVIIIE SIÈCLE AU XXE SIÈCLE 
Pistolets à silex (dont une longue paire du début du XVIIIe siècle) et à percussion, 

revolvers à broche et Bulldogs 
Reproductions pour le tir

FUSILS DE CHASSE ET CARABINES DE CATÉGORIE 
Vente suivant la législation en vigueur.  

Fusils de chasse Hammerless et Carabines US WINCHESTER et MARLIN

ORDRES DE CHEVALERIE ET MEDAILLES  
France : Ordre de la Légion d’honneur du Premier Empire à nos jours.  

Médailles commémoratives  
étranger : Superbes ensembles de Grand Croix de l’Ordre du Bain  

et du Médjidié d’époque Second Empire. 
Rares insignes de l’Ordre du Double Dragon et Kim Khanh 

Ordres religieux et croix de chapitre

ÉQUIPEMENTS – MILITARIA 
Cuivrerie (dont hausses cols), shakos, sabretaches, gibernes, casques Adrian. 
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1. École française du début du XIXe siècle.  
Portrait d’un officier du 63e de ligne.  
Huile sur toile.  
62 x 52 cm 
Cadre doré à palmettes avec étiquette manuscrite 
ancienne (en grande partie effacée) : « Alexandre 
Legl (..) d’Es (…) peint en 1825 par … » 
(Usures). 300 / 400 € 

2. Charlemagne Oscar GUET (1801-1871). 
École française du début du XIXe siècle.  
Portrait d’officier des Haras. 
Époque Restauration.Huile sur toile (rentoilée, 
restaurations), datée 1828. 
61 x 50 cm 
Cadre doré à palmettes 300 / 400 € 

4. Léon COUTURIER (1842-1935) 
Le jeune Château Morand dans la batterie ravagée. 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
Cadre laqué noir (accidents). 
20 x 27 cm  
Vers 1897. Reproduit dans Le Monde illustré 
n°2125. 200 / 300 € 

3. Jan ROSEN (1854-1936). 
Trompette de hussard à la charge 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
15 x 10 cm 
Cadre doré. 150 / 200 € 

HuilEs suR ToilE, sculPTuREs, documEnTs, afficHEs HisToRiquEs

21

43
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5. L’Aigle impérial s’envolant. 
Sujet en bronze doré sur socle rond en marbre de Sienne, à frises de feuilles de laurier et quatre pieds en laiton doré.  
Ht : 17 cm  
B.E. Fin XIXe siècle. 150 / 200 € 

6. L’Empereur Napoléon Ier 
Statuette en laiton, sur piédestal en marbre noir cannelé (accident).  
Ht : 23 cm  
A.B.E. XIXe siècle. 100 / 150 € 

7. Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Voltigeur de la Garde impériale. Second Empire.  
Bronze signé sur la terrasse.  
Ht : 26 cm 
B.E. 600 / 800 € 

8

8. DROUARD, (d’après)  
Grand médaillon rond en galvanoplastie, 
commémoratif de la bataille de Patay, le 2 décembre 
1870, en demi-ronde-bosse, richement décoré 
d’une scène de la bataille, des portraits des 
généraux et des officiers ayant combattu. 
Diam. : 70 cm 
B.E. 
 
Historique :  
Le 2 décembre 1870 : bataille de Loigny au nord 
d’Orléans (Loiret). Partis de Patay-Orléans ou Patay-
Loigny, le général Gaston de Sonis et le colonel de 
Charette à la tête des Volontaires de l’Ouest, portent 
la bannière du Sacré-Coeur au cœur des combats, 
aux cris de «Vive Pie IX ! Vive la France !». 
Cette bataille symbolisera la défense des braves 
« Volontaires de l’Ouest » et des zouaves pontificaux 
après la chute de Paris. 
 
Œuvre en rapport :  
Un exemplaire similaire est conservé au musée 
DOBRÉE de Nantes. 1 500 / 2 000 € 

765
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9. Intéressante liste des lettres patentes portant 
collation des titres accordés par Napoléon du 15 
novembre au 31 décembre 1810. Adressée et 
signée par le comte Régnier au comte Montesquiou. 
 
Historique :  
On retrouve dans cette liste des noms célèbres 
dont Las Cases, Chambellan de Sa Majesté, nommé 
comte, Narbonne, Enoch, évêque de Rennes ou 
des hommes plus modestes, simples capitaines ou 
lieutenants, symboles de la nouvelle élite voulue par 
l’Empereur. 300 / 400 € 

10. TRAITÉ DU SERVICE DES CONVOIS 
ET TRANSPORTS MILITAIRES 
ENTRE L’ENTREPRISE OLRY ET LE 
GOUVERNEMENT (pour les ans 11, 12 et 13).  
Treize pages de 42 articles passés avec 
l’administration de la guerre.  
A.B.E. Époque Consulat. 50 / 60 € 

11. Richard KNOTEL  
Uniformenkunde  
Recueil de deux tomes sur les armées européennes 
sous l’Empire et au XIXe siècle, présentant 55 
planches aquarellées et 60 planches aquarellées.  
A.B.E. Vers 1909. 400 / 600 € 

12. Ensemble de 78 cartes postales en couleurs à 
sujets militaires, uniformes, scènes de combat en 
campagne, dont 8 caricatures. 100 / 150 € 

13. Société belge d’armes de l’empire français. 
Lithographie par Vanderhaeghe offerte par le 
Vaguemestre. 
18 x 14 cm 
B.E. Vers 1850. 100 / 150 € 

14. Affiche « A TOUS LES FRANÇAIS » dite « du 18 
juin ».  
Exemplaire imprimé par J.WEINER LTD LONDON 
WCI, à couleurs inversées et le « d » de servitude en 
« p » retourné. 
75 x 50 cm  
Encadré sous verre.  
A.B.E. (Petites usures et rousseurs). 800 / 1200 € 

15. Deux photographies du général de Gaulle.  
Une avec une dédicace « Pour les victimes des 
boches de la Milice et de la Gestapo. Merci. G. 
Lierre (...) » 
24 x 17 cm  
B.E. 100 / 150 € 

16. Non au réarmement de l’Allemagne. 
Affiche entoilée.  
56 x 70 cm  
A.B.E. 80 / 120 € 
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17. CBG  
Artilleurs du 1er Empire.  
Huit figurines équestres, un caisson et un canon.  
Dans leur boîte (usures). 250 / 300 € 

18. CBG – MAISON LUCOTTE  
SPAHIS 
Dix-huit cavaliers dont deux officiers et un porte-étendard. 
Dans leur boîte « MAISON LUCOTTE » marquée « SPAHIS ». 
(Usures). 250 / 300 € 

19. CBG – MAISON LUCOTTE  
ZOUAVES 
Quarante-huit fantassins dont deux officiers et un cavalier.  
Dans leur boîte « MAISON LUCOTTE » marquée « ZOUAVES ». 
(Usures et retouches). 250 / 300 € 

soldaTs dE Plomb

17 18 19
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20. Grande couverte de lit en batiste blanc, brodée, en bas au centre, au chiffre « ACS » entrelacé sous couronne de duc, 
ornée en bordure de médaillons représentant la Légion d’honneur, un casque à l’antique, une harpe, des rosaces de 
palmes et de fleurs, des corbeilles fleuries sur un semis d’abeilles. 
Bordée de dentelle à jours à décor de palmettes et de fleurettes. 
240 x 340 cm 
B.E. 800 / 1 000 € 

souvEniRs HisToRiquEs
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21. SOUVENIR DU DUC DE BORDEAUX
Boîte de mathématicien en bois, recouvert de maroquin 
vert doré au petit fer, fermant par deux crochets.
Elle contient :
Compas, pointes à encre, rallonge… soit neuf éléments, 
(manque un et deux éléments sont rapportés), avec une 
règle et un rapporteur dans le couvercle.
On y joint le compas de proportion cité dans la note, 
signé « Sadler in Wien » comme sur le rapporteur.
A.B.E. Premier tiers du XIXe siècle.
Au dos : « Cet étui de mathématiques et le compas de 
proportion dans un étui séparé ont longtemps servi 
à Monseigneur le duc de Bordeaux et ont par lui été 
donnés au Cte Maxence de Foresta à Goritz ».

Historique : 
Le marquis Marie Maxence de Foresta (1817-1888) fut chargé de superviser l’éducation du jeune duc en exil :
Henri de Bourbon, duc de Bordeaux, comte de Chambord (Paris, 1820 - Frohsdorf, Autriche, 1883).
Fils posthume de Charles Ferdinand, duc de Berry et petit-fils de Charles X, il devient après la mort de ce dernier 
(1836) le prétendant légitimiste au trône de France sous le nom de Henri V. Ses manifestes (1870-1871), inspirés 
des principes de l’Ancien Régime, heurtent les monarchistes libéraux, et retardent son avènement pourtant assuré 
en théorie par l’appui de la majorité de l’Assemblée élue en 1871 et l’allégeance du comte de Paris (entrevue de 
Frohsdorf, 5 août 1873). Son intransigeance sur la question du drapeau blanc entraîne la rupture du bloc monarchiste 
(octobre 1873), malgré une ultime et vaine démarche auprès de Mac-Mahon. Avec lui s’est éteinte la branche aînée 
des Bourbons. 2 000  /  3 000  € 
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22. WINTERHALTER, d’après.  
« Le Roi Louis-Philippe » 
Tissage des soieries lyonnaises « VERZIER BONNART & Cie ». 
43 x 33 cm  
Présenté dans un cadre biface, sous protection.  
B.E. Époque Monarchie de Juillet.  
 
Œuvre en rapport : On retrouve un exemplaire similaire dans 
les collections du Metropolitan Museum of Art.  
 
Verzier Bonnart & Cie, grande maison de soierie lyonnaise, 
médaille d’argent à l’exposition des produits de l’industrie 
française (1844). 500 / 600 € 

23. Belle assiette décorative.  
En bronze doré. 
Plat gravé de lettres « V » et « V » entrelacées 
surmontées d’une couronne de comte et de 
marquis.  
Diam : 22 cm 
Bordure mouvementée et godronnée.  
B.E. XIXe siècle. 100 / 150 € 

24. Portefeuille en maroquin bordeaux.  
Décoré de filets d’or. Doublure de moire bordeaux.  
Fermoir et entrée de serrure à deux points en 
bronze doré gravé de feuillages.  
39 x 25 cm 
B.E. Premier tiers du XIXe siècle. 100 / 150 € 

22

23 24
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25. Épée de ville. 
Fusée filigranée. Monture en fer ciselé et ajouré. 
Garde à une branche, pas d’âne et coquille 
bivalve. Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en fer (accident). 
E.M. Vers 1780. 200 / 300 € 

26. Épée de cour. 
Monture en laiton ciselé de motifs rocailles. 
Garde à une branche, coquille et pas d’âne. Lame 
triangulaire gravée. 
A.B.E. S.F. (Remontage). 100 / 150 € 

27. Épée d’uniforme.  
Fusée filigranée de cuivre. Monture en bronze ciselé 
avec reste d’argenture. Garde à une branche et 
coquille bivalve. Lame triangulaire gravée au tiers. 
E.M. S.F. Fin du XVIIIe siècle. (Manque un quillon).
 100 / 150 € 

aRmEs blancHEs du XviiiE sièclE au XXE sièclE

28. Épée d’uniforme. 
Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton. 
Pommeau au casque empanaché. Garde à une 
branche. Coquille bivalve. Lame droite à dos plat et 
pans creux gravée. Fourreau en cuir (postérieur), à 
deux garnitures en laiton. 
A.B.E. Vers 1800. 150 / 200 € 

29. Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Monture en bronze. Lame courbe, poinçonnée, 
à dos plat, avec restes de marquage. Fourreau en 
cuir (restauré), à deux garnitures en laiton. Gousset 
postérieur en buffle blanchi. 
A.B.E. Début du XIXe siècle. 120 / 150 € 

30. Épée d’officier. 
Fusée en bois noirci quadrillé. Monture en laiton. 
Garde à une branche. Clavier orné de trophées 
d’armes. Lame droite à dos plat, pans creux, gravée. 
A.B.E. S.F. Vers 1810 / 1820. 100 / 150 € 

26

27

30

25

28
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31. Superbe Pala ottoman. 
Poignée à plaquettes d’ivoire à trois boutons de rivure et œillet. Garde en fer ciselé et doré, à deux quillons droits 
finissant en olive, à décor de feuillages et de fleurs. Lame courbe à fort contre-tranchant finement décoré à l’or de 
cartouches en arabe (en partie effacés). Fourreau en bois recouvert de chagrin à deux bracelets et deux grandes 
garnitures en fer ciselé de feuillages et de fleurs, et doré. 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle. 3 000 / 4 000 € 
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32. Épée d’officier. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en 
laiton ciselé et doré. Garde à une branche. Clavier 
au coq. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau 
en cuir à chapes en laiton. Manque bouterolle.  
A.B.E. Vers 1830-1848. 200 / 250 € 

33. Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Monture en laiton. Lame droite à arête, de 
Klingenthal, datée « Xbre 1831 ». Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton. Gousset en cuir. 
A.B.E. 100 / 150 € 

34. Sabre d’essai de grosse cavalerie modèle Préval 
troupe, proposé en 1833.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane 
(postérieur). Monture en laiton ciselé, large coquille 
à sept branches (calotte ciselée du type 1822 non au 
modèle).  
Forte lame droite triangulaire. Fourreau en tôle de 
fer à deux bracelets et deux anneaux (piqûres).
 600 / 800 € 

35. Sabre du type des chasseurs de Vincennes. 
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en 
laiton ciselé. Garde à une branche ciselée de feuilles 
de chêne et de laurier et faisceau de drapeaux. 
Lame droite du type 1882, poinçonnée de « BALP ». 
Fourreau en tôle de fer nickelé. 
A.B.E. 150 / 200 € 

36. Poignard de chasse. 
Poignée en corne. Garde en laiton à deux quillons 
en glands. Lame triangulaire. Fourreau en cuir. 
A.B.E. Vers 1850. 100 / 150 € 

37. Glaive de type cantinière ou de pompier 1855. 
Poignée en laiton. Lame à gouttières. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton. 
A.B.E. 60 / 80 € 

38. Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à une branche ajourée à décor de feuillages. 
Lame cintrée de Châtellerault, à dos plat, gouttière 
et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux 
anneaux et deux bracelets. 
A.B.E. 80 / 120 € 

32 39 40
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39. Épée d’officier modèle 1817 à ciselures. 
Fusée avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une 
branche. Clavier à l’aigle sur faisceau de drapeaux. 
Étonnant contre-clavier à pompe à couronne de 
laurier. Lame de Klingenthal à arête médiane. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec 
gousset en cuir noir. 
A.B.E. Époque Second Empire. 100 / 150 € 

40. Épée de cour.  
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton 
doré et ciselé. Clavier à l’aigle sur foudres. Lame 
triangulaire. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. 
Porte-épée en cuir, galon écarlate et passementerie 
argent. 
B.E. Époque Second Empire. 400 / 500 € 

41. Sabre de cavalerie légère Troupe modèle 
1822-82. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Calotte chiffrée « VC » et gravée. 
Garde à trois branches. Lame à dos plat gravée « Mre 

d’Armes de Chatlt Cavalerie Légère modèle 1882 », à 
contre-tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de 
fer à un bracelet. 
B.E. 200 / 300 € 

42. Sabre de général de division de cavalerie 
modèle 1822-82.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane 
(postérieur). Monture en laiton doré, ciselé, orné 
de trois étoiles d’argent au quillon. Lame courbe 
à dos plat gravé « Manufacture d’Armes de FD 
et B à Paris », à contre-tranchant et pans creux ; 
poinçonnée au talon de Delacour et Backes.  
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.  
B.E. IIIe République. 400 / 600 € 

43. Sabre d’officier d’infanterie 1882. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture nickelée. 
Garde à quatre branches. Lame droite réglementaire 
datée « 1892 » et marquée « Entreprise Treuillé ». 
Fourreau en tôle de fer. Étui porte-monnaie. Avec 
dragonne. 
A.B.E. IIIe République. 100 / 150 € 

44. Sabre type 1882 d’infanterie. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à quatre branches. Lame droite à dos plat et 
fourreau en tôle de fer. 
A.B.E. 
Avec une dragonne en cuir (cassée). 100 / 150 € 

34 35 42 43

41

38
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45. Glaive de sapeur.  
Monture en bronze à tête d’aigle.  
Remonté avec une lame courbe. 
B.E. SF. Fabrication tardive. 150/200€ 

46. Petit stylet.  
Poignée en ébène sculpté à décor en spirales. Virole 
nickelée. Croisière en fer. Lame quadrangulaire. 
Fourreau nickelé à un anneau. 
B.E. XIXe siècle. 100/150€ 

47. Poignard indonésien Kalimamton.  
Poignée en bois sculpté garnie d’une torsade de laiton 
à la base. Lame cintrée à dos plat, gravée. Fourreau en 
bois.  
B.E. XXe siècle.  
On joint un stick. Poignée et fourreau en bois, lame 
droite. XXe siècle. 100/150€ 

48. Poignard marocain dit Koumya. 
Poignée en bois, monture et fourreau à garniture en 
métal argenté et ciselé. Lame courbe.  
A.B.E. XXe siècle. Avec sa suspente tressée. 60/80€ 

49. Poignard Koumya d’Afrique du Nord. 
Poignée en bois. Monture et fourreau en laiton et 
métal argenté gravés de rinceaux feuillagés. 
B.E. XXe siècle. On y joint une Flissah algérienne. Et un 
petit pulvérin en fer décoré. 120/150€ 

50. Deux armes blanches :  
- Glaive chinois miniature.  
Poignée en bois strié. Monture en laiton. Fourreau en 
bois recouvert d’écaille à garnitures en laiton.  
- Poignard d’Asie du Sud-Est.  
Poignée en corne sculptée d’un homme. Lame courbe 
à dos. Fourreau en bois exotique.  
A.B.E. 150/200€ 

51. Paire de poignards. 
Poignées en corne à décor incrusté de laiton et de 
petites perles de corail. Montures en laiton. Lames 
courbes gravées, à arête médiane. Fourreaux en laiton 
ciselé. 
A.B.E. Soudan. XXe siècle (Manque les deux anneaux 
de suspente et le dard à l’un). 100 / 150 € 

52. Baïonnette Chassepot modèle 1866.  
Poignée en laiton. Lame Yatagan marquée « Mre 

d’Armes de St Etienne. Janvier 1874. »  
Fourreau en tôle de fer.  
B.E. L’ensemble au même numéro. 60 / 80 € 

53. Baïonnette Gras modèle 1874. 
Lame à dos. Poignée à plaquettes de bois. Fourreau en 
métal. 
E.M. (Piqûres et coups). 20 / 30 € 

54. Baïonnette LEBEL modèle 1886-93-15 
Poignée en laiton gravée « LE BRIS ». Fourreau en tôle 
de fer.  
A.B.E. 50 / 60 € 

47

47

49

30
30

49

49

48

51

51
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55. Épée d’officier de marine modèle 1816. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton 
doré. Pommeau uni. Garde à une branche. Clavier à 
l’ancre. Lame triangulaire avec reste de bleui et d’or. 
(Piqûres). 
A.B.E. S.F. 150 / 200 € 

56. Épée d’officier de marine modèle 1837. 
Poignée en corne. Monture en laiton doré et ciselé. 
Clavier à l’ancre. Contre-clavier à pompe. Lame de « A. 
Chassepot entrep à Châtellerault ». Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton (accident). 
A.B.E. IIIe République. 200 / 250 € 

57. Sabre d’abordage modèle AN IX-1833.  
Poignée et monture en fer peint en noir. Quillon en 
palmette. Lame courbe à dos plat gravé « Mnufre Rle » à 
pans creux gravé d’une ancre.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
E.M. 400 / 600 € 

58. Sabre d’abordage modèle 1833.  
Poignée et monture en fer repeint en noir (piqûres). 
Lame courbe à dos plat gravé « Mre Impale de 
Chatellerault Avril 1865 », à pans creux, gravée 
d’ancres. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E. 300 / 400 € 

59. Poignard d’officier de marine. 
Poignée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en 
laiton ciselé. Garde à deux quillons, palmettes, nœud 
de corps à l’ancre. Lame à arête médiane, gravée, 
dorée et bleuie à la moitié. Fourreau en laiton gravé de 
l’ancre et de feuillages, à deux anneaux de suspente. 
B.E. Vers 1820 / 1830. 400 / 600 € 

60. Poignard de matelot modèle 1833 1er type. 
Poignée en hêtre noirci. Garde en laiton frappée de 
l’ancre. Lame triangulaire poinçonnée. Fourreau en 
cuir avec tirant. 
Avec bouterolle en laiton. 
B.E. 300 / 400 € 

61. Poignard de matelot modèle 1833 2e type. 
Poignée en hêtre noirci. Garde en laiton, poinçonnée 
à l’ancre. Lame triangulaire poinçonnée. Fourreau en 
tôle de fer. 
B.E. (Manque le tirant en cuir). 250 / 350 € 

62. Poignard de marine modèle 1833, 2e type.  
Poignée en hêtre noirci. Garde en laiton, poinçonnée à 
l’ancre (coup). Lame triangulaire poinçonnée. Fourreau 
en tôle de fer à tirant en cuir.  
A.B.E. 200 / 300 € 

63. Hache d’abordage modèle 1833. 
Fer à dos « pic » à quatre pans, poinçonné de l’ancre. 
Crochet de ceinture (cassure). Manche en hêtre noirci.
 400 / 500 € 

64. Sabre d’officier de marine.  
Poignée en corne. Monture en laiton doré, à coquille 
ajourée à l’ancre. Lame cintrée à pans creux. Fourreau 
en cuir à trois garnitures en laiton doré. Avec sa 
dragonne et son ceinturon.  
A.B.E. 300 / 400 € 

aRmEs blancHEs dE la maRinE fRançaisE
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65. Long pistolet de cavalerie ou de dragons à silex, modèle 1733. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec reste de signature et de poinçons et chien col de cygne à corps plats, 
frappé à l’intérieur « Roland ». Garnitures en laiton. Monture en noyer. Crosse à long fût. Baguette en bois à pastille 
en fer. 
B.E. Rare dans cet état (usures et petites rides d’usage). 
Long. : 49,5 cm 3 500 / 4 500 € 

66. Pistolet 1763-66, n°1, à silex, fabrication révolutionnaire. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine gravée « Mre de Libreville » et chien à corps plats. Toutes garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer (réparations). 
A.B.E. 1 000 / 1 200 € 

67. Pistolet d’arçon à silex modèle 1763-66.  
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse marquée « 1763 ». Platine poinçonnée « NB », gravée 
« à Saint Etienne » et chien à corps plat. Bassinet en fer à pans. Garnitures en laiton. 
B.E. 1 000 / 1 500 € 

68. Pistolet d’arçon à silex modèle 1777, 1er type.  
Canon rond à méplats, poinçonné au tonnerre. Coffre gravé « à Saint Etienne » et garnitures en laiton. Crochet de 
ceinture et baguette en fer. Crosse en noyer avec beau marquage, datée « 1781 ». 
B.E. 1 000 / 1 200 € 

aRmEs à fEu RéglEmEnTaiREs fRançaisEs

66

67

65



17

69. Pistolet de demi-arçon à silex fabrication révolutionnaire du type 3. 
Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine poinçonnée « S » sous étoile (Sovitch : contrôleur de platines). Garnitures 
en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. (Manque le crochet de ceinture, petite restauration au bois). 800 / 1 000 € 

70. Pistolet d’arçon à silex modèle An 9. 
Canon rond à méplats, poinçonné au tonnerre. Queue de culasse marquée « M an 9 ». Platine gravée « Mre Imple de St 
Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. d’usage. (Métal peau d’orange). 1 500 / 1 800 € 

71. Pistolet d’arçon à silex modèle An 13. 
Canon rond à pans au tonnerre, frappé « E 1813 ». Queue de culasse marquée « An 13 ». Platine regravée « Manuf Imp 
de St Etienne » et poinçonnée. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
B.E. (Ressort de batterie postérieur). 800 / 1 000 € 

72. Pistolet d’arçon modèle An XIII, à silex transformé à percussion. 
Canon rond, rayé, à méplat au tonnerre, poinçonné et frappé « 1008 ». Queue de culasse marquée modèle 1822 T. 
Platine poinçonnée « S » et gravée « Mre Imple de St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec 
marquage au même numéro. Baguette en fer. 
A.B.E. 800 / 1 000 € 

68-69-70-71-72
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73. Pistolet d’arçon à silex modèle 1822. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse marquée modèle 1822. Platine gravée « Mre Rle de 
Saint Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec beau cachet et poinçon. Baguette en fer. 
B.E. 1 500 / 1 800 € 

74. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T. 
Queue de culasse marquée « 1822T ». Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, frappé « 568 » et daté « 1826 ». 
Platine marquée « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer et baguette en fer au 
même numéro. 
A.B.E. d’usage (petit fêle de bois sur le haut de la platine, légère oxydation). 400 / 600 € 

75. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis. 
Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre et frappé « 1205 ». Queue de culasse marquée « 1822 T bis ». Platine 
gravée « Mre Rle de Saint Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec même matricule et beau 
marquage. Baguette en fer. 
Bon état d’usage. 400 / 600 € 

76. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T bis construit neuf. 
Canon rond à pans au tonnerre avec marquage et poinçons, daté « S1855 M.I. ». Queue de culasse marquée « Mle 
1822 T bis ». Platine poinçonnée, gravée « Mre Imple de St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer 
avec matricule (coups et griffes). Baguette en fer. 
Bon état d’usage. 600 / 800 € 

77. Mousqueton de gendarmerie modèle 1842. 
Canon rond poinçonné au tonnerre et daté « 1850 ». Queue de culasse marquée « Modèle 1842 ». Platine arrière 
gravée « Mre Nle de Saint Etienne ». Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer avec tampon et cheville, 
« MN » et matricule. 
B.E. 500 / 600 € 
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78. Carabine de chasseur à tabatière modèle 1857 transformé 1867. 
Canon rond avec hausse. Platine gravée « Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures et baguette en fer poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet. 
A.B.E. 500 / 600 € 

79. Revolver d’ordonnance 1873 S 1878, six coups, calibre 11 / 73. 
E.M. (repoli). 
Dans un étui en cuir brun. 300 / 500 € 

80. Revolver réglementaire d’ordonnance modèle 1873 S 1879, six coups, calibre 11 / 73. 
Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse gravée « Mre d’Armes de Saint Etienne », avec poinçons. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé verni. 
T.B.E. 600 / 800 € 

81. Revolver réglementaire d’officier modèle 1874-S1875, six coups, calibre 11 / 73.  
Canon rond à pans au tonnerre. Carcasse marquée « Mre d’Armes de Saint Etienne » et poinçons. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé verni. 
B.E. (Reste de bleui avec légères traces d’oxydation par endroits). 800 / 1 000 € 
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82. Longue paire de pistolets d’arçon.  
Canons ronds à méplats aux tonnerres, ciselés. 
Platines signées « MELLET A MAIZIERES » et chiens 
à corps plats gravés de feuillages. Ressorts en fer 
ciselé. Garnitures en laiton ciselé de feuilles, en 
partie ajouré. Calottes à longues queues décorées 
en suite. Clous ornés de masques grimaçants. 
Crosse en noyer à pièces de pouce sous couronne 
de marquis. 
A.B.E. Début du XVIIIe siècle. (Petits manques et 
fêles au bois, manque les baguettes). 1 500 / 2 000 € 

83. Pistolet d’arçon à silex rainuré au tonnerre. 
Platine et chien col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
Dans l’état. Vers 1700 / 1720. (Accident, manques).
 150 / 200 € 

84. Carabine de chasse à silex. 
Canon à pans avec hausse. Platine et chien à corps 
plat ciselés. Garnitures en laiton argenté ciselé 
et découpé. Crosse en noyer avec tiroir sculpté. 
Baguette en bois. 
E.M. Allemagne. Vers 1720 / 1740. 400 / 600 € 

85. Paire de pistolets d’arçon espagnol à silex. 
Canons ronds légèrement tromblonnés, ciselés 
à la moitié, à pans aux tonnerres, poinçonnés 
sous couronne. Platines à corps plat découpées. 
Bassinets gravés. Garnitures en laiton gravé et 
ciselé. Calottes surmontées d’un masque grimaçant 
en argent. Pièces de pouce en laiton à pans, avec 
buste d’homme en argent. Montures en noyer. 
Baguettes en bois. 
B.E. Espagne Vers 1730 / 1750. (Petite restauration 
de bois). 1 800 / 2 000 € 

86. Belle carabine de chasse à silex espagnole.  
Fort canon à pans, rayé, damas, poinçonné au 
tonnerre, avec cran de mire. Platine à la Miquelet et 
chien gravé. Garnitures en fer découpé. Monture à 
long fût. Forte crosse à tiroir. Contre-platine à jours, 
en dragon, chiffrée.  
T.B.E. Vers 1750-1760. 2 000 / 3 000 € 

87. Pistolet de voyage à silex, deux coups. 
Canons ronds en table, à méplats aux tonnerres. 
Platines et chiens col de cygne à corps plats, 
gravées sur chacune « Je suis fidèle ». Crosse en 
noyer choisi. Garnitures en fer découpé, gravé de 
rinceaux, calotte à longues oreilles. Baguette en bois 
(postérieure). 
B.E. Vers 1750 / 1760. 500 / 600 € 

88. Paire de pistolets à silex de voyage. 
Canons ronds à pans aux tonnerres enrichis de 
rinceaux feuillagés à l’or, restes de bleui. Platines 
et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en 
fer ciselé décoré au trait. Crosses en noyer sculpté. 
Baguettes en fer (une pas au modèle). 
A.B.E. Vers 1760 / 1780. 600 / 800 € 

89. Paire de pistolets de voyage à silex. 
Canons ronds à bourrelet, tromblonnés à la bouche, 
à pans aux tonnerres. Platines et chiens col de cygne 
à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosses 
en noyer. 
A.B.E. Vers 1760-1780. (Manque les baguettes).
 600 / 800 € 

90. Fusil de chasse à silex. 
Canon rond à pans, gravé et poinçonné au tonnerre. 
Platine et chien col de cygne gravés. Ressort à 
roulette. Garnitures en laiton ornées de masques en 
argent. Crosse en noyer. 
E.M. Italie. Vers 1780. (Usure, accident au fût).
 300 / 400 € 

aRmEs à fEu du XviiiE au XXE sièclE
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91. Pistolet à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée « J. Penel L’aisné » et chien col de cygne à corps plats gravés. Crosse 
en noyer. Garnitures en fer découpé. Baguette en bois. 
A.B.E. Vers 1780. 600 / 700 € 

92. Pistolet à silex transformé à percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en laiton ciselé. Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1780. 80 / 120 € 

93. Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans, gravé. Platine signée « Antoine Dumarest ». Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse en noyer 
(fêle). Baguette en bois à embout en fer. 
B.E. Vers 1780-1800 600 / 800 € 

94. Paire de petits pistolets à silex d’officier et / ou de voyage. 
Canons à pans tromblonnés aux bouches, gravés avec reste de fond d’or. Platines à corps ronds signées « Jalabert 
Lamotte » et chiens col de cygne à corps ronds. Bassinets ronds en fer. Sécurités à l’arrière des chiens. Garnitures en 
fer découpé. Crosses en noyer finement quadrillé. Baguettes en bois à embout en corne. 
B.E. Vers 1780-1800. (Accident de ressort à l’un). 800 / 1200 € 

95. Petit pistolet à silex de voyage ou d’officier. 
Canon à pans tromblonné à la bouche, poinçonné au tonnerre de « Leclerc ». Platine et chien col de cygne à corps 
ronds. Garnitures en fer découpé uni. Monture à long fût. Crosse finement quadrillée. 
B.E. Époque Directoire-Consulat. 500 / 600 € 
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96. Fusil caucasien à silex. 
Long canon à pans décoré à l’or au tonnerre. Platine 
à la Morlaque décorée en suite. Monture décorée 
d’incrustation d’os, de nacre et de laiton. Talon de 
crosse en ivoire. 
A.B.E. XIXe siècle. 400 / 500 € 

97. Petite escopette à silex pour l’Orient. 
Canon tromblonné à la bouche, gravé « London », 
à méplat au tonnerre. Platine signée « Hadfield » 
et chien à corps plats. Garnitures en fer gravé de 
feuillages. Tringle en fer. Fût et crosse en partie 
quadrillés, profusément incrustés de motifs en 
laiton. Baguette en os. 
A.B.E. (Petites piqûres). Première partie du XIXe 
siècle. 500 / 600 € 

98. Deux escopettes afghanes pour la décoration : 
- Une courte à silex. Platine britannique datée 
« 1815 » . 
- Une longue à percussion. Platine britannique datée 
« 1815 ». 
Fûts incrustés de laiton et d’os. 
Dans l’état. 150 / 200 € 

99. Paire de pistolets à silex d’officier. 
Canons à pans à rayures cheveux légèrement 
tromblonnés aux bouches. Platines à corps plats. 
Chiens col de cygne à corps ronds. Bassinets en 
fer. Garnitures en fer découpé uni. Crosses en 
noyer clair finement quadrillé. Baguettes en fanon à 
embout en corne et laiton. 
B.E. Vers 1810 / 1820. 1 500 / 2 000 € 

100. Pistolet à coffre à silex, deux coups. 
Canons ronds en table séparés. Coffre gravé. 
Sélecteur de canon sur le côté gauche. Pontet en 
fer. Sécurité à l’arrière du chien. Crosse en noyer 
joliment sculptée, à dos clouté. 
B.E. Liège. Vers 1780 / 1800. 400 / 600 € 

101. Pistolet à silex transformé à percussion de 
marine. 
Canon à pans en bronze tromblonné à la bouche. 
Platine et chien à corps ronds. Garnitures en laiton. 
Baguette en fer. 
Crosse en noyer quadrillé (fêle au fût). 
A.B.E. Vers 1800 / 1820. 300 / 400 € 
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102. Pistolet à silex transformé à percussion 
d’officier. 
Canon à fines rayures, à pans, marqué à l’or « Dabat 
à Paris ». Platine signée et chien à corps plats, gravés 
de rinceaux feuillagés. Garnitures en fer découpé 
gravé. Pontet repose-doigt. Calotte dentelée. 
Monture en noyer à fût court, en partie quadrillé. 
A.B.E. (Petits fêles de bois, crosse cassée recollée).
 300 / 500 € 

103. Fusil Tower à silex transformé pour la chasse. 
Dans l’état. 100 / 150 € 

104. Fusil à silex transformé à percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre. Pontet 
monogrammé et plaque de couche en corne.  
Crosse à joue en noyer en partie quadrillé.  
Vers 1820. 300 / 400 € 

105. Deux fusils de chasse à percussion, deux coups.  
Canons rubans. Crosses en noyer.  
E.M. (Accidents mécaniques). Vers 1840. 100 / 150 € 

Voir la reproduction en page 29

106. Deux fusils :  
- Fusil de chasse à percussion, deux coups. Vers 
1850.  
- Fusil de chasse de braconnier à percussion 
centrale. Vers 1880.  
E.M. (Accidents). 80 / 100 € 

107. Fine paire de petits pistolets à coffre à 
percussion, de voyage ou de basques. 
Canons ronds, rayés, à balles forcées. Coffres 
gravés. Détentes rentrantes. Crosses en noyer 
sculpté. 
T.B.E. Vers 1840. 400 / 600 € 

108. Pistolet à coffre à percussion. 
Canon à pans et coffre en bronze. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840. 
On y joint un revolver hammerless, cinq coups, 
calibre 6 mm Velodog (piqûres). 150 / 200 € 

109. Pistolet à coffre, deux coups. 
Canons ronds en table séparés. Coffre gravé. 
Détentes rentrantes. Plaquettes de crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840 / 1850. 100 / 150 € 

110. Deux pistolets à coffre à percussion : 
- un coup, canon rond (manque le pontet). 
- deux coups, canons à pans en table, pontet en fer. 
Crosses en noyer. 
E.M. Vers 1850. 100 / 150 € 

111. Paire de pistolets à percussion. 
Queues de culasse numérotées, platines, canons 
ronds à méplats aux tonnerres et chiens gravés de 
feuillages. 
Deuxième partie du XIXe siècle. (Accidents et 
manques). 600 / 800 € 
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112. Pistolet britannique à silex transformé à 
percussion par Henry NOCK. 
Canon à pans avec reste de signature soulignée 
d’un filet d’or au tonnerre. Platine signée « H. Nock » 
et chien à corps plats. Garnitures en fer gravé de 
feuillages et de trophées. Crosse en noyer à joues 
plates. 
A.B.E. Vers 1820. 200 / 300 € 

113. Pistolet à coffre à percussion. 
Long canon rond. Coffre en bronze gravé. Crosse 
en noyer quadrillé. 
A.B.E. Vers 1840. (Accident de ressort). 200 / 250 € 

114. Pistolet à coffre à percussion, deux coups. 
Canons ronds, damas, séparés. Corps gravé. 
Détente rentrante. Crosse en ébène avec boîte à 
amorces. 
B.E. Vers 1850. 200 / 250 € 

115. Revolver Mariette à percussion, quatre coups. 
Quatre canons ronds, damas, séparés. Carcasse 
arrondie, gravée. Détente en anneau. Plaquettes de 
crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1850. 300 / 400 € 

116. Revolver à percussion David. 
Canon à pans, chien sans crêt. Baguette à gauche, 
crosse en noyer.  
A.B.E. 500 / 600 € 

Voir la reproduction en page 30

117. Pistolet de tir Flobert, un coup, calibre 5,5 mm 
à percussion annulaire. 
Canon à pans, gravé et marqué sur la bande « Faure 
Lepage à Paris », extracteur à une oreille. Pontet 
mouvementé gravé. Crosse en bois noirci en partie 
sculpté. 
B.E. Époque Second Empire (1860 / 1870).
 250 / 300 € 

118. Revolver à broche système Lefaucheux, modèle 
de luxe, six coups, calibre 9 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Barillet et carcasse 
avec reste de bleui et décor incrusté. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ébène sculpté. 
Baguette en fer. 
B.E. Vers 1870. 100 / 150 € 

119. Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans, barillet et carcasse gravés, détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1870. 150 / 200 € 

120. Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 9 mm. 
Canon rond à pans au tonnerre. Barillet et carcasse 
gravés. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer verni. 
B.E. Vers 1870. 250 / 300 € 
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121. Deux revolvers à broche système Lefaucheux : 
- six coups, calibre 9 mm (crête de chien cassée). 
- six coups, calibre 7 mm. 
Détentes pliantes, plaquettes de crosse quadrillées, manque les baguettes. 100 / 150 € 

122. Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm. 
Canon rond. Plaquettes de crosse quadrillées. 
(Piqûres, manque le pontet et la baguette). 60 / 80 € 

123. Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 9 mm. 
Canon rond. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse quadrillées. 
A.B.E. (Accident mécanique, manque la baguette). 80 / 120 € 

124. Revolver à broche système Guardian modèle 1878, cinq coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Barillet et carcasse gravés, détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1880. 150 / 200 € 

125. Revolver à broche, cinq coups, calibre 7 mm. 
Canon rond. Carcasse fermée. Détente pliante. Plaquettes de crosse en bec de corbin. 
A.B.E. (Oxydations). Vers 1870. 100 / 150 € 

126. Revolver à broche système Lefaucheux, six coups calibre 7 mm. 
Canon à pans. Barillet et carcasse ouverte ciselés de feuillages. Détente pliante. Plaquettes de crosse à décor de 
rinceaux feuillagés. Dans un coffret de transport gainé de velours et recouvert de papier façon maroquin, à garnitures 
en laiton. 
A.B.E. Vers 1870. 200 / 300 € 
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127. Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. 
A.B.E. Fabrication liégeoise. (Ressort faible). 100 / 150 € 

128. Revolver à broche, six coups calibre 7 mm.  
Canon à pans. Barillet, chien et détente pliante bleuis. Plaquettes de crosse en ébène. 
Dans un étui en peau. 
A.B.E. (Piqûres). Vers 1870. 150 / 200 € 

129. Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm, « Houllier Blanchard ». 
Canon rond à pans au tonnerre. Barillet et carcasse ciselés de rinceaux feuillagés. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. 
E.M. (Fortes piqûres). 
C.H. Houllier-Blanchard était arquebusier à St. Etienne de 1845 à 1855 et à Paris, rue de Cléry, de 1855 à 1870.
 120 / 150 € 

130. Paire de pistolets à broche, à baïonnette, deux coups, calibre 9 mm. 
Blocs de deux canons à pans en table, avec baïonnette sur le dessus. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en 
noyer rainuré. 
B.E. Vers 1880 / 1900. 400 / 500 € 

131. Six cartouches de 12 mm à broche. 
Etuis marqués « GJ ». 
A.B.E. On y joint un second paquet de six cartouches. 30 / 50 € 
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132. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.  
Canons en table, ruban damas, bande gravée « Fd 
CLAUDIN BREVETE BOULEVARD DES ITALIENS 38 
A PARIS ». Platines arrières signées « Fd CLAUDIN 
Bte à PARIS », chiens et garnitures en fer finement 
gravés de gibiers, renards et de chiens de chasse. 
Pontet bleui au monogramme J.G. à l’or. Crosse en 
noyer. 
B.E. Vers 1870. 
Claudin : Famille d’Arquebusiers parisiens de 1839 à 
1878. 200 / 300 € 

133. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
Dans l’état. (Piqûres, crosse cassée). 40 / 60 € 

134. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
Canons damas en table. Platines signées « Fleurey à 
Vesoul » et bascule ciselée. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1870. 150 / 200 € 

135. Fusil Gras d’infanterie de bataillon scolaire. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer avec 
matricule. 
Bon état d’usage. 150 / 250 € 

136. Revolver d’officier du type 1874 sans 
marquage réglementaire, six coups, calibre 
11 / 73. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé verni. 
Finition poli blanc. 
B.E. 500 / 600 € 

137. Pistolet de poche à répétition manuelle « le 
Gaulois n°1 », cinq coups, calibre 8 mm.  
Canon rond marqué. Plaquettes de paume en 
ébonite quadrillé. 
A.B.E. (Piqûres). 300 / 500 € 

138. Petit revolver type Bulldog six coups, calibre 6 
mm. 
Canon rond. Carcasse marquée de la manufacture 
d’armes de Saint-Etienne. Plaquettes de crosse en 
ébène. 
E.M. (Oxydation). Finition nickelée. 80 / 100 € 

139. Petit revolver Bulldog, six coups, calibre 320.  
Détente anneau. Plaquettes de crosse en matière 
synthétique quadrillée. 
A.B.E. 100 / 150 € 

105
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140. Revolver British Bulldog « Loeven Paris », six 
coups, calibre 320. 
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse 
en ébène quadrillé. Baguette en fer. 
B.E. (Reste de bleui). 100 / 150 € 

141. Revolver type Bulldog, six coups, calibre 380. 
Canon à pans. 
A.B.E. (Piqûres). 100 / 150 € 

142. Revolver British Bulldog, six coups, calibre 
320. 
Canon rond. Carcasse marquée « British Bulldog ». 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. Baguette en fer.  
B.E. (Reste de bleuie). 100 / 150 € 

143. Revolver British Bulldog, six coups, calibre 380 
D.A. 
Canon rond. Carcasse fermée. Plaquettes de crosse 
en ébène quadrillé. Poinçon de Liège. 
A.B.E. Finition bleuie (petites traces d’oxydation). 
Dans un étui en cuir. 100 / 150 € 

144. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 12. 
Platines arrières et bascule gravées. Crosse en 
noyer. 
Dans l’état. 60 / 80 € 

145. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 12. 
Canons en table. Platines, chiens et bascule gravés. 
Dans l’état. 60 / 80 € 

146. Maquette de canon. 
Fût en bronze à deux tourillons. 
Monté sur un affût en fer à quatre roues en bronze. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 
Fût : 19 cm - Long. totale : 23 cm 250 / 350 € 

147. Revolver Smith & Wesson calibre 32 DA, cinq 
coups. 
Canon rond avec marquage sur la bande, extracteur 
à étoile. Plaquettes de crosse au sigle Smith & 
Wesson à décor de feuillages. (Réparation par 
enture sur un des côtés). 
Dans sa boîte d’origine en carton toilé, avec mode 
d’emploi dans le couvercle. 
B.E. Finition poli glacé. 300 / 400 € 
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148. Pistolet lance-fusée allemand Lebel. 
Canon rond et carcasse en acier. Plaquettes de 
crosse en noyer. 
B.E. 1ère G.M. 150 / 200 € 

149. Pistolet lance fusée français. 
Canon et carcasse en bronze. Plaquettes de crosse 
quadrillées. 
B.E. 1ère G.M. 100 / 150 € 

150. Pistolet lance-fusée Ac 42.  
Plaquettes en matière synthétique quadrillée. Peint 
en noir. 
E.M. 100 / 150 € 

151. Pistolet à silex du type écossais, un coup, 
calibre 58 à poudre noire. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à 
corps plats jaspés. Monture en bronze. Crochet de 
ceinture et baguette en fer. 
T.B.E. Fabrication moderne pour le tir. 150 / 200 € 

152. Pistolet à percussion. 
Canon à pans gravés. Platine et chien gravés. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 
Fabrication moderne. 60 / 80 € 

153. Revolver Colt New Model Army 1860, six 
coups, calibre 44, à poudre noire. 
Barillet gravé. Pontet en laiton. 
T.B.E. 
Dans son coffret avec poire à poudre et moule à 
balles. 
Fabrication moderne italienne pour le tir. 150 / 200 € 

154. Revolver Remington modèle 1858 New Belt, 
six coups, calibre 36, à poudre noire. 
Canon à pans. Carcasse fermée. Pontet en laiton. 
T.B.E.  
Dans son coffret avec poire à poudre et moule à 
balles. 
Fabrication italienne moderne pour le tir. 200 / 300 € 

155. Revolver type Colt Navy 1861, calibre 36. 
Canon à pans. Barillet gravé. 
A.B.E. Reproduction pour le tir. 100 / 150 € 
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fusils ET caRabinEs dE cHassE dE TiR caTégoRiEs c ET d1

Conditions spéciales pour l’achat des armes  
de catégorie C soumise à déclaration, 

et de catégorie D1 soumise à enregistrement.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit four-
nir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précé-

dente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
 

Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit 
fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 

précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
 

L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de 
prendre toutes les mesures nécessaires, les armes de catégorie D-1 et C sont vendues 

en l’état, sans garantie de l’expert. 
Aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise en compte.
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156. Fusil de chasse « Gustav Kotte » à faux corps, démontable à la main, deux coups, calibre 16.  
Canons juxtaposés de 77 cm Pontet et plaque de couche en corne (manques). Crosse en noyer en partie quadrillée 
de 36 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 300 / 400 € 

157. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-65, extracteur.  
Canons juxtaposés de 70 cm Bascule jaspée. Pontet clé d’ouverture. Crosse pistolet en partie quadrillée (fêle) de 
35 cm  
Dans un étui jambon en cuir brun. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 150 / 200 € 

158. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-65, extracteur.  
Canons juxtaposés de 68 cm Bascule ciselée de fleurs. Crosse en partie quadrillée de 35 cm  
Dans un étui jambon en cuir brun. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 150 / 200 € 

159. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12.  
Dans l’état. Provient d’une paire.  
Catégorie D-1 à enregistrer.  30 / 50 € 

160. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12-65.  
Canons juxtaposés de 69 cm Crosse pistolet de 38 cm  
Catégorie D-1 à enregistrer.  80 / 100 € 

161. Fusil de chasse Idéal, deux coups, calibre 12.  
Canons bleuis de 73 cm (bloqués). Bascule gravée. Crosse en noyer gravée de feuillages de 37 cm  
Catégorie D-1 à enregistrer. 150 / 200 € 
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162. Carabine Winchester modèle 1873, calibre 44 WCF. 
Canon rond. Anneau de selle. 
Catégorie C à déclarer. 400 / 600 € 

163. Rifle Winchester modèle 73, calibre 32-20. 
Canon rond. Queue de culasse avec dioptre rabattable. Crosse en noyer ciré.  
Métal gris peau d’orange. 
Catégorie C à déclarer. 500 / 600 € 

164. Carabine de selle Winchester modèle 92, calibre 45 Colt Gunic. 
Canon rond. Anneau de selle. Crosse en noyer ciré. 
Rebronzée. 
Catégorie C à déclarer. 400 / 500 € 

165. Carabine de selle Winchester modèle 1892, calibre 44 WCF. 
Canon rond et carcasse (piqûres). Crosse en noyer. 
Catégorie C à déclarer. 150 / 200 € 
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166. Carabine Winchester modèle 92 calibre 44-WCF. 
Canon rond. Crosse en noyer ciré. 
Bon marquage. (Piqûres sur le côté gauche). 
Catégorie C à déclarer. 300 / 400 € 

167. Carabine Winchester modèle 92, calibre 44 WCF. 
Canon rond à pans. Crosse en noyer ciré. 
Bon marquage. (Piqûres sur les côtés). 
Catégorie C à déclarer. 400 / 500 € 

168. Carabine Winchester de selle modèle 94, calibre 300 WCF. 
Canon rond. Anneau de selle. Crosse en noyer. 
E.M. Bon marquage (accident et manque au bois). 
Catégorie C à déclarer. 400 / 500 € 

169. Carabine Winchester modèle 94, calibre 30-30 WIN. 
Canon rond. Crosse en noyer ciré. 
Catégorie C à déclarer. 400 / 500 € 
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170. Carabine Winchester modèle 94, calibre 358 WIN. 
Canon rond. 
Crosse en noyer ciré en partie quadrillé. 
Bon marquage. Finition bronzée. 
Catégorie C à déclarer. 500 / 600 € 

171. Carabine Marlin modèle 74, calibre 44-40. 
Canon rond. Crosse en noyer ciré (fêle). 
Bon marquage (petites piqûres). 
Catégorie D-2 (arme de collection). 300 / 350 € 

172. Carabine de selle Marlin Centenial modèle 336, calibre 30-30 WIN. 
Canon rond. Anneau de selle. Crosse en noyer verni. 
Avec médaille commémorative « Marlin 1870 ». 
Finition bronzée. 
Fabriquée pour le centenaire (1970). 
Catégorie C à déclarer. 300 / 400 € 

173. Carabine de tir à verrou, un coup, calibre 22 LR. 
Canon rond avec hausse. Crosse pistolet en hêtre verni. 
Catégorie C à déclarer. 100 / 120 € 

174. Carabine de selle Westerners’s Arms Uberti, calibre 22 LR type Winchester modèle 1866. 
Canon rond. Bloc de culasse bronzé. Crosse en noyer ciré. 
Finition bronzée. 
Catégorie C à déclarer. 300 / 400 € 
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oRdREs dE cHEvalERiE ET médaillEs - fRancE

175. FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802. 
Étoile de chevalier du Ier type, « à grosse tête ».  
En argent, centre en deux parties en or et émail 
(petits éclats). Ruban postérieur.  
Ht : 3,4 cm - Poids brut : 12 g 
T.B. 
Provenance : Famille LEBOUCHER 1 000 / 1 500 € 

176. FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile d’officier du IIIe type modifiée sous la 
Restauration. 
En or et émail (infimes éclats). Anneau cannelé, 
poinçon tête de coq (1809-1819). Ruban ancien.  
Ht : 6 cm - Poids brut : 22 g 
T.T.B. 
Provenance : Famille LEBOUCHER 1 000 / 1 500 € 

177. Ensemble comprenant : 
- Une étoile du IIIe type en miniature montée à 
charnière en argent et or. Ruban postérieur.  
Ht : 3,5cm - Poids brut : 4 g. Épave. 
- Décoration du Lys. Lys sous couronne en argent 
ciselé. Ruban postérieur. Anneau poinçonné.  
Ht : 3 cm - Poids brut : 1 g 
- Ruban ancien de l’Ordre de Saint Ferdinand 
d’Espagne, à rosettes molles. 
Provenance : Famille LEBOUCHER 100 / 150 € 

178. FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802. 
Étoile d’officier du IVe type modifiée sous la 
Restauration en miniature. 
Or et émail (infimes cheveux et éclats). Anneau 
cannelé, poinçon tête de coq (1809-1819). Ruban 
postérieur.  
Ht : 2,5 cm - Poids brut : 4 g  
T.T.B.  
Provenance : Famille LEBOUCHER 300 / 400 € 

179. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier époque Second Empire. 
Argent, or, émail (éclats aux pointes). Ruban à 
rosette d’officier. 
Poids brut : 22 g 
T.B. 80 / 100 € 

180. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile d’officier Second Empire. 
Or, émail, ruban à rosette. 
Poids brut : 22 g 
T.B. 200 / 300 € 

181. FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802. 
Plaque de grand officier d’époque Second Empire.  
En argent, centre en trois parties. Dos à deux crochets 
et attache basculante.  
Diam : 7,9 cm - Poids brut : 52 g 
T.T.B. 500 / 600 € 

182. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Ensemble de Grand Croix comprenant :  
- Bijou de Grand Croix, d’époque Second Empire.  
Or et émail (éclats et cheveux). Poinçon de Ouizille 
Lemoine.  
Diam : 10 cm - Poids brut : 66 g  
T.B. 
- Plaque de Grand Croix, d’époque Second Empire.  
En argent, à branches travaillées à pointes de diamant. 
Poinçon tête de sanglier sur le crochet. Marque 
du fabricant « OUZILLE LEMOINE JOAILLIERS 
BIJOUTIERS DE LA LÉGION D’HONNEUR RUE DU 
BAC N°1 PARIS ».  
Diam : 8,6 cm - Poids brut : 68 g 
SUP. 2 000 / 3 000 € 

183. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier d’époque IIIe République. 
Argent, or et émail. Ruban à rosette.  
Ht : 5,7 cm - Poids brut : 30 g 
Dans l’état. 40 / 50 € 

184. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Cadre comprenant :  
- Étoile de chevalier de la Légion d’honneur IIIe 
République, modèle de luxe.  
- Médaille de l’Yser.  
- Croix de guerre 14-18 
Présentées encadrées sous verre avec la photographie 
du lieutenant de cavalerie récipiendaire.  
27 x 18 cm 
T.T.B. 150 / 200 € 

182
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185. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
- Quatre Légions d’honneur chevalier IIIe République. 
Argent, émail, rubans, dont deux avec rosette. 
- Miniature de la Légion d’honneur. Argent, émail, 
ruban. 
- Médaille militaire. Vermeil, émail (éclats), ruban. 
- 5 croix de guerre, 4 de 1914 / 1918 et 1 de 
1914 / 1917. 
Bronze, rubans avec palmes et étoiles. 
Dans l’état. 150 / 250 € 

186. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Ensemble de 17 médailles et insignes dont :  
- Deux étoiles de la Légion d’honneur, d’époque IIIe 
République (un modèle de luxe).  
- Une étoile de chevalier de l’ordre national du 
Mérite et sa miniature. 
- Une étoile du mérite agricole (manque le revers) et 
sa miniature. 
- Trois croix de guerre dont une belge.  
- Une médaille commémorative 14-18.  
- Une médaille interalliée.  
- Une médaille d’Orient. 
- Une médaille de la Résistance. 
- Une médaille du Ministère de la guerre (attribué en 
1955).  
Argent, vermeil, bronze. 
On joint six boîtes de médaille vide en carton.  
T.T.B 150 / 200 € 

187. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de commandeur d’époque IIIe République.  
Or et émail (éclat et manque). Cravate. Poinçon tête 
d’aigle.  
Ht : 8,5 cm - Poids brut : 44 g  
T.B. 400 / 600 € 

Voir la reproduction en page 37

188. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Ensemble de six médailles et une brochette de 
miniatures.  
- Deux étoiles de chevalier de la Légion d’honneur, 
d’époque IVe République dont un modèle de luxe 
à filet et centres en or. Poinçon tête de sanglier et 
d’orfèvre Chobillon.  
Poids brut total : 54 g 
- Étoile de chevalier du Mérite agricole en bronze 
doré et émail. Ruban.  
- Médaille militaire d’époque IIIe République, en 
vermeil et émail (éclats). Ruban.  
Poids brut : 20 g  

- Deux croix de guerre, une 14-18, une 1939 à ruban 
du gouvernement de Vichy. Bronze. 
- Brochette en vermeil de dix miniatures en vermeil, 
bronze et émail comprenant croix d’officier de la 
Légion d’honneur IVe République, croix de guerre 
1939, croix du combattant, croix du combattant 
volontaire, commémorative 39-45, médaille de 
la France Libre, médaille des blessés, croix de 
chevalier du Mérite de la santé publique et croix de 
chevalier du Mérite agricole.  
T.T.B 150 / 200 € 

189. FRANCE 
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802. 
Plaque de grand officier d’époque IVe République.  
En argent travaillé à pointes de diamant. Dos à 
deux crochets et attache basculante. Poinçon de la 
monnaie de Paris.  
Diam : 9,5cm - Poids brut : 102 g 
SUP. 400 / 600 € 

Voir la reproduction en page 37

190. FRANCE 
DÉCORATION DU LYS, instituée en 1814.  
Croix du Lys.  
Argent et émail (petits éclats). Ruban.  
Ht : 2,8 cm - Poids brut : 2,8 g  
T.B. 80 / 100 € 

191. FRANCE 
DÉCORATION DU LYS, instituée en 1814.  
Lys sous couronne au portrait du roi Louis XVIII.  
En argent. Anneau lisse. Ruban en soie blanche.  
Ht : 3,5 cm - Poids brut : 2 g  
T.T.B. 100 / 150 € 

192. Petite croix à suspendre au modèle des croix du 
Saint-Esprit.  
En laiton, marquée « VIVE LE ROI » et « LIESSE » 
A.B.E. Époque Restauration. 100 / 150 € 

193. FRANCE  
Médaille de la Campagne de Chine, par Barre.  
Argent. Ruban tissé.  
Diam : 3 cm 
SUP. 200 / 300 € 

194. Brochette de quatre médailles :  
- Médaille commémorative serbe 14-18. Bronze. 
Ruban triangulaire.  
- Médaille d’Orient. Bronze. Ruban.  
- Médaille des Dardanelles. Bronze. Ruban à 
barrette en bronze doré.  
- Croix du combattant volontaire. Bronze. Ruban.  
T.B. 150 / 200 € 



39

190

191

192

193

198

202
203

195

196

204



40

195. FRANCE 
Rare insigne de brevet de pilote aviateur militaire 
N°B882.  
Ailes et étoiles dorées.  
A.B.E. Vers 1914-1915. 200 / 300 € 

Voir la reproduction en page 39 

196. FRANCE 
CROIX DE GUERRE, 1914-1915. 
En vermeil. Ruban à deux palmes et une étoile. 
Poinçon d’orfèvre Chobillon sur l’anneau.  
Ht : 3,6 cm - Poids brut : 22 g 
SUP. 100 / 150 € 

Voir la reproduction en page 39

197. FRANCE 
Ensemble de quatorze médailles comprenant :  
une croix de guerre 14-18, une croix de guerre 
1939, une étoile de chevalier de la Légion 
d’honneur IIIe République, une commémorative 
39-45, une croix du combattant, un insigne 
de la société amicale de Nogent, une médaille 
d’encouragement au bien attribuée (1911), un 
insigne de maire en bronze doré et émail, huit 
médailles du travail attribuées, une « argent » en 
argent, quatre « vermeil » en vermeil et trois « or » en 
vermeil.  
T.T.B. 200 / 300 € 

198. Croix de guerre « 1939 » 
En bronze. Ruban à palme en bronze.  
SUP. 30 / 50 € 

Voir la reproduction en page 39

199. FRANCE 
9 médailles en bronze et bronze doré : 
- OMS Soissons. 
- Hygiène de l’enfance, médaille de 1ère classe Paris 
1902. 
- Médaille sportive. 
- Mont-Saint-Michel 
- Russie, commémorative 1613-1913 
- Défense nationale « Armes-nation ». 
- Trois médailles Alliance Française. 60 / 80 € 

200. Médailles de l’adjudant Blanchard, ancien du 
1er bataillon de choc.  
- Barrette de sept miniatures dont Légion d’honneur, 
médaille militaire, etc. 
- Six médailles dont Croix de guerre, chevalier 
de l’ordre du Ouissam Alaouite, médaille du CEF, 
médaille de l’UNC, etc. 
- Étoile d’officier chevalier époque IIIe République, 
modèle de luxe. Vermeil et émail (éclats). Ruban. 
- Étoile d’officier de l’ordre national du Mérite. 
Vermeil et émail. Ruban à rosette. 
- Médaille de table, bataillon de choc, émaillée. 
T.T.B. On y joint une petite statuette de Napoléon 
en laiton (Ht 12,5 cm). 150 / 200 € 

201. FRANCE-MAROC 
Trois insignes : 
- CVR (combattants volontaires de la Résistance, 
avec rappel de la décoration) 
- 2e RTM, dos lisse, Arthus Bertrand. Dans l’état 
(manque l’attache).  
- Gendarmerie de la Garde royale marocaine. Dos 
embouti. Arthus Bertrand. (Manque l’attache).
 50 / 60 € 

202. Médaille « Prix de tir » d’époque Monarchie de 
Juillet.  
En argent. Avers au profil du roi Louis Philippe 
par CAQUE. Revers gravé « HONNEUR AU 
PLUS ADROIT ». Tranche attribuée « DEDIE PAR 
L’AQUEBUSIER DE LAGNY DU 19 MAI 1834 ». 
Poinçon lampe à huile.  
Ruban tricolore. Diam : 4 cm - Poids brut : 39 g 
T.B. (Usures). 400 / 600 € 

Voir la reproduction en page 39

203. Médaille en bronze de l’Association des décorés 
de la Légion d’honneur au péril de leur vie. 
Attribué à « Georges Perron ». 
Diam : 62 mm 
T.T.B. 80 / 120 € 

Voir la reproduction en page 39

204. Médaille décernée par la confédération 
musicale de France.  
Argent. Ruban. Poinçon sur la tranche.  
Diam : 2,5 cm - Poids brut : 10 g  
T.T.B. 80 / 100 € 

Voir la reproduction en page 39
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205. ALBANIE 
ORDRE DE LA FIDÉLITÉ, fondé en 1926. 
Insigne de commandeur.  
En vermeil et émail. Cravate. Poinçon de titre 925, 
marque du fabricant Gardino à Rome. 
Ht : 8,8 cm - Poids brut : 50 g 
SUP. 300 / 500 € 

206. ANNAM 
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM, institué en 1886.  
Étoile de chevalier.  
Vermeil, émail, ruban. 
T.B. 
Poids brut :29,7 g 100 / 150 € 

207. ANNAM  
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM, institué en 1886.  
Étoile d’officier.  
Vermeil et émail. Ruban à rosette.  
Ht : 9 cm - Poids brut : 40 g  
T.T.B. 150 / 200 € 

208. ANNAM 
Petit Kim Khanh.  
En or estampé, à décor d’idéogrammes. Pampille en 
fils de soies jaune, rouge, mauve et or.  
Dim : 6 x 3 cm - Poids brut : 12 g  
T.T.B. 600 / 800 € 

209. ANNAM 
Kim Khanh.  
En or estampé, à décor d’idéogrammes. Pampille en 
fils de soie bleu, orange et vert.  
Dim : 8 x 4,5 cm - Poids brut : 15 g 
T.T.B. 800 / 1 000 € 

oRdREs dE cHEvalERiE ET médaillEs - éTRangèREs
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210. EMPIRE D’AUTRICHE 
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, instauré en 1805, modifié en 1815.  
Insigne de commandeur, du modèle autrichien en or et émail (petit manque au revers). Poinçon F.R, 750 et tête 
d’aigle sur l’anneau. Cravate. 
Ht : 6,2 cm - Poids brut : 32 g  
T.T.B 600 / 800 € 

211. EMPIRE D’AUTRICHE 
MÉDAILLE DE LA CROIX ROUGE. 
Quatre décorations : 
- Croix de deuxième classe. 
Argent et émail (petites taches). Revers gravé 1864-1914. Poinçonné.  
- Croix de troisième classe.  
Argent et émail.  
- Médaille d’argent et émail. Ruban triangulaire.  
- Médaille d’argent.  
Métal argenté et émail.  
T.T.B 200 / 300 € 

212. EMPIRE D’AUTRICHE 
Trois décorations :  
- Croix du Mérite de première classe.  
En bronze doré et émail. Ruban triangulaire.  
- Deux médailles en bronze de récompense autrichienne.  
T.T.B 100 / 150 € 

213. EMPIRE D’AUTRICHE 
Ensemble comprenant :  
- Deux médailles des services (25 ans). 
En bronze doré dont une émaillée noire au revers et offerte par les officiers du 87e Régiment d’infanterie (1883-1908).  
- Deux croix du Mérite en argent dont un modèle sous couronne. 
Poids brut total : 26 g 
T.T.B 150 / 200 € 

214. EMPIRE D’AUTRICHE 
Ensemble de quatre médailles comprenant :  
- Une médaille du Mérite militaire de François Joseph.  
Modèle en métal blanc sous couronne.  
- Une médaille des services militaires.  
En argent et émail.  
- Deux croix du Mérite civil en temps de guerre, un modèle en bronze doré et un modèle en argent poinçonné.  
T.T.B. 100 / 150 € 

215. RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE 
DÉCORATION POUR LE MÉRITE  
Bronze doré, ruban, écrin. 
SUP. 60 / 80 € 
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216. BELGIQUE 
Médaille des anciens militaires du 6e de ligne.  
En métal argenté, doré et émail (éclats). Ruban 
ancien. Fabrication Fisch à Bruxelles.  
Ht : 6 cm  
On joint deux médailles et insignes d’anciens 
combattants.  
T.B. 100 / 150 € 

217. BENIN  
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, institué en 1892. 
Étoile de chevalier. 
Argent, émail, ruban. 
T.T.B. 
Poids brut :20,8 g 80 / 100 € 

218. BURKINA FASO  
ORDRE NATIONAL, créé en 1961.  
Étoile de commandeur.  
Bronze doré et émail. Cravate.  
SUP. Fabrication d’Arthus Bertrand. 100 / 150 € 

219. CAMBODGE  
ORDRE ROYAL DU MUNISERAPHON, créé en 
1905.  
Insigne de chevalier.  
Vermeil. Ruban.  
Ht : 4,5 cm  - Poids brut : 17,5 g  
SUP. Dans sa boîte marquée au petit fer des grandes 
armes du Cambodge. 150 / 200 € 

220. CAMBODGE  
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, institué en 1864.  
Étoile de chevalier.  
Argent, or et émail. Ruban. 
Ht : 7,5 cm - Poids brut : 28 g  
T.T.B. 100 / 150 € 

221. CAMBODGE 
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, institué en 1864. 
Étoile de chevalier. 
En vermeil, or et émail (infimes manques à la 
couronne). Anneau poinçonné.  
Ht : 7 cm - Poids brut : 28 g 
T.T.B. 100 / 150 € 

222. CAMBODGE  
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE, institué en 1864. 
Étoile de chevalier.  
Argent à pointe de diamant, repercé. Centre en 
émail, à décor en or ajouré.  
Ht : 7,5 cm - Poids brut : 26 g  
SUP. 100 / 150 € 

223. CHINE  
ORDRE DU DOUBLE DRAGON, créé en 1881.  
Ensemble de 2e classe, 3e degré, modèle entre 1900 
et 1911 comprenant :  
- Croix. Argent, vermeil et émail. Uniface, ornée de 
perles de corail.  
Ht : 9,3 cm - Diam : 5 cm - Poids brut : 34 g  
- Plaque. Argent, vermeil et orné de perles de corail.  
Diam : 9 cm - Poids brut : 80 g  
T.T.B. 3 000 / 4 000 € 

224. CHINE 
ORDRE DU DOUBLE DRAGON, crée en 1881.  
Rare insigne avant 1900.  
En vermeil, émaillé à l’avers, orné de perles en verre 
rouge sur le pourtour et au centre d’un cabochon en 
verre bleu.  
Décoré à l’avers de deux dragons et 
d’idéogrammes. Revers décoré en suite.  
Belle cravate en soie bleue.  
Ht : 7 x 5 cm - Poids brut : 70 g 
T.T.B. 5 000 / 6 000 € 

216

217
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225. ROYAUME DES DEUX SICILES  
ORDRE DES DEUX SICILES, instauré en 1808.  
Étoile de chevalier, modèle du règne du roi Joseph.  
Vermeil et émail. (Petit éclat). 
Poids brut : 17,7 g  
T.B. Reproduction de la fin du XIXe siècle.
 600 / 800 € 

226. ROYAUME DES DEUX SICILES 
MÉDAILLE D’HONNEUR DU ROYAUME DE 
NAPLES, institué en 1814  
Médaille en or ciselé et émail peint. (Petits éclats au 
drapeau).  
Ht : 3,5cm - Poids brut : 6 g 
T.B. 2 000 / 3 000 € 

Voir la reprodution en page 45

227. ÉQUATEUR 
ORDRE DU MÉRITE NATIONAL, fondé en 1921. 
Plaque de grand officier ou de Grand-Croix.  
En argent, vermeil et émail. Dos à attache 
basculante poinçonné.  
Diam : 8 cm - Poids brut : 68 g 
SUP. 200 / 300 € 

Voir la reprodution en page 45
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228. ESPAGNE 
ORDRE D’ALPHONSE X LE SAGE, créé en 1902. 
Ensemble de Grand-Croix : 
Plaque de Grand-Croix. Vermeil et émail. Attache 
ciselée et poinçonnée. 
Diam : 8 cm - Poids brut : 56,5 g  
- Bijou. Vermeil et émail. Écharpe. 
Ht. : 6 cm - Poids brut : 62 g 
Dans son écrin de Villanueva y Lusecce à Madrid. 
Avec brevet et boutonnière. 
SUP. 200 / 300 € 

229. ESPAGNE  
ORDRE D’ISABELLE LA CATHOLIQUE, créé en 
1815.  
Étoile de chevalier.  
Vermeil et émail. Ruban.  
Ht : 6,5 cm - Poids brut : 22,6 g 
SUP. Dans son écrin de fabrication CEJALVO aux 
grandes armes espagnoles. 
 150 / 200 € 

230. ESPAGNE 
ORDRE DE LA JUSTICE. 
Plaque de Grand-Croix.  
En vermeil et émail (petits défauts de fabrication). 
Dos à deux crochets et attache basculante.  
Diam : 8,4 cm - Poids brut : 76 g 
T.T.B. 300 / 400 € 

231. GABON 
ORDRE DE L’ÉTOILE ÉQUATORIAL, institué en 
1959. 
Étoile de commandeur. 
En vermeil et émail (éclats au revers). Cravate. 
Poinçon de titre sur l’anneau de suspente.  
Ht : 7,5 cm - Poids brut : 46 g 
T.T.B. 150 / 200 € 

228
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232. GRANDE-BRETAGNE  
Médaille de Crimée, par Wyon.  
Argent. Ruban ancien à agrafe « Sebastopol ».  
Diam : 3,5 cm  - Poids brut : 40 g 
A.B. (Coups) 80 / 100 € 

233. GRANDE-BRETAGNE  
Médaille « Battle for Britain ».  
Métal argenté. Ruban à agrafe « Essential Services ». 
SUP Dans son écrin. 50 / 60 € 

232 233 235
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234. GRANDE-BRETAGNE  
LE TRÈS HONORABLE ORDRE DU BAIN, instauré en 1725.  
Exceptionnel ensemble de Grand-Croix (Knight Grand Cross – GCB) à titre militaire.  
- Grand bijou. En or ciselé, à quatre branches émaillées soulignées d’un filet d’or. Intercalé entre chaque branche, un 
lion britannique ciselé en ronde-bosse.  
Centre en émail orné d’un motif en or aux trois couronnes de la Rose et du Chardon. Légende sur fond d’émail rouge 
« JUNCTA IN UNO TRIA », surmontant une banderole en émail bleu portant la devise de la division militaire « ICH 
DIEN ».  
Diam : 10 cm - Poids brut : 120 g  
Poinçons sur l’anneau, d’orfèvre « IN » (orfèvre non identifié, cf. James Risk, The History of the Order of the Bath, 
Spink, Londres, 1972, p.128), duty mark illisible (probablement Georges IV). Poinçon de titre 1756-1895. Poinçon 
d’année « e » (pour l’année 1820). 
- Plaque.  
En argent, à branches mouvementées, travaillées à pointe de diamant, repercées, ornée d’une étoile à quatre 
branches doubles, en or émaillé, à décor d’une couronne de branches de laurier et de la bannière de la division 
militaire « ICH DIEN ».  
Centre en argent travaillé en suite, orné de trois couronnes en or émaillé. Légende sur fond d’émail rouge, à la devise 
« JUNCTA IN UNO TRIA » en or ajouré, découpé.  
Poids brut : 80,4 g 
SUP. D’une grande qualité, attribuée sous le Second Empire. 6 000 / 8 000 € 

234
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235. GRÈCE  
ORDRE DU SAUVEUR, institué en 1829.  
Croix de chevalier. 
Argent, émail, ruban. 
Poids brut : 22,1 g 
T.T.B. 
 80 / 100 € 

Voir la reproduction en page 48

236. HANOVRE 
ORDRE DE ERNST AUGUSTE, fondé en 1865. 
Plaque de commandeur de Première classe. 
En argent travaillé en pointes de dimant, repercé, 
centre en or et émail (petit éclat à la légende). Dos 
à attache basculante poinçonné « AI ». Marque du 
fabriquant Carl Büsch.  
Diam : 7,4 cm - Poids brut : 62 g 
T.T.B 600 / 800 € 

Voir la reproduction en page 48

237. IRAK  
Médaille en bronze doré et émail. Avec longue et fine 
cravate aux couleurs irakiennes.  
Diam : 7 cm 
SUP. 100 / 150 € 

238. ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE DE FER.  
Insigne de chevalier.  
En argent, or et émail. Ruban.  
Ht : 3,2 cm - Poids brut : 18 g  
B. Sans garantie. 500 / 600 € 

Voir la reproduction en page 48

239. ITALIE  
ORDRE DE LA COURONNE DE FER.  
Insigne de commandeur.  
En vermeil et émail (éclats). Ruban à bouffette.  
Ht : 3,5 cm - Poids brut : 14 g 
B. Reproduction de la fin du XIXe siècle. 600 / 800 € 

Voir la reproduction en page 48

240. ROYAUME D’ITALIE. 
ORDRE DE LA COURONNE DE FER  
Plaque, deux insignes et deux miniatures de l’Ordre.  
En métal doré, argenté et émaillé.  
SUP. Dans deux écrins. Reproductions modernes.
 100 / 150 € 

241. ITALIE  
ORDRE COLONIAL DE L’ÉTOILE D’ITALIE, fondé en 
1914.  
Étoile de commandeur.  
Or et émail. Cravate.  
Ht : 7,5 cm - Poids brut : 15 g  
Dans son écrin « Unione militare Roma », frappée au 
chiffre du roi Victor Emmanuel.  
T.T.B. (Couronne non surmontée d’une croix).
 250 / 300 € 

Voir la reproduction en page 48

242. ITALIE  
ORDRE COLONIAL DE L’ÉTOILE D’ITALIE, fondé en 
1914. 
Étoile de commandeur. 
En vermeil, à couronne en bronze doré et émail. 
Cravate.  
Ht : 8 cm - Poids brut : 32 g 
SUP. 150 / 200 € 

Voir la reproduction en page 48

243. JAPON  
ORDRE DU MÉRITE DE LA CROIX ROUGE.  
Étoile en argent et émail. Ruban. Dans sa boîte avec 
boutonnière.  
Ht : 5,5 cm - Poids brut : 32,8 g 
SUP. 150 / 200 € 

244. JAPON 
ORDRE DU SOLEIL LEVANT, crée en 1875. 
Plaque de Grand-Croix.  
En argent et émail. Dos à deux crochets et attache 
basculante.  
Diam : 8,7 cm - Poids brut : 106 g 
On joint une étoile de sixième classe en argent et 
émail (petits cheveux).  
T.T.B. 200 / 300 € 

244 b. LAOS 
Plaque décorative ou de cheminée aux Grandes 
Armes du Laos. 
En fonte de fer, en demi ronde bosse. 
54 x 60 cm 
(Manques, notamment en partie haute). Début du 
XXe siècle. 
 200 / 300 € 

245. LUXEMBOURG 
ORDRE D’ADOLPHE DE NASSAU, créé en 1858.  
Étoile de commandeur.  
Bronze doré. Cravate.  
SUP. Fabrication moderne d’Arthus Bertrand.
 100 / 150 € 

246. LUXEMBOURG 
ORDRE DE LA COURONNE DE CHÊNE, institué 
en 1841.  
Croix de commandeur.  
En vermeil et émail. Cravate.  
Ht : 6 cm - Poids brut : 44 g 
SUP. 250 / 300 € 

247. MALTE 
ORDRE DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM DU 
BALLIAGE DE BRANDEBOURG, fondé en 1099.  
Grande croix de chevalier d’honneur et de dévotion.  
En argent et émail. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 13,5 cm - Poids brut : 58 g 
SUP. XXe siècle. 400 / 600 € 
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248. MALTE  
ORDRE DE MALTE 
Écrin de commandeur orné de la croix de l’Ordre.  
Fabrication de CARAVANZOLA.  
A.B.E. 60 / 80 € 

249. MONTENEGRO 
ORDRE DE DANILO, institué en 1853. 
Croix de commandeur de fabrication française en 
vermeil et émail. Cravate.  
Ht : 7,4 cm - Poids brut : 54 g 
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand & 
Cie, frappé sur le dessus des grandes armes du 
Monténégro. 
SUP. 400 / 600 € 

250. EMPIRE OTTOMAN. 
ORDRE DE L’OSMANIE, institué en 1861. 
Étoile de commandeur (3e classe).  
En argent, or et émail (éclats et manques sur le 
pourtour du centre).  
Ht : 8 cm - Poids brut : 46 g 
Dans son écrin recouvert de velours vert marqué à 
l’or sur le couvercle.  
On joint une miniature de chevalier de l’Ordre du 
Medjidie en argent, or et émail.  
Ht : 2 cm - Poids brut : 1 g  
T.B. 400 / 600 € 
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251. EMPIRE OTTOMAN. 
ORDRE DU MEDJIDIE, instauré en 1852.  
Bel ensemble de 1ère classe (Grand-Croix) comprenant :  
- Bijou.  
Or, argent et émail. Ht avec attache : 10 cm - Poids brut : 72 g  
- Imposante plaque en argent. 
Centre en or et émail. Attache à une épingle basculante.  
Diam : 11 cm - Poids brut : 170 g  
T.T.B. 1500 / 2500 € 

252. PAYS BAS  
ORDRE D’ORANGE NASSAU, institué en 1892. 
Ensemble de Grand-Croix comprenant : 
- Plaque. Argent, vermeil et émail. Poinçon et marque de fabricant au revers. 
Diam. : 8,6 cm - Poids brut : 75 g 
- Bijou. Vermeil et émail. Écharpe. 
Diam. : 8,9 cm - Poids brut : 121 g  
Dans son écrin gainé de velours bleu, frappé de la couronne. Fabricant « Srijksmont à Utrecht ». 
SUP. Avec son brevet et son diplôme de reconnaissance français. 800 / 1 000 € 

253. PÉROU  
Trois médailles :  
- Médaille du Mérite Andres CACERES. Bronze. Ruban.  
- Médaille SOLDADO DE LA LEY. Bronze Ruban.  
- Médaille du 2 mai. Bronze. Ruban.  
SUP. 60 / 80 € 

251
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254. PRUSSE 
ORDRE DE LA MAISON DE HOHENZOLLERN, fondé en 1851. 
Croix de chevalier à titre civil.  
En argent, or et émail. Ruban. 
Ht : 4,4 cm - Poids brut : 24 g 
SUP. 400 / 500 € 

255. PRUSSE 
ORDRE DE LA COURONNE ROYALE, fondé en 1861. 
Croix de chevalier, à titre civil.  
En bronze doré et émail. Ruban ancien.  
Ht : 4 cm  
SUP. 150 / 200 € 

256. PRUSSE 
ORDRE DE LA COURONNE ROYALE, fondé en 1861. 
Croix de chevalier, à titre militaire.  
En bronze doré et émail.  
Ht : 4,7 cm 
SUP. 200 / 300 € 

257. PRUSSE  
ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, institué en 1705.  
Croix de chevalier. 
Or, émail peint, ruban. 
Poids brut :14 g 
T.T.B. Fabrication ancienne du XIXe siècle. 300 / 400 € 
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258. ROUMANIE 
ORDRE DE LA COURONNE, fondé en 1881. 
Étoile d’officier du IIe type. 
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Nombreux poinçons sur l’anneau dont celui du fabricant Resch.  
Ht : 3,6 cm - Poids brut : 20 g 
SUP. 60 / 80 € 

259. ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE DE ROUMANIE, fondé en 1877. 
Étoile de chevalier à titre militaire.  
En vermeil et émail. Ruban. 
Ht : 6,7 cm - Poids brut : 30 g 
SUP. 80 / 120 € 

260. ROUMANIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE DE ROUMANIE, fondé en 1877. 
Ensemble de grand officier du Ier type, à titre civil comprenant :  
- Croix de commandeur. 
Vermeil et émail (petits éclats au revers de la légende). Cravate.  
Ht : 9,5 cm - Poids brut : 56 g 
- Plaque. 
Argent travaillé à pointes de diamant repercé, vermeil et émail (éclats au centre). Dos à attache basculante. Marque 
du fabricant Joseph Resch Fils à Bucarest.  
Diam : 9,4 cm - Poids brut : 90 g 
T.B. 500 / 600 € 

261. ROUMANIE  
ORDRE DE LA REINE MARIE, institué en 1917.  
Croix de 2e classe.  
En bronze doré. Ruban à bordure dorée.  
Ht : 4,1 cm  
SUP. Dans son écrin de la monnaie roumaine, au chiffre. 100 / 150 € 

262. RUSSIE – ORDRE DE SAINT ANDRÉ.  
Louis SABATTIER (1863-1935). 
École française.  
Discours de remise de l’Ordre de Saint-André au 
président Félix Faure par le Baron de Mohrenheim, 
ambassadeur de Russie en France, en juin 1895. 
Dessin à l’encre et lavis, monogrammé en bas à 
droite.  
Sous verre. Cadre doré moderne.  
30 x 23 cm 
B.E. 1 000 / 1 500 € 

262
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263. RUSSIE  
ORDRE DE SAINT STANISLAS, créé en 1765. 
Croix de 2e classe. 
Or, émail, poinçon « AK » et aigle, ruban. Poinçon de 
titre sur l’anneau. 
Diam : 52 mm  - Poids brut :22,5 g 
T.T.B. 800 / 1200 € 

264. SAN MARIN 
ORDRE DE SAINTE AGATHE, crée en 1923.  
Croix de commandeur.  
Vermeil et émail. Cravate.  
Ht : 5,4 cm - Poids brut :29 g 
Avec insigne de boutonnière et réduction. Dans son 
écrin accidenté.  
T.T.B. (Manque l’anneau de suspente). 300 / 400 € 

265. ROYAUME DE SARDAIGNE  
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE, créé en 
1572.  
Plaque de grand officier. 
Argent travaillé à pointes de diamant, or et émail 
(restaurations).  
Diam : 8 cm - Poids brut : 40 g 
T.B. 200 / 300 € 

266. SARDAIGNE  
Médaille du mérite militaire sarde.  
En argent. Non attribuée.  
Diam : 2,3 cm - Poids brut : 20 g 
T.B. 100 / 150 € 

267. SAXE 
ORDRE DU FAUCON BLANC (ou DE LA 
VIGILANCE), fondé en 1732.  
Croix de chevalier à titre militaire.  
En argent et émail (petits éclats). Ruban. 
Ht : 6 cm - Poids brut : 20 g 
T.T.B 600 / 800 € 

268. SAXE 
ORDRE DU MÉRITE, fondé en 1815. 
Croix de chevalier de deuxième classe, à titre 
militaire.  
En vermeil et émail. Ruban. 
Ht : 4,7 cm - Poids brut : 28 g 
SUP. 300 / 400 € 

269. SÉNÉGAL  
ORDRE NATIONAL DU LION, institué en 1960.  
Étoile de commandeur.  
Bronze doré et émail (petits éclats). Cravate. 
Ht : 7 cm  
T.T.B. 100 / 150 € 

270. SERBIE 
ORDRE DE L’ÉTOILE KARAGEORGE, instauré en 
1904. 
Croix de quatrième classe avec glaive en vermeil 
(croix de la couronne faussé) et émail (éclats et 
manques au centre). Ruban triangulaire.  
Ht : 5,8 cm - Poids brut : 22 g 
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand, 
Béranger & Magdelaine, frappé aux grandes armes 
serbes, « IV » et de deux glaives entrecroisés.  
T.B. 200 / 300 € 

271. SERBIE 
ORDRE DE L’AIGLE BLANC, instauré en 1883.  
Insigne de quatrième classe, avec glaive en vermeil 
et émail. Ruban triangulaire.  
Ht : 6,5 cm - Poids brut : 24 g  
Dans son écrin de la maison Arthus Bertrand & Cie, 
frappé des grandes armes serbes, « IV » et de deux 
glaives entrecroisés.  
SUP 200 / 300 € 

272. SERBIE 
Trois médailles : 
- Une médaille commémorative de la retraite 
d’Albanie. 
En bronze et bronze argenté.  
Diam : 5 cm 
- Une médaille commémorative de la guerre de 
14-18.  
En bronze.  
Diam : 3,5 cm 
- Une médaille de Miloch Obilich.  
En vermeil. Ruban triangulaire.  
Diam : 3cm - Poids brut : 18 g 
Rubans 
T.T.B 200 / 300 € 
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273. SYRIE 
Médaille commémorative de la deuxième guerre mondiale.  
En bronze doré. Ruban.  
Ht : 5 cm 
SUP. 60 / 80 € 

274. TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.  
- Étoile de chevalier. Curieuse fabrication artisanale.  
Ht : 7 cm - Poids brut : 26 g  
- Étoile d’officier au monogramme Mohamed EL NACEUR (1906-1922).  
- Ht : 7cm - Poids brut : 42 g 
Argent et émail, rubans dont une rosette. 
T.T.B 150 / 200 € 

275. TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, institué en 1835. 
Étoile de commandeur au monogramme de Mohamed ES SADOK (1859-1882). 
En argent et émail. Cravate.  
Ht : 9,5 cm - Poids brut : 55 g 
T.T.B. Fabrication française. 200 / 300 € 

276. TUNISIE 
ORDRE DU NICHAM IFTIKHAR, créé en 1835. 
Croix de commandeur au monogramme de Mohamed ES SADOK (1859-1882). 
En argent et émail. Cravate.  
Ht : 8,5 cm - Poids brut : 46 g 
T.T.B. Fabrication locale. 200 / 300 € 

277. TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.  
Étoile de commandeur au monogramme de Sidi Ahmed (1929-1942). 
En argent et émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 9 cm Poids brut : 68 g 
T.T.B. (Une pointe faussée). 200 / 300 € 

278. TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.  
Plaque de Grand-Croix de fabrication française, d’époque Sidi Ahmed (1929-1942). 
Argent travaillé à pointes de diamant, émail (infime cheveu). Poinçon d’orfèvre et tête de sanglier sur le crochet.  
Diam : 8,3 cm - Poids brut : 118 g  
Dans un écrin de la Maison Bacqueville.  
T.T.B. 200 / 300 € 

279. VENEZUELA 
ORDRE DE SIMON BOLIVAR, fondé en 1880. 
Deux décorations :  
- Étoile de commandeur.  
En vermeil et émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 5,9 cm - Poids brut : 30 g 
- Étoile de chevalier.  
En vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 4,4 cm - Poids brut : 16 g 
SUP. 300 / 500 € 



59

274

276

277

278

275

279

279



60

280. VATICAN - FRANCE  
Deux brevets : 
- Chevalier de la Légion d’honneur, sur vélin, au 
nom du brigadier Tabey au 1er escadron du train 
d’artillerie. 
- Ordre équestre du Saint Sépulcre sur vélin. Avec 
cachet de cire verte. Dans son étui en laiton. Au 
nom de de VANCAY FOQNY.  
Datés du 8 avril 1888. 
(Manques). 100 / 150 € 

281. VATICAN  
ORDRE DE ST GRÉGOIRE LE GRAND, fondé en 
1831 
Étoile de chevalier, réduite.  
En or (bas titre) et émail (manques). Long ruban.  
Ht : 5 cm - Poids brut : 10 g  
T.B. 100 / 150 € 

282. VATICAN 
Médaille de Mentana.  
Modèle en maillechort. Ruban.  
Ht : 4,8 cm 
T.B. 100 / 150 € 

283. Croix pectorale des chanoines de Digne.  
En vermeil et émail. Poinçon d’orfèvre 
(probablement Poussielgue). 
Diam : 7 cm - Poids brut : 80 g 
SUP. 500 / 600 € 

284. Croix donnée par le diocèse de Rouen.  
En laiton doré et émaillé.  
Diam : 5 cm  
SUP. 100 / 150 € 

285. Croix d’or de Saint-Jean-de-Latran.  
En bronze doré. Ruban.  
Ht : 7,2 cm 
SUP. XXe siècle. 200 / 300 € 

oRdREs dE cHEvalERiE REligiEuX ET cRoiX dE cHaPiTREs

286. Croix pectorale des chanoines d’Orléans.  
En vermeil et émail (éclats). Cravate. 
Ht : 6,3 cm - Poids brut : 26 g 
T.B. 300 / 400 € 

287. Importante croix pectorale des chanoines de 
Lyon.  
En vermeil et émail. Poinçons tête de Minerve et 
d’orfèvre « A( ?).C ». 
Avec sa cravate. 
Diam : 10,5 cm - Poids brut : 180 g  
T.T.B. 
(Une branche reémaillée). 
La croix est concédée aux chanoines de Lyon par Pie 
IX en 1877. Les premières croix sont réalisées par 
Armand Caillat en 1882 puis par ses successeurs, la 
famille Cateland, qui continueront la production au 
XXe siècle. La forme de notre croix reprend celle des 
chanoines comtes de Lyon. 500 / 600 € 

Voir la reproduction en page 62

288. Médaille du Vœu national pour la basilique du 
Sacré-Cœur.  
En métal argenté. Ruban à agrafe en argent. 
(poids brut :5,5 g 
Ht : 7 cm  
T.T.B. 50 / 60 € 

289. Croix pectorale des chanoines de Strasbourg.  
En vermeil et émail. Centre détaché (manque le 
revers).  
Diam : 6,5 cm - Poids brut : 46 g  
B. 200 / 300 € 

290. Croix pectorale des chanoines d’Oran.  
En vermeil et émail. Poinçons tête de sanglier.  
Diam : 7,5 cm - Poids brut : 56 g  
T.T.B. (Un petit coup et un infime cheveu).
 300 / 400 € 
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291. FRANCE  
Croix inspirée de l’ordre du Saint-Esprit.  
En vermeil, argent et émail. Ruban bleu ciel. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 4,5 cm - Poids brut : 22 g 
SUP. Fin du XIXe siècle. 300 / 500 € 

292. Médaille à la croix de Savoie « DEUS ET PATRIA ». 
En or ciselé. Ruban orné de saint Michel. 
Ht. : 3,5 cm - Poids brut : 7,7 g 
T.T.B. 200 / 300 € 

ÉquiPEmEnTs

293 294 295

291

287

292



63

293. Plaque du régiment du Dauphiné, en laiton 
ciselé d’un dauphin et banderole « Le Roi, La 
France ». 
9 x 11 cm 
Revers à quatre pattes d’attache (deux coupées). 
B.E. Règne de Louis XVI. 200 / 300 € 

294. Rare plaque de baudrier des Douanes 
impériales. 
En laiton, recouverte d’une plaque estampée en 
cuivre argenté, à décor de navire en mer, phare et 
marchandises à quai, surmontés de l’aigle impériale, 
de l’œil de la vigilance et la banderole « Douane 
impériale ».  
Signée en bas à gauche du graveur AMELINGUE.  
Dos à deux passants, dont un à deux ardillons 
mobiles. 
9 x 6 cm 
A.B.E. Époque Premier Empire. 
L’inscription « Douane impériale » a été effacée sous 
la Restauration. 500 / 600 € 

295. Plateau de ceinturon de cavalerie (grenadier à 
cheval ou cuirassier).  
En laiton, à pans coupés, orné d’un motif rapporté à 
la grenade. Revers à pontet et crochet.  
B.E. Époque Premier Empire. 500 / 600 € 

296. Plaque de shako à l’aigle en laiton repoussé, 
attribuée aux régiments de moyenne et jeune 
garde. 
Époque Premier Empire. 200 / 300 € 

297. Rare plaque de baudrier de courrier d’Armée. 
Plaque ovale en bronze doré d’origine représentant 
la République, surmontée de l’œil rayonnant, tenant 
dans la main droite la table des droits de l’homme et 
de la main gauche un faisceau de licteur avec pic et 
bonnet phrygien sur faisceau de quatre drapeaux, 
flanqué de canons de part et d’autre, l’ensemble 
entouré de branches de chêne et de laurier. 
T.B.E. Époque Ière République. 
6,7 x 5,8 cm 1 500 / 2 000 € 

298. Pièces de fouille provenant du champ de 
bataille de Waterloo :  
- Cinq balles.  
- Neuf bouts de pipe en terre cuite.  
- Un boucle à un ardillon.  
- Un bouton de la Garde impériale.  
Époque Premier Empire. 80 / 100 € 

299. Rare verrouille porte-épée ou porte-dague, en 
argent, à décor ciselé de bouquets de fleurs, 
d’oiseaux et de vasques. 
Avec ses deux chaînettes et sa suspente en argent 
travaillé et ciselé à jours, à décor de bouquets et 
d’un putto. 
Poinçons du XIXe siècle, « BS », Edimbourg, tour et 
chardon. 
Poids brut : 60 g  
B.E. 300 / 350 € 
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300. Paire d’épaulettes de musicien du 1er régiment 
de la Garde royale.  
En cuivre argenté, au chiffre de roi Charles X. 
Boutons au modèle du Ier régiment de la garde.  
Doublure en drap bleu (petits trous de mite).  
A.B.E. Règne de Charles X (1824-1830). 200 / 250 € 

Voir la reproduction en page 63

301. Paire d’épaulettes de musicien de la Garde 
royale, attribuée au 1er régiment.  
En cuivre, à décor d’écaille au chiffre du roi Louis 
XVIII, encadrant le chiffre « 1 ». Boutons au modèle 
de la Garde royale vers 1815-1816.  
Doublure en drap cramoisi.  
A.B.E. Vers 1815-1816. 300 / 400 € 

302. Ensemble de neuf cuivreries :  
- Quatre plaques de shako d’époque Monarchie de 
Juillet.  
- Trois attributs de bandoulière de giberne d’époque 
IIIe République.  
- Un boucle agrafe et un plateau de ceinturon 
d’officier. IIIe République.  
A.B.E. 150 / 200 € 

303. Pommeau de canne de tambour-major, pour la 
Garde nationale. 
En laiton (restes d’argenture). Embase à deux 
anneaux pour les chaînettes. Calotte au coq dans 
des feuilles de chêne et de laurier. 
A.B.E. Époque Monarchie de Juillet. 120 / 150 € 

304. Paire d’épaulettes d’officier de la Garde 
nationale en passementerie argent, doublée de 
drap écarlate et peau. 
Dans sa boîte. 
B.E. Époque Monarchie de Juillet. 150 / 200 € 

305. Épaulettes et contre-épaulettes de bas officier 
de la Garde nationale, en passementerie argent, 
doublées de drap bleu et de peau. 
Dans sa boîte du fabricant « Bossens, Au chapeau 
sans pareil à Lyon ». 
B.E. Époque Monarchie de Juillet. 200 / 300 € 

306. Shako d’officier de la Garde nationale. 
Fût recouvert de feutre taupé (usures) à galon 
lézarde argent et bourdalou en velours noir. Calotte 
et visière vernies. Jugulaires et plaque en laiton 
argenté. Étiquette du fabricant « Jamais » à Belfort. 
A.B.E. Époque IIe République. 120 / 150 € 
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307. Hausse-col d’officier de tous les corps 
d’infanterie y compris de la Garde nationale. 
Plateau en laiton. Motif en laiton aux grandes armes 
royales entourées de palmes. Doublé de basane. 
Avec ses deux boutons. 
A.B.E. Epoque 1815 / 1830. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°172. 150 / 200 € 

308. Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton avec trace d’argenture. Motif en 
laiton doré au coq la patte sur le globe, marqué 
« France », sur faisceau de quatre drapeaux 
« Liberté »,  «Ordre Public », maintenus par la 
couronne civique. 
B.E. 100 / 150 € 

309. Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur 
faisceau de drapeaux, « Liberté - Ordre Public ». 
Avec ses deux boutons. 
B.E. Fin de la Monarchie de Juillet. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°221. 120 / 150 € 

310. Hausse-col d’officier supérieur d’infanterie de 
la Garde nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq la 
patte sur le globe marqué « France » sur faisceau de 
quatre drapeaux « Liberté », « Ordre Public ». Avec 
ses deux boutons.  
B.E. 1830 / 1840. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. N°214 
à 217. 120 / 150 € 

311. Hausse-col d’officier d’infanterie 1830 / 1852. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq 
entouré de branches de laurier. Doublé de basane. 
Avec ses deux boutons. 
B.E.  
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°199. 60 / 80 € 

312. Hausse-col d’officier de la Garde nationale 
1848. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur 
faisceau de licteur et les mains serrées, marqué 
« République française ». 
Avec ses deux boutons. 
B.E. Époque IIe République. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. N°233 
à 237. 120 / 150 € 
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313. Hausse-col d’officier supérieur des troupes à 
pied de la Garde nationale. 
Plateau en laiton argenté. Motif en laiton doré à 
l’aigle sur foudres. Avec ses deux boutons. 
B.E. Époque Présidence. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°244. 120 / 150 € 

314. Hausse-col d’officier des troupes à pied de la 
Garde nationale. 
Plateau en laiton. Motif en argent à l’aigle sur 
foudres. Avec ses deux boutons. 
B.E. Époque Présidence. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. N°243 
à 248. 120 / 150 € 

315. Hausse-col d’officier des troupes à pied. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent à l’aigle 
couronnée sur foudres. Avec ses deux boutons. 
B.E. Second Empire (à partir du 2 décembre 1852). 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°258. 150 / 200 € 

316. Hausse-col d’officier des troupes à pied. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent à l’aigle aux 
ailes déployées. Avec ses deux boutons. 
B.E. Époque Présidence. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. 
N°240. 150/ 200 € 

317. Hausse-col d’officier des équipages de la marine 
1848-1853. 
Plateau en laiton doré. Motif à l’ancre en argent. 
Doublé de drap noir. Avec ses deux boutons. 
B.E. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. N°231.
 200 / 250 € 

318. Hausse-col d’officier de l’artillerie de marine et 
des colonies. 
Plateau en laiton doré. Motif en laiton doré à l’ancre 
surmontée d’une grenade. Avec ses deux boutons. 
B.E. Époque 1872 / 1880. 
Référence : Le Hausse-col français, par Bertrand 
Malvaux et Michel Petard. Edition du Canon. N°278 
et 279. 150 / 200 € 

319. Sabretache d’artillerie de la garde en cuir. 
Plaque à l’aigle couronnée sur canons croisés. 
Plateau recouvert de drap bleu (mites). Galon 
écarlate (usures). 
Époque Second Empire. 
Montée avec un ceinturon et ses suspentes 
postérieures. 200 / 300 € 

Voir la reproduction en page 64

320. Giberne d’artillerie d’officier petite tenue. 
Coffret en cuir noir. Motif aux canons croisés sous 
grenade et jonc en laiton doré. Bandoulière en cuir à 
boucle et garnitures en laiton. 
A.B.E. Époque Second Empire / IIIe République.
 250 / 350 € 

Voir la reproduction en page 64 
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321. Casque d’officier de Sapeur-Pompier d’Ernée 
modèle 1855 modifié.  
Bombe, cimier, bandeau, jugulaires à écailles en 
laiton doré, doublées de cuir. Coiffe intérieure en 
cuir. 
B.E. IIIe République. 200 / 300 € 

322. Shako de l’École spéciale militaire (Saint-Cyr).  
Fût recouvert de drap bleu ciel. Calotte, visière, 
galon et bourdalou en cuir. Grenade et banderole 
en laiton doré. Cocarde tricolore et casoar blanc et 
rouge. 
A.B.E. 100 / 150 € 

323. Giberne d’officier d’artillerie belge. 
En cuir verni. Côtes, jonc et motif aux canons 
entrecroisés en laiton doré. Banderole en cuir à 
garnitures en laiton doré. 
A.B.E. XIXe siècle. 150 / 200 € 

324. Giberne d’officier d’artillerie italien.  
Coffret en laiton gainé de velours noir. Motif 
de pattelette aux canons et grenade en argent. 
Banderole garnie d’un galon en passementerie or à 
filets argent, doublé de velours noir à motif estampé. 
Garnitures (tête de méduse, chaînettes, armes de 
Savoie) en argent et chiffre du roi « VE » en laiton. 
T.B.E. Début du XXe siècle. 200 / 300 € 

325. Paire d’épaulettes d’officier italien. 
Corps en argent poinçonné, doublé de tôle étamée, 
à franges en passementerie d’argent. Reste de 
doublure en drap bleu. 
Poinçon de Herman Ball à Berlin (1925). 
B.E. Début du XXe siècle. 
Dans une boîte. 300 / 400 € 

Voir la reproduction en page 64 

326. Shako de sous-officier de la Garde républicaine 
modèle 1933. Avec son plumet. 
B.E. 120 / 150 € 

327. Ensemble provenant d’un officier aux affaires 
indigènes vers 1920 :  
- Burnous d’été en coton bordé d’un galon ivoire.  
- Burnous d’hiver ou de cérémonie en drap bleu, 
passepoilé et bordé d’un galon écarlate et sur le 
devant d’une triple soutache d’or (capitaine).  
On y joint trois draps et une photographie ancienne 
de la Koutoubia (Maroc). 28 x 22 cm 250 / 300 € 

328. Ensemble de 3 pièces comprenant :  
- Gilet d’officier de cavalerie. En drap bleu clair, 
boutons grelot.  
- Ceinturon modèle 31 en cuir bleu clair, boucle 
agrafe à tête de méduse en laiton doré.  
- Fourragère de la médaille militaire.  
B.E. 60 / 80 € 

329. Paire de jumelles de la marine nationale modèle 
1928 type 1831 Notorix 8 x 30. 
Dans un étui en cuir. 
B.E. 80 / 100 € 

330. Selle de gendarmerie belge.  
En cuir brun, avec étrier en fer.  
A.B.E. Fin XIXe siècle. 80 / 100 € 
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331. Selle mexicaine. 
Arceau en bois recouvert de cuir havane. Décor gaufré et brodé en partie de fil d’argent. Mors, garniture et 
accessoires en argent gravé et ciselé. Étriers en bois recouvert de cuir. Protection en laiton surmontée de plaques et 
rosettes en argent. Éperons à grosse roulette, à pic abrasé. Cuir garni de rosaces de protection en cuivre argenté.  
B.E. XXe siècle. Mexique. 800 / 1 000 € 

332. Casque de gendarme à pied modèle 1913. 
Bombe en laiton poinçonné et frappé « Siraudin ». Cimier, bandeau à la grenade, jugulaire à écailles, bossettes au 
mufle de lion et jonc en métal blanc. Coiffe intérieure en cuir. 
Avec plumet tricolore. 
B.E. 300 / 400 € 

Voir la reproduction en page 67
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333. Casque Adrian 1915 à motif ajouré « Gaz ». 
AB.E. (Manque la coiffe). 60 / 80 € 

334. Casque Adrian 1915 monté avec un insigne du Siam. 
Remontage. 150 / 200 € 

335. Casque Adrian modèle 1915 du service de santé des armées, bleu horizon repeint en bleu. 
A.B.E. 100 / 150 € 

336. Casque Adrian modèle 1926 de chasseur, peint en bleu. 
Coiffure intérieure en cuir. 100 / 150 € 

337. Casque de motocycliste français, en cuir brun, avec lunette CEBE 4000. 
B.E. 100 / 150 € 

338. Paire de lunettes de motocycliste ou d’aviateur Cebe 4000. 
Dans leur étui. 
Fabrication « Cretin Billet et fils ». 60 / 80 € 

339. Casque Adrian 26. 
Avec un insigne de chasseur. Coiffe intérieure postérieure. 
B.E. 
On y joint deux képis dont un de gendarmerie. 100 / 150 € 

340. Lot de 8 casques de théâtre type autrichien, chevalier garde russe etc. 80 / 100 € 
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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 magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

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.

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.
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ORDRE D’ACHAT - Drouot-Richelieu, salle 2 - Mercredi 25 mai 2016

Nom et prénom :   
Adresse :   
  
téléphone :        /   
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des 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-dessous. 
(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 :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RiB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité 
obligatoire
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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’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-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
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