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1. ALLEMAGNE
Croix de fer de 1re classe (1914).
Métal argenté et fer.
Diamètre : 4,5 cm
A.B. (Piqûres). 50 / 60 €

2. ALLEMAGNE (PRUSSE)
ORDRE DE L’AIGLE NOIR, fondé en 1701.
Grande plaque d’habit de Chevalier.
Étoile à huit branches rayonnantes en lamé, et fils
d’argent.
Centre finement brodé sur fond de fil de moire
orangée, d’un aigle couronné tenant un foudre et
une couronne de lauriers, en fil noir, vert et rouge.
Légende brodée en suite « SUUM CUIQUE » et
branches de laurier.
Doublée d’origine en papier. Assez bon état
(quelques fils décousus).
Diamètre : 13,1 cm
Première partie du XIXe siècle.
Provenance : Famille Benoist-Mechin

4 000 / 6 000 €

3. AUTRICHE
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, modifié en 
1816.
Insigne de 3e classe, à titre militaire, à couronne de 
lauriers.
Bronze doré et émail. Ruban triangulaire à motif 
d’épées entrecroisées.
Poinçon à l’étoile et du fabricant sur l’anneau. 
Dans son écrin marqué.
T.T.B. 600 / 800 €

4. AUTRICHE
ORDRE DE LA COURONNE DE FER, réformé en
1815.
Étoile de chevalier de 3e classe.
En or et émail. Avec deux rubans, un à la russe, et
un triangulaire à l’autrichienne. Anneau poinçonné
« FR ».
Dans sa boîte du fabricant ROTHE à Vienne, daté
1888.
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 22 g
SUP. 800 / 1 000 €
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5. BELGIQUE – DIVERS  
Trois médailles :  
- Croix de chevalier à titre militaire de l’Ordre de Léopold II. Argent et émail. Ruban. Dans sa boîte. Poids brut : 22 g 
- Médaille « Paul Harris Fellow ». En bronze. Ruban. Dans son écrin avec boutonnière.  
- Médaille « Le Drapeau ». Laiton doré et émail. Ruban. Dans son écrin à couvercle gainé de soie tricolore.  
T.T.B.  60 / 80 €

6. COMORES  
ORDRE DE L’ÉTOILE DE LA GRANDE COMORE 
Fragment d’insigne, croissant en vermeil orné de brillants.  
Dimension : 2,5 x 3 cm - Poids brut : 4 g 
SUP.  
On y joint un brevet attribué à l’ordre.  50 / 60 €

7. FRANCE  
ORDRE DE SAINT-LOUIS, institué en 1693.  
Brevet de chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis.  
Sur vélin, au nom de Louis IBERTIT, lieutenant en 1er aux chasseurs de la Vienne.  
En-tête et cachet sec aux Grandes Armes de France. Signatures « Louis », du comte Portalis et du ministre de la 
Guerre Latour Maubourg.  
Fait à Paris le 25 avril 1821.  
31 x 39 cm 
A.B.E.  100 / 150 €

8. FRANCE  
ORDRE DE SAINT-LOUIS, institué en 1693.  
Brevet de chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis.  
Sur vélin, au nom de Henry de CAZENOVE, ancien chef d’escadron. En-tête aux Grandes Armes de France. 
Signatures « Louis » et du ministre de la Guerre Soult, duc de Dalmatie. 
Fait à Paris le 26 mai 1814 
31 x 40 cm 
A.B.E. Époque Première Restauration.  
 
Sur le brevet, la partie relative à la foi catholique du titulaire a été biffée, ce qui est confirmé au dos du brevet par 
le comte de Beaufort, adjoint au ministère de la Guerre, qui précise que Son Altesse Royale Monsieur a bien voulu 
dispenser le titulaire de la partie du serment relative à la religion. Quirin-Henri de Cazenove, entré à 11 ans à l’École 
Militaire, fit à 12 ans la descente de l’île de Jersey et fut pourvu la même année du brevet de cadet-gentilhomme aux 
Hussards d’Esterhazy. À 18 ans, il était capitaine, occupant la fonction de lieutenant-colonel au régiment de Mestre 
de Camp général dragons, et, ayant donné sa démission en 1792 avant la mort du Roi, il émigra. Il était de confession 
protestante. 150 / 200 €

9. FRANCE  
ORDRE DE SAINT-LOUIS, institué en 1693.  
Brevet de chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis.  
Sur vélin, au nom de Jean HERSANT de la ROUGERIE, garde du corps du Roi (Compagnie Raguse). En-tête, cachets 
secs et à l’encre aux Grandes Armes de France. Signatures « Louis » et du ministre de la Guerre Soult, duc de 
Dalmatie. Fait à Paris le 3 octobre 1814. 
31 x 40 cm 
A.B.E. Époque Première Restauration. 150 / 200 €
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10. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 1802.  
Étoile de chevalier du 3e type, d’époque Premier Empire.  
Argent, or et émail (manques aux feuillages et éclats aux pointes).  
Poinçon au faisceau de licteur (1809-1819).  
Ruban en soie moirée avec une barrette en or orné d’un lys et d’une Légion d’honneur Restauration émaillée, en 
argent.  
Hauteur : 5,8 cm - Dimension barrette : 4 x 1,5 cm - Poids brut total : 21 g 
T.B.  1 000 / 1 500 €

11. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 1802.  
Étoile d’officier du 3e type, d’époque Premier Empire.  
Or et émail (infimes éclats aux pointes). Anneau cannelé. Poinçon tête de coq (1809-1819). Ruban ancien à liseré 
central blanc.  
Hauteur : 5,6 cm - Poids brut : 24 g 
T.T.B. 1 200 / 1 500 €

10 - 11
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12. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile d’officier d’époque Restauration.  
Or et émail. Anneau cannelé. Ruban à bouffette. 
Poinçon tête de bélier.  
Poids brut : 22 g - Hauteur : 6 cm 
SUP.  500 / 600 €

13. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Brevet d’officier d’époque Restauration au nom du 
marquis Le Riche de La Pouplinière.  
Sur vélin.  
Encadré sous verre.  
B.E.  50 / 80 €

14. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier d’époque IIe République.  
Argent, or et émail (éclats). Ruban. Poinçon tête de 
sanglier.  
Hauteur : 5,4 cm - Poids brut : 18 g 
T.B.  150 / 200 €

15. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux décorations :  
- Étoile de chevalier d’époque IIe République 
modifiée Présidence. Argent, or et émail (éclats). 
Hauteur : 7 cm  
- Croix de Malte. Or et émail (éclats). Hauteur : 2 cm 
A.B.  300 / 400 €

16. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile d’Officier d’époque Présidence. 
Or, émail (éclats), ruban à rosette. 
Poids brut : 20,6 g - T.T.B. 200 / 250 €

17. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier modèle de luxe dit des Cent 
Gardes. 
Miniature d’époque Second Empire. 
Hauteur : 2,2 cm 
Argent, or et émail. Anneau poinçonné. 
T.T.B. 80 / 100 €

18. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux étoiles de chevalier d’époque IIIe République, 
modèle de luxe.  
Argent, or et émail. Rubans. Bélières ornées de 
roses. Poinçons tête de sanglier.  
Poids brut : 54 g 
T.T.B.  100 / 150 €

19. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux étoiles de chevalier d’époque IIIe République, 
modèle à filets.  
Argent, or et émail. Rubans. Poinçons tête de 
sanglier.  
Poids brut : 50 g 
T.T.B. On y joint deux étoiles de chevaliers de 
l’Ordre national du Mérite.  120 / 150 €

17 - 20

13
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20. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier miniature d’époque  
IIIe République, modèle de luxe.  
Or et émail, garnie de roses.  
Hauteur : 4,5 cm - Poids brut : 2,8 g 
T.T.B.  120 / 150 €

21. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile de chevalier, d’époque IIIe République.  
Argent, vermeil et émail (éclats, boules faussées).  
Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 18 g 
A.B.  
On y joint le brevet de chevalier sur vélin de Louis 
RAMONDOU, préfet des Ardennes.  40 / 60 €

22. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Étoile d’officier, d’époque IIIe République.  
Or et émail (éclats). Poinçon tête d’aigle.  
Hauteur : 5,7 cm - Poids brut : 16 g 
T.T.B.  
On y joint un brevet d’officier dans son étui au nom 
de Louis RAMONDOU, dans son étui.  80 / 100 €

23. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Trois miniatures de chevalier de la Légion d’honneur 
d’époque Louis-Philippe (manque l’avers du centre, 
hauteur : 1,6 cm), d’époque IIe République  
(hauteur : 1 cm), d’époque IVe République  
(ruban, hauteur : 1,6 cm).  
Argent et émail. Poids brut : 7 g 
T.B.  40 / 60 €

12 14 15 16

18
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24. FRANCE - DIVERS 
Ensemble de rubans dont un long ruban de l’ordre 
du Médjidié, rosettes de la Légion d’honneur, 
rubans de l’Ordre de Saint-Henri (SAXE).  
XIXe siècle.  80 / 100 €

25. FRANCE  
DÉCORATION DU LYS, instituée en 1814.  
Lys sous couronne.  
En argent estampé, au profil du Roi. Fragment de 
ruban à bouffette.  
Hauteur : 3,7 cm - Poids : 1,8 g 
T.T.B. 150 / 200 €

26. FRANCE  
DÉCORATION DU LYS POUR LA GARDE 
NATIONALE DE PARIS, instituée en 1814.  
Étoile de la Fidélité.  
Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé. Bon 
ruban ancien. Poinçon au faisceau de licteur. 
Hauteur : 4,8 cm - Poids brut : 9,2 g 
B.  150 / 200 €

27. FRANCE  
DÉCORATION DU LYS POUR LA GARDE 
NATIONALE DE PARIS, instituée en 1814.  
Brevet sur vélin au nom de MARSAULT, capitaine 
dans la garde nationale et manufacturier de faïence.  
Encadré sous verre.  
B.E.  100 / 150 €

28. VOLONTAIRES ROYAUX DE ROUEN - 
DÉCORATION DU LYS  
Autorisation de porter la décoration du Lys à un ruban 
moiré lilas, accordée au sergent des volontaires royaux 
Jean-Charles PETILLIAT.  
Belle en-tête aux Armes de France rehaussées 
d’ancres de marine.  
Signatures des officiers du corps et cachet de cire 
rouge du corps.  
Fait le 18 janvier 1816. 
42 x 26 cm 
A.B.E. Époque Restauration.  150 / 200 €

29. FRANCE  
Ruban dit « des débris de la Grande Armée. » 
Noir, orné d’une suite d’abeilles et du « N » sous 
couronne entouré de lauriers, en laiton doré.  
B.E. Époque Retour des Cendres.  100 / 150 €

30. FRANCE 
Médaille en argent. 
- Avers : L’Empereur Napoléon 1er de profil tête laurée. 
- Revers : Baptême : présentation du roi de Rome par 
l’empereur MDCCCXI par Andrieux. 
Diamètre : 7 cm - Poids : 150 g 
T.B. 80 / 100 €

31. FRANCE  
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE, instituée en 1857.  
Médaille de Sainte-Hélène dans sa boîte en carton 
blanc glacé, gaufré à l’Aigle.  
Bronze. Ruban.  
SUP.  150 / 200 €

33. FRANCE  
MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE 
Médaille dans sa boîte en carton blanc, gaufré, à 
l’Aigle.  
En bronze patiné, avec prospectus d’origine. Ruban.  
SUP.  150 / 200 €

25 - 26 - 28

25
26

27
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34. FRANCE 
MÉDAILLE MILITAIRE, instituée en 1852. 
Médaille du second type.  
Vermeil, argent et émail. Ruban. Poinçon tête de 
sanglier. 
Poids brut : 22,5 g 
T.T.B.  80 / 120 €

35. FRANCE 
MÉDAILLE MILITAIRE, instituée en 1852. 
Médaille du second type signée Barre. 
Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de 
sanglier. 
Poids brut : 18,6 g  
T.T.B.  100 / 150 €

36. FRANCE 
MÉDAILLE MILITAIRE, instituée en 1852. 
Médaille du second type. 
Argent, vermeil et émail. Ruban. Poinçon tête de 
sanglier. 
Poids brut : 18,5 g 
T.T.B. 100 / 150 €

37. FRANCE  
Médaille militaire d’époque IIIe République, modèle 
de luxe dit « des généraux ».  
Vermeil, argent et émail (petit éclat), centre en trois 
parties. Ruban.  
Hauteur : 4,6 cm - Poids brut : 20 g 
T.B.  100 / 150 €

29

34
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38. FRANCE  
Deux médailles de la Campagne d’Italie par BARRE.  
En argent, une attribuée à un soldat du 78e régiment. Rubans.  
Poids brut : 32 g 
On y joint une médaille de Sainte-Hélène.  
T.T.B.  80 / 120 €

Voir la reproduction en page précédente

39. FRANCE  
Lot comprenant une réduction de chevalier de la Légion d’honneur époque IIIe République, des miniatures de la 
médaille commémorative des services volontaires de la France libre, de la croix de guerre 1939-1945, de la médaille 
militaire, d’officier de la médaille de résistance. Rubans.  
SUP. 30 / 50 €

40. FRANCE  
Chaînette de gala en argent portant les miniatures des palmes académiques à décor de pointes de diamant, de Nichan 
Iftikhar et d’une médaille d’encouragement au bien marquée « Moralité, Travail, Tempérance ». 
SUP. 30 / 50 €

41. FRANCE 
Lot comprenant trois miniatures de la médaille des engagés volontaires avec agrafe ancienne, de la médaille du 
ministère de l’instruction, de la médaille du service militaire volontaire. Rubans. 
SUP. 30 / 50 €

42. FRANCE  
Barrette de miniatures de chevalier de la Légion d’honneur époque IIIe République (manque revers), de la croix de 
guerre 1914-1915, de la croix du combattant, d’officier des palmes académiques. Rubans. 
T.T.B. 30 / 50 €

43. FRANCE  
Brochette de six miniatures sur une chaînette de gala en vermeil dont Légion d’honneur (IVe république), croix de 
guerre 39-45, T.O.E., valeur militaire, médaille des évadés, mérite militaire vietnamien. 
Avec le placard de rappels correspondant.  
Poids brut : 16 g 50 / 60 €

44. FRANCE  
Lot comprenant une miniature de la médaille de l’Yser et son ruban, une étonnante miniature de l’ordre du Médjidié 
dont le centre a été remplacé par celui de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. 
T.T.B 30 / 50 €

45. FRANCE 
Lot comprenant une réduction de chevalier de la Légion d’honneur époque IIIe République, de la croix de guerre 
1914-1915, de la croix de guerre 1939-1940, de la médaille coloniale. Rubans. 
SUP. 30 / 50 €

46. Lot de miniatures comprenant une étoile de chevalier de la Légion d’honneur IIIe République, la médaille des engagés 
volontaires, la médaille coloniale et la médaille des blessés civils. Rubans. 
T.T.B.  30 / 50 €
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47. FRANCE  
ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE  
Étoile de chevalier.  
Vermeil et émail. Centres détachés.  
Hauteur : 6,4 cm - Poids brut : 20 g 
On y joint les brevets de chevalier (sur vélin) et 
d’officier (sur papier) de l’ordre au nom de Louis 
RAMONDOU.  50 / 60 €

48. FRANCE  
ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE 
Ensemble de trois médailles :  
- Étoile de chevalier en argent, vermeil et émail 
(petits éclats). Ruban à rosette. T.T.B.  
Poids brut : 20 g 
- Étoile d’officier. Bronze doré et émail. Ruban à 
rosette. SUP.  
- Étoile de chevalier en réduction. Vermeil et émail. 
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 4 g 
Poinçons tête de sanglier.  
T.T.B.  60 / 80 €

49. FRANCE  
Médailles de l ‘adjudant Blanchard, ancien du  
1er bataillon de choc.  
- Barrette de sept miniatures dont Légion d’honneur, 
médaille militaire, etc. 
- Quatre médailles dont Croix de guerre, chevalier 
de l’ordre du Ouissam Alaouite, médaille de l’UNC, 
etc. 80 / 100 €

50. Lot d’insignes sur la FRANCE LIBRE et 
VICHY 
32 pièces FFL, FFI (dont 19 DI en argent), Vichy  
(2 brassards garde-voie) et divers. 
Poids : 15,33 g 
B.E.  300 / 400 €

45

39

43 41
40

46

44

42
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51. GRANDE-BRETAGNE – FRANCE  
Barrette de six décorations d’un vétéran britannique 
comprenant une « 1939-1945 Star », une « Italy Star », 
une « Africa Star », « Defence Medal », « 1939-1945 
Medal » et une étoile de chevalier de la Légion 
d’honneur (IIIe République) en argent, or et émail 
(éclats et restaurations).  
Montées avec leurs rubans.  
T.B.  100 / 150 €

52. IRAK  
Médaille en bronze doré et émail. Avec longue et 
fine cravate aux couleurs irakiennes.  
Diamètre : 7 cm 
SUP.  60 / 80 €

53. ITALIE  
ORDRE COLONIAL DE L’ÉTOILE D’ITALIE, fondé en 
1914.  
Étoile de commandeur.  
Or et émail. Cravate.  
Hauteur : 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). 
 150 / 200 €

54. JAPON  
Deux médailles :  
- Médaille de l’incident de Chine. Bronze. Ruban à 
agrafe.  
- Médaille de la Croix rouge. Argent. Ruban.  
T.T.B.  60 / 80 €

55 52

51

53

56
57
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55. SAN MARIN 
ORDRE DE SAINTE-AGATHE, créé en 1923.  
Croix de commandeur. 
Métal doré et émail. Cravate. 
Hauteur : 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). 100 / 150 €

56. SÉNÉGAL  
ORDRE NATIONAL DU LION, institué en 1960.  
Étoile de commandeur.  
Bronze doré et émail (petits éclats). Cravate. 
Hauteur : 7 cm 
T.T.B.  80 / 100 €

57. URSS 
ORDRE DU TRAVAIL GLORIEUX 
Insigne de 3e classe.  
Métal argenté et émail. Numéroté au dos « 282079 ». 
Ruban à la russe.  
SUP.  50 / 60 €

58. Croix d’or de Saint-Jean-de-Latran.  
En bronze doré. Ruban.  
Hauteur : 7,2 cm  
SUP. XXe siècle.  100 / 150 €

59. Croix donnée par le Diocèse de Rouen.  
En laiton doré et émaillé.  
Diamètre : 5 cm 
SUP.  80 / 100 €

60. FRANC-MAÇONNERIE 
Grand Orient de France. Loge « Phare de la 
Renaissance ». 
Diplôme sur parchemin imprimé en bleu au nom de 
RYFF Frédéric Louis, né à Soncebo (Suisse) en 1837, 
demeurant à Marseille, reçu le 12 décembre 1885. 
Timbre sec. 
Avec son insigne en bronze doré et émaillé. 
On y joint : 
- un diplôme vierge de la même loge. 
- un livre d’instruction d’apprenti du Grand Orient 
de France. 
- deux questionnaires vierges du Grand Orient de 
France. 
- une note de renseignements vierge et divers.
 300 / 400 €

61. FRANC-MAÇONNERIE  
Insigne à l’étoile de David, probablement US.  
En vermeil gravé et émail.  
Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 27,51 g 
T.T.B.  150 / 200 €

60

61

62
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62. FRANC-MAÇONNERIE
Bel insigne de Vénérable maître de la Loge de Madison (USA).
En or ciselé et gravé « Presented to Henry RUCK V.M. of MADISON LOUGE (…) Dcr 15th 1892 ».
Ruban en soie mauve. Écrin en velours mauve.
Poids brut : 52,23 g
SUP. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction en page précédente

63. Médaille en bronze de l’Association des décorés de la Légion d’honneur au péril de leur vie.
Attribué à « Georges Perron ».
Diamètre : 62 mm
T.T.B. 40 / 60 €

64. FRANCE
Francisque de fabrication Arthus Bertrand.
Métal doré et émail. Dans son sachet en papier d’origine.
Hauteur : 2,5 cm
SUP. 80 / 100 €

65. 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 au cygne.
Ruban tricolore. Diamètre : 4 cm - Poids brut : 39 g
T.B. (Usures) 150 / 200 €

66. FRANCE
Quatre médailles en bronze d’élève ou de prix :
- Comité agricole de Lyon, dans un écrin.
Diamètre : 4,5 cm
- Société de tir des Lilas (1890).
Diamètre : 4,5 cm
- deux de la ville de Paris (dessins industriels), attribuées.
T.T.B. 20 / 30 €

67. Deux médailles :
Médaille de table « Français sous cet emblème, adorez votre Roi », au Pélican nourrissant ses petits, par Rousseau.
On y joint une médaille est-allemande « Fur Treue Die Dienste ». Dans son écrin.
T.T.B. 100 / 150 €

68. BANQUE DE FRANCE
Deux médailles de table :
- « Centenaire de la Banque de France », par ROTY. Argent. Attribuée à Henri RAMONDOU. Poinçon de la Monnaie.
Diamètre : 6,9 cm - Poids net : 134 g
- « La sagesse fixe la fortune », 150e anniversaire de la Banque de France, par DUMAREST. Argent. Attribuée à Charles
RAMONDOU. Poinçon de la Monnaie. Diamètre : 6,7 cm - Poids net : 164 g 100 / 150 €

69. BANQUE DE FRANCE
Deux jetons :
- « BANQUE DE FRANCE. AN VIII », par DUMAREST. Argent. Poinçon de la Monnaie sur la tranche. Diamètre :
3,5 cm - Poids net : 24 g
- « Danton et Desmoulins, bicentenaire de la révolution française. » Laiton. Fabrication de la Monnaie. Diamètre : 3 cm

40 / 50 €
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70. Deux médailles :  
- Médaille de la Préfecture de Seine. Argent. Attribuée à « RAMONDOU SECRÉTAIRE GENERAL DE LA PRÉSIDENCE 
DE LA RÉPUBLIQUE ». Poinçon de la Monnaie. Diamètre : 5 cm - Poids net : 68 g 
- Médaille d’honneur et d’encouragement aux industries agricole, manufacturière et commerciale, décernée à  
M. GUYON Frères à Dôle (1860). Cuivre doré. Diamètre : 5 cm (Coups)  100 / 150 €

Voir la reproduction en page précédente

71. H. DUBOIS. Rome 1859. D’après A. Mercié. École française. 
« Union Nationale des Sociétés de Tir de France ». 
« Honneur et Patrie ». 
Grande médaille ronde en bronze, signée en bas à gauche. 
Diamètre : 24,4 cm 
Fonte de Barbedienne. 
Présentée dans un encadrement en chêne avec cartouche « Concours Municipal. Hommage de reconnaissance de 
l’Union à la Société de Tir Les Carabiniers de Plaisance ». 
43 x 44 cm 
 
Henri Dubois. Fils du célèbre graveur Alphée Dubois (1831-1903). Second Prix du Prix de Rome 1878. Exposé au 
Salon des Artistes Français dont il devint sociétaire en 1883. Médaillé de 3e classe en 1888, de 1re classe en 1892 et 
médaille d’argent à l’Exposition universelle de Paris en 1903. 150 / 200 €

72. Ensemble de douze boutons d’uniforme à la couronne et manteau d’armes de duc.  
En laiton doré. Dix de grand module (2,5 cm) et deux de petit module (1,5 cm).  
A.B.E. Époque Restauration.  
Provenance : Maréchal Suchet duc d’Albufera.  300 / 500 €

73. Médaille du plébiscite de 1870, par Vieuxmaire.  
En bronze doré. Avers au profil de Napoléon III.  
Diamètre : 2,3 cm 
Fin ruban tricolore.  
T.T.B.  
Provenance : Descendance du Maréchal Suchet, duc d’Albufera.  
 
Le 2e duc d’Albufera présidait, en mai 1870, le comité qui dirigea à cette époque le mouvement plébiscitaire. Le 
succès du plébiscite du 8 mai 1870 lui avait valu, le 18 mai 1870, la plaque de grand officier de la Légion d’honneur.
 100 / 150 €

74. Aiguillettes d’officier supérieur. 
En passementerie or. Ferrets dorés sous couronne royale à décor, pour l’un de couronne de lauriers et de feuilles de 
chêne, et pour l’autre de couronne de feuilles de laurier. 
B.E. Époque Monarchie de Juillet.  
Provenance : Descendance du Maréchal Suchet, duc d’Albufera.  500 / 600 €

75. Ensemble de seize rosettes de boutonnières de Grand officier ou Grand-Croix de la Légion d’honneur.  
Fabrication KRETLY  
Dans sa boîte en carton de la Maison « KRETLY, fournisseur de SM l’EMPR DU MEXIQUE. » 
B.E. Époque Second Empire.  
Provenance : Descendance du Maréchal Suchet, duc d’Albufera.  
 
Ces rosettes proviennent probablement, du 2e duc, grand officier sous le second Empire.  200 / 300 €

Souvenirs de la famille Suchet d’Albufera
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Collection d’armes blanches et à feu de M. Pierre JARLIER
Grand collectionneur et amateur des armes, Pierre Jarlier a publié son célèbre « Répertoire »  

qui recensait tous les noms des armuriers, fournisseurs, inventeurs de systèmes d’armes, fabricants et commerçants.

Huiles sur toile - Collection de M. Pierre JARLIER

76. École française du XIXe siècle. 
« Officier des gardes françaises en buste portant l’ordre de Saint-Louis ». 
Huile sur toile (rentoilée). 
65 x 54 cm 
Cadre doré. 1 200 / 1 500 €
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77. H. ROBILLARD. École française du XIXe siècle. 
« Officier des chasseurs à pied durant la conquête d’Algérie ». 
Huile sur toile signée en bas à droite « H. Robilard ». 
77 x 55 cm 
Petite tache de restauration. 1 200 / 1 500 €
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78. Épieu de chasse.  
Trident en fer forgé. Lame d’estoc à pans sur base carrée munie à la base de deux longues pointes.  
B.E. XVIIe siècle.  200 / 300 €

Voir la reproduction en page suivante

79. Sabre de porte-épée de cavalerie de Dragons du type Walonne. 
Poignée filigranée de fer. Monture en fer. Garde à une branche. Clavier bivalve percé à jours, à quillon aplati et 
recourbé vers le bas. Contre-clavier avec poucier. Longue lame droite à gouttière au talon avec marquage au loup de 
Passau et « IOHA.N ». 
B.E. Vers 1720/1750. 800 / 1 000 €

80. Épée d’officier.  
Fusée filigranée. Monture en fer ciselé sur fond d’or. Garde à une branche, à pas d’âne et clavier bivalve décoré de 
trophées d’armes et de rinceaux feuillagés. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir (postérieur), à deux 
garnitures en fer gravé en suite (manque la bouterole).  
A.B.E. Époque Louis XV.  500 / 600 €

Armes blanches - Collection de M. Pierre JARLIER

79 - 81 - 80
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81. Épée de cour.  
Fusée filigranée de fer. Monture en fer ciselé. Garde 
à une branche, à pas d’âne et coquille bivalve 
travaillée à jours, ciselée. Lame à gouttière au talon 
signée « PICINO ». 
A.B.E. SF. Italie. XVIIIe siècle.  500 / 600 €

82. Sabre court.  
Poignée en bois laqué noir. Monture en métal 
argenté. Pommeau en tête de lion. Garde à deux 
quillons droits avec chaînette.  
Large et belle lame cintrée, à dos plat, contre-
tranchant et pans creux, gravée au tiers et dorée des 
grandes armes de France, d’un trophée de rinceaux 
feuillagés et « Manufacture Royale d’Armes blanches 
d’Alsace ». Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.  
B.E. Époque Louis XVI (composite).  700 / 800 €

83. Sabre de sous-officier de hussard.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde 
à une branche et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux. 
Fourreau en bois à une crevée en cuir, deux grandes 
garnitures à deux anneaux en laiton découpé, 
décoré au trait, relié par deux bandes de renfort sur 
les côtés.  
B.E. Époque Directoire-Consulat.  
Nota bene : trace de soudure ancienne à l’étain pour 
maintenir les bandes.  1 500 / 1 800 €

84. Épée d’officier de la garde impériale modèle 
1817 à ciselures.  
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé doré. Pommeau à l’Aigle. Garde à une 
branche, clavier aux grandes armes impériales, 
contre-clavier rabattable marqué « GARDE 
IMPERIALE ». Forte lame triangulaire. Fourreau en 
tôle de fer à deux bracelets. 
B.E. Époque Second empire.  500 / 600 €

82 (détail)

83 - 82 - 84
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85. Baïonnette à douille pour Mousqueton modèle 
An XIII. 
Longueur : 55 cm 
A.B.E. 80 / 120 €

86. Baïonnette à douille « Tulle modèle 1816 ». 
Longueur : 47,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

87. Baïonnette à douille pour fusil de la Garde 
nationale.  
Fourreau en cuir brun. 
Longueur : 43,5 cm 
B.E. 60 / 80 €

88. Baïonnette à douille modèle 1854. 
Longueur : 53,5 cm 
B.E. 40 / 60 €

89. Baïonnette à douille pour fusil à tabatière 
modèle 1867. 
Longueur : 53 cm 
B.E. 40 / 60 €

90. Dague d’officier de l’Armée de terre allemande.  
Fusée orange. Monture et fourreau en métal argenté 
ciselé.  
Avec ses suspentes et sa dragonne.  
B.E. 2e G.M.  500 / 600 €

85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 78
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91. Pistolet d’arçon modèle 1775 à silex.  
Canon rond à méplat poinçonné au tonnerre « 75 ». Queue de culasse gravée « 1775 ». Platine poinçonnée « IR » sous 
couronne et gravée « Manufacture de Saint Étienne ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec reste de 
marquage. Baguette en fer. 
B.E. (canon peau d’orange). 1 200 / 1 500 €

92. Belle carabine de chasse double à silex de garde forestier.  
Canons à pans rayés, superposés, avec hausse à feuillets, marqués « Iohan Spock A Neustat ». Queue de culasse 
gravée « 64 ». Platines et chiens col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton. Crosse à joue à tiroir, en noyer clair 
sculpté.  
Long : 105 cm - Calibre 16 mm env.  
B.E. Autriche. Vers 1765-1790.  2 500 / 3 500 €

Armes à feu - Collection de M. Pierre JARLIER

92

91
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93. Pistolet à coffre à silex. 
Canon rond à balle forcée, marqué au tonnerre « Thone Amsterdam ». Coffret et pontet gravés. Calotte en argent à 
tête d’animal fantastique. Crosse en noyer ornée de fils d’argent. 
A.B.E. Vers 1780/1800 (deux fêles au bois). 600 / 700 €

94. Carabine à silex modèle An IX modifiée.  
Canon rond à pans, verni, daté « B1812 » (piqûres). Platine marquée « Mre Imp de St Étienne » et chien à corps rond. 
Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer avec cachet daté « 1825 ». Baguette en fer. 
Longueur : 114 cm 
A.B.E.  1 000 / 1 200 €

95. Pistolet de gendarmerie modèle An IX à silex. 
Canon rond à méplats au tonnerre, daté « 1817 ». Queue de culasse gravée « M. an 9 ». Platine gravée « Manufre Royle 
de Maubeuge ». Chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
B.E. 1 000 / 1 200 €

96. Paire de pistolets à silex d’officier.  
Canons à pans légèrement tromblonnés à la bouche, poinçonnés de Leclerc et décorés à l’or aux tonnerres. Platines 
signées « Jocad Lejeune à Clermont » et chiens col de cygne à corps plats. Bassinets ronds en fer. Garnitures en fer 
découpé, uni. Calottes à huit pans. Baguettes en fer. Crosses en noyer à quadrillage vannerie.  
B.E. Vers 1815.  2 500 / 3 000 €

93

95

96

97
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97. Belle paire de pistolets à silex transformé à percussion, d’officier.  
Canons à pans rayés. Platines avant signées « Jacod Jalustre à Clermont » et chiens gravés à corps plats. Garnitures en 
fer joliment ciselé et gravé. Calottes et devants de fûts ornés de feuillages. Pontets repose-doigt joliment ciselés en 
ronde-bosse de dépouilles de renards. Crosses en bois noirci quadrillé avec pièces de pouce dorées. Baguettes en fer 
à embout en laiton. Détentes réglables. Vis guillochées. Finition bleuie jaspée. 
B.E. Belle qualité. Époque Ier Empire. 
Jacod Jalustre : installé à Clermont Ferrand en 1818. 1 500 / 2 000 €

98. Fort mousqueton de voyage à silex britannique.  
Canon rond à hausse à feuillet gravé « D.EGG. LONDON ». Platine marquée « Gr » sous couronne et « D.EGG » et 
chien à corps rond. Garnitures en laiton découpé. Crosse en noyer dévissable (bloquée), avec pièce frappée « 300 ». 
Baguette en fer. Longueur : 92 cm 
B.E. Vers 1810 (fêle au bois).  800 / 1 000 €

Voir la reproduction en page suivante

99. Fusil d’infanterie modèle 1816 à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné et daté « 1820 ». Queue de culasse marquée « Mle 1816C ». Platine gravée 
« Mre Rle de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer à joue, avec cachet et poinçon.  
Baguette en fer.  
Longueur : 152 cm 
B.E.  1 200 / 1 500 €

100. Fusil de chasse, deux coups, système Robert.  
Canons en table, rubans. Ouverture de la culasse par clé ciselée de feuillages et gravée « Bte à Paris ». Pontet en fer 
gravé en suite et plaque de couche. Crosse en noyer en partie quadrillé.  
Longueur : 113 cm 
B.E. Vers 1820.  2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction en page suivante

99

104

94



26

101. Pistolet d’arçon d’officier modèle 1833, 1er type 
à percussion. 
Canon à pans, rayé, légèrement tromblonné à la 
bouche. Platine repose-doigt. Crosse en noyer 
quadrillé avec marquage. Baguette en fer. Calotte 
avec des accessoires. 
B.E. 1 000 / 1 200 €

102. Paire de pistolets d’arçon d’officier modèle 1833 
2e type à percussion. 
Canons à pans rayés, damas, légèrement 
tromblonnés aux bouches, poinçonnés aux 
tonnerres et frappés « M.N. 1852 ». Platines gravées 
« Mre Impale de Châtellerault ». Garnitures en fer. 
Pontets repose-doigt ; l‘ensemble jaspé. Crosses en 
noyer quadrillé avec pièce de pouce (maquillée). 
Une calotte avec masselotte. Baguettes en acier à 
embout en laiton. Crosses en noyer. 
B.E. 1 800 / 2 000 €

103. Paire de pistolets d’officier de gendarmerie 
modèle 1836 à percussion.  
Canons ronds à pans au tonnerre, poinçonnées 
et datés « 1858 MI ». Platines arrière gravées « Mre 
Impale de Chatellerault ». Garnitures en laiton et fer. 
Crosses en noyer poinçonné. Calottes à portière. 
B.E.  1 500 / 2 000 €

104. Fusil à silex d’infanterie de la Garde nationale.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné « P ». 
Platine à tambour gravée « Manufre de Charleville ».  
Garnitures en laiton. Retour de plaque de couche 
frappée « 2C27 ». Baguettes en fer. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1820-1830.  1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction en page précédente

100 (détail)

101

98

100

105

107
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105. Fusil à mèche afghan.  
Canon rond tulipé à la bouche, à bagues de fils 
d’argent. Platine recouverte d’une plaque en métal 
argenté. Fût en bois peint en vert. Crosse en tôle de 
fer décoré en suite. Plaque de couche recouverte 
d’argent à bas titre. Baguette en fer.  
Longueur : 148 cm 
Première moitié du XIXe siècle (Usures).  300 / 400 €

106. Revolver Adams à percussion, cinq coups, 
calibre .45.  
Canon à pans et carcasse gravée, bleuie, marquée 
« Deane Adams et Deane 30 King William Ste 
London Bridge ». Double action. Chien sans crête. 
Crosse en noyer quadrillé. Calotte à portière. 
B.E. Vers 1850/1860. 800 / 1 000 €

107. Beau fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons ronds, ruban, damas, en table, marqués 
« Canons de Leclerc ». Platines avant joliment 
gravées et ciselées d’animaux, chiens, lièvres, 
volatiles, chasseurs, avec rehauts d’or, marquées sur 
les queues « Labarth à Aurillac ». Garnitures en fer 
décoré en suite. Crosse en noyer quadrillé. Baguette 
en bois à embout en laiton.  
B.E. Vers 1855.  600 / 700 €

108. Fusil d’infanterie modèle 1854 à percussion.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 
« C1855 ». Queue de culasse marquée « Mle 1854 ». 
platine gravée « Mre Impale de Mutzig ». Garnitures 
en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet et 
poinçons. Baguette en fer.  
Longueur : 147 cm 
B.E.  800 / 1 000 €

103

106

108

110

111

109
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109. Revolver poivrière Transition, à percussion, six 
coups, calibre 45.  
Canon à pans, rayé. Barillet uni, poinçonné. Chien 
sans crête. Carcasse arrondie et pontet gravé. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
B.E. Vers 1850.  600 / 800 €

Voir la reproduction en page précédente

110. Fusil d’infanterie à tabatière modèle 1861.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, avec 
hausse à 600 mètres. Platine gravée « Mre Imple 
de Tulle » et chien à corps rond. Garnitures en fer 
poinçonné. Crosse en noyer verni avec cachet et 
marquages.  
Longueur : 142 cm 
A.B.E.  700 / 800 €

Voir la reproduction en page précédente

111. Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866 
S1870.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boîte 
de culasse marquée « Manufacture impériale Saint 
Étienne ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en 
noyer avec marquages au même numéro que le 
canon.  
Avec sa baïonnette au même numéro. Lame 
marquée « Mre Imple de St Étienne Juillet 1870 ». 
Fourreau en tôle de fer.  
Longueur : 132 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction en page précédente

112. Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 7 mm 
Canon rond, rayé, marqué au tonnerre « Fabriqué de 
Saint Étienne » et « Acier fondu ». Carcasse marquée 
« Nouveau Acier ». Barillet uni. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ivoire.  
Dans un étui en cuir garni de drap vert.  
T.B.E. Vers 1870.  400 / 500 €

112

113. Poires à poudre 
Rare poire à poudre militaire, en corne blonde, à 
quatre anneaux de suspente. Bec et garnitures en 
laiton. Fond en bois.  
B.E. XVIIIe siècle.  250 / 300 €

114. Corne à poudre d’artilleur à deux anneaux de 
suspente avec sa cordelette en corne claire. 
Bec à grand ressort en laiton. Fond à collerette 
découpée à dents, avec vis en buis à corps plat.  
B.E. Fin du XVIIIe siècle.  250 / 300 €

115. Petite poire à poudre de boîte.  
Corps en cuivre à godrons. Garnitures en laiton. Bec 
godet en cuivre.  
B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
 150 / 200 €

116. Poire à poudre de gousset en cuivre en forme 
de coquille.  
Bec godet en laiton.  
B.E. Époque Premier Empire.  150 / 200 €

117. Poire à poudre de chasse à deux anneaux de 
suspente, octogonale, en cuivre décoré au trait.  
Bec doseur en laiton.  
B.E. Début du XIXe siècle. Coups d’usage. 
 120 / 150 €

118. Corne à poudre de chasse en corne blonde à 
deux anneaux de suspente.  
Bec et garnitures en laiton.  
B.E. XIXe siècle.  150 / 200 €

119. Poire à poudre de poche ou de boîte, en zinc, à 
décor de cerf courant en sous-bois. 
Bec doseur en laiton.  
B.E. XIXe siècle.  80 / 120 €

Poires à poudre
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120. Poire à poudre de chasse à deux anneaux de 
suspente.  
Corps en cuivre « au faisan ». Bec doseur en laiton. 
B.E. XIXe siècle.  80 / 120 €

121. Poire à poudre de chasse dite « à la 
Montgolfière », à deux anneaux de suspente. 
Corps en cuivre. Bec doseur en laiton.  
A.B.E. (Coups, manque le ressort) XIXe siècle. 
 80 / 100 €

122. Grande poire à poudre de chasse à quatre 
anneaux de suspente, en cuivre, à décor de 
palmettes.  
Bec doseur en laiton.  
B.E. Milieu du XIXe siècle.  200 / 250 €

123. Poire à poudre de chasse à deux anneaux de 
suspente (manque un), en cuivre, à décor 
repoussé d’une tête de cheval, de palmettes et 
de godrons.  
Bec doseur en laiton.  
B.E. XIXe siècle (Petits coups). 200 / 250 €

124. Poire à poudre de chasse en forme de violon, en 
cuivre, à quatre anneaux de suspente, à décor 
repoussé de feuillages et de quadrillage.  
Bec doseur en laiton.  
T.B.E. XIXe siècle. Angleterre.  150 / 180 €

125. Poire à poudre de chasse en corne blonde, à 
deux anneaux de suspente.  
Bec doseur sur rotule et garnitures en laiton.  
B.E. XIXe siècle.  200 / 250 €

126. Poire à poudre de chasse à deux anneaux de 
suspente en cuivre rouge, à décor d’un chasseur 
et d’un garde champêtre avec inscription « Le 
port d’armes oublié ».  
Bec doseur en laiton.  
B.E. XIXe siècle (légers coups d’usage).  120 / 150 €

127. Poire à poudre à un anneau de suspente, en 
cuivre rouge, à décor d’un chasseur avec son 
cheval et son chien.  
Bec doseur en laiton.  
B.E. XIXe siècle. (Légers coups d’usage).  150 / 180 €

113
115
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128. JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France », Éditions du 
Portail, 2001.  
Trois exemplaires du tome I, soit 3 volumes.  
Sous blister.  
T.B.E.  30 / 50 €

129. JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France », Éditions du 
Portail, 2001.  
Deux exemplaires du tome I, soit 2 volumes.  
Sous blister.  
T.B.E.  30 / 50 €

132. FUSILS DES CHASSES ROYALES  
Long et fin fusil à silex des Chasses royales aux Armes du comte 
d’Artois, frère du roi, par Allevin Arquebusier de Monsieur.  
Canon rond, patiné, à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre, 
ciselé sur le dessus de colonnes fleuries, d’un trophée, de nuage, 
d’urne enflammée et d’une fleur de lys rayonnante sur monogramme 
« JA » de l’arquebusier Allevin. Queue de culasse gravée en suite. 
Surmonté d’un large cran de visée en argent ciselé et découpé, orné 
de bouquets, gravé d’un soleil à visage d’enfant. Point de mire en 
argent. Platine gravée de rinceaux et signée « Allevin Arquebusier 
de Monsieur Frère du Roi A Paris » et chien col de cygne à corps 
rond. Bassinet rond en fer. Superbes garnitures en argent découpé 
et ciselé en fort relief. Pontet orné d’un trophée d’armes et sur le 
devant d’une urne fleurie, trophée d’arme et fleurs. Numéroté sur la 
queue de pontet « 5 », ciselé en suite de fleurs et feuillages. Plaque 
de couche à bords mouvementés décorés en suite. Monture en 
noyer. Crosse à joue en maroquin bordé d’un galon argent. Col de 
crosse sculpté portant incrustée une pièce en argent gravée des 
Grandes Armes du comte d’Artois.  
Long fût sculpté à entrée et deux porte baguette en argent. Baguette 
en fanon à embout en corne marbrée.  
Poinçon d’argent « A » sous couronne (Paris, 1764).  
Longueur : 130 cm 
B.E. Vers 1780.  
 

Documentation - Collection de M. Pierre JARLIER

À divers - Fusils des Chasses royales

130. JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France », Éditions du 
Portail, 2001.  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, 
tome 1 et 2.  
Sous blister.  
T.B.E.  40 / 60 €

131. JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France », Éditions du 
Portail, 2001.  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, 
tome 1 et 2.  
Sous blister.  
T.B.E.  40 / 60 €
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Jean Baptiste Claude ALLEVIN, arquebusier du Roi et de Monsieur, vers 1760-1780. Il fut également arquebusier de la 
capitainerie royale des chasses du Louvre. Ses armes sont toujours d’une grande qualité.  
Charles Philippe (1757-1834) comte d’Artois, puis Charles X, roi de France (1824-1830). Petit-fils de Louis XV, frère de 
Louis XVI et de Louis XVIII, Charles Philippe porte avant son accession au trône le titre de comte d’Artois. De son mariage 
(1773) avec Marie-Thérèse de Savoie, il a eu trois enfants, dont le duc d’Angoulême et le duc de Berry. Viveur fastueux et 
impopulaire, il se met dès 1789 à la tête de la contre-révolution : dans la nuit du 16 au 17 juillet 1789, il doit fuir et donne le 
signal de l’émigration. Jusqu’au printemps de 1791, fixé au Piémont et considéré comme le chef de l’émigration, il déploie 
auprès des cours étrangères une intense activité. Il contribue avec Calonne à la déclaration de Pillnitz (27 août 1791) et 
assiste à Valmy à la tête de l’armée des émigrés. 
Lieutenant général du royaume (février 1793), il réside en Angleterre jusqu’en 1814. Confirmé alors dans sa charge, il prépare 
le retour de Louis XVIII, devient colonel-général de la Garde nationale, mais prend la tête de l’opposition ultraroyaliste qui se 
renforce après l’assassinat de son fils le duc de Berry (1820). Il accède au trône en 1824 et en sera chassé par les journées 
révolutionnaires de Juillet 1830. Il meurt en exil à Görz.  25 000 / 30 000 €
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133. Long et fin fusil des Chasses royales par « LEPAGE », à silex transformé à percussion.  
Fin et long canon rond patiné à méplat sur le dessus, à pans au tonnerre, ciselé de colonnes fleuries, d’un trophée, 
de nuage, d’urne enflammée et d’une fleur de lys rayonnante sous monogramme « LP » de l’arquebusier Lepage. 
Surmonté d’un large cran de visée en argent ciselé et découpé. Queue de culasse gravée en suite numérotée « 10 ». 
Platine à corps plat signé « Le Page Arqer Ordaire du Roi », gravée de rinceaux feuillagés et « Armes de France » sur la 
queue, à chien à corps plat gravé en suite, ainsi que la vis. Belles garnitures en argent découpé, ciselé et gravé. Pontet 
au chiffre du Roi Louis XVIII. Devant de pontet à décor de fleurettes et d’une bombe enflammée. Queue de pontet 
ornée de feuillages et d’un quadrillage. Plaque de couche à bord mouvementé gravé de fleurs, palmettes et feuillages.  
Monture en noyer, à long fût sculpté et quadrillé.  
Crosse à joue en cuir bordée d’un galon en argent, quadrillée au col et portant une pièce de pouce aux Grandes 
Armes de France.  
Fût à entrée et deux porte-baguettes en argent. Baguette en fanon à embout en corne et pastille en métal.  
Poinçons non lisibles (probablement 1819-1838). 
Longueur : 136 cm 
B.E. Époque Louis XVI, modifié sous la Restauration.  8 000 / 10 000 €
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134. Beau fusil de chasse système Pauly, double, à chargement par la culasse.  
Canons ronds en table, damas, ruban, couleur patinée, marqué à l’or « Invention Pauly Breveté à Paris » et poinçonné 
sur fond d’or au tonnerre « LC ». Point de mire en argent. Culasse dit « à queue de rat » jaspée, gravée « Invention 
Pauly » à droite et « Breveté à Paris » à gauche. Numéroté à l’intérieur « 105 » et poinçonné « F.D » Percuteurs au même 
numéro « 105 ». Chiens à corps plat. Pontet découpé et plaque de couche jaspés en suite.  
Crosse à joue et fût en noyer sculpté, en partie quadrillé.  
Longueur : 119 cm 
B.E. Époque Ier Empire.  8 000 / 10 000 €
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135. Fusil de chasse Purdey, à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65, extracteur.  
Canons en table, damas couleur tabac, de 73,5 cm, marqué sur la bande « J.PURDEY 374 ½ OXFORD STREET 
LONDON » 
Platines signées « PURDEY », chiens et bascule gravés de rinceaux feuillagés. Ouverture par clé sous pontet, avec 
sécurité sur la queue.  
Crosse en noyer quadrillé de 37,5 cm. 
N°5821 soit 1860.  
Dans une valise Purdey, en bois recouvert de cuir avec étiquette, garnie à l’intérieur de drap rouge, avec huilier, deux 
percuteurs de rechange dans une boîte en corne, brosse et deux ustensiles de voyage (Deux lanières de fermeture 
postérieures).  4 000 / 5 000 €

136. Fusil de chasse Purdey à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65, extracteur.  
Canons en table de 76 cm de Léopold Bernard, marqué sur la bande « Gastinne Renette à Paris ». Platine signée 
« PURDEY », chiens et bascule gravés de rinceaux feuillagés. Ouverture par clé sous pontet.  
Crosse en noyer quadrillé de 36,5 cm, avec pièce en argent au chiffre « T » sous couronne de comte.  
n° du fusil Purdey : 9775 (vers 1870), du canon 35154 (postérieur).  400 / 600 €

135 (détail)

135

136

À divers - Fusils de chasse Purdey
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137. Hache de corporation de charpentier saxon.  
Fer de hache à fil droit, se terminant en pointe, plat 
à jours. Douille à pans, manche en bois fruitier orné 
de pièces et morceaux de bois de cerf incrusté et 
gravé de fleurs, nains et personnages (charpentiers).  
Saxe, XVIIe siècle (Manche cassé, recollé). 
 500 / 800 €

138. Petite dague à anneau. 
Fusée entièrement filigranée de fer, à pans 
légèrement en creux. Monture en fer forgé. 
Pommeau sphérique en oignon. Garde à deux 
quillons droits évasés et un anneau. Lame à méplat 
au talon, quatre pans et arête médiane. 
B.E. XVIIe siècle.  400 / 600 €

139. Couteau de vénerie. 
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton ciselé.  
Longue lame cintrée (piqûres), à dos rond et pans 
creux. 
A.B.E. S.F. Vers 1700/1720. 200 / 250 €

140. Épée de ville.  
Fusée filigranée de fer. Monture en fer, garde à 
une branche, pas d’âne et coquille bivalve. Lame 
triangulaire à gorge (piqûres).  
A.B.E. SF. Époque Louis XV.  300 / 400 €

À divers - Armes blanches des XVIIe aux XXe siècles

138

139

140

147
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141. Épée d’officier des gardes du corps du Roi.  
Fusée recouverte d’un double filigrane et d’un lamé 
d’argent, finie par deux bagues tressées en argent. 
Monture en argent entièrement ciselé, poinçonné au 
« V » sous couronne. Pommeau, branche de garde, 
quillon recourbé, pas d’âne, coquille bivalve à décor 
de trophées d’armes et de musique, feuillages, 
fleurs et entrelacs.  
Cravate en drap écarlate. Lame triangulaire 
(petites piqûres) gravée au talon « FOURNIE 
MD FOURNISEUR RUE DAUPHINE A PARIS », 
« GUILMIN MD FOURNISEUR A VERSAILLES » 
et « DE LA MARQUE DE LA MOUCHETTE A 
SOLINGEN » et au tiers de fleurs de lys, de soleil 
rayonnant, des armes de France, de trophées de 
musique et de l’inscription « OFFICIER DES GARDES 
DU CORPS DU ROY».  
Fourreau en bois recouvert de galuchat teinté noir 
(infime réparation) à chape à anneau et bouterole en 
argent gravé en suite de décor rocaille et de trophée 
de musique.  
B.E. Vers 1760-1780. 1 800 / 2 000 €
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142. Sabre d’officier de cavalerie polonais.  
Poignée en bois recouvert de deux plaques d’argent 
à décor repoussé d’un champ de bataille pour l’un 
et du buste de Sigismond III et des grandes armes 
du Royaume de Pologne et du Grand-Duché de 
Lituanie sous couronne. Garde à deux quillons 
droits boulés et oreillons décorés sur une face de 
l’aigle polonais et de l’autre d’un cavalier chargeant. 
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans 
creux, orné sur une face du buste du Roi Sigismond 
III et gravé sur l’autre de l’inscription à fond d’or 
(manques) « SIGIS III D.G. REX. POL. M.D.L. 
RUSS. PRUS. SAM. LIVO. » (soit SIGISMUNDUS 
III DEI GRATIA REX POLONIAE, MAGNUS DUX 
LITHUANIAE, RUSSIAE, PRUSSIAE, MASOVIAE, 
SAMOGITIAE, LIVONIAE). Fourreau en bois 
recouvert de chagrin à quatre garnitures en argent à 
motif, dans des réserves rocailleuses, de scènes de 
bataille, de cour, de soldats et de cavaliers, à deux 
anneaux (manque un anneau et son piton).  
État d’usage, fabrication vers 1760-1780, retraçant 
des scènes de l’époque du roi Sigismond, un siècle 
et demi plus tôt.  
 
Une partie des informations reprises dans cette 
fiche ont été communiquées en 1978 par Monsieur 
BOROWSKI de la société historique et littéraire 
polonaise. 1 500 / 2 500 €

143. Sabre d’officier de cavalerie légère à la chasseur.  
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture 
en laiton, garde à trois branches et deux oreillons en 
navette. Lame à dos plat, pans creux et gouttière, 
gravée à l’acide d’entrelacs sur toute la longueur. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux.  
E.M. Vers 1810-1820 (manques à la poignée, 
piqûres).  400 / 500 €

144. Sabre d’infanterie dit Briquet, modèle AN XI. 
Monture en bronze, garde à une branche frappée 
« VERSAILLES ».  
Lame courbe à dos plat (oxydation).  
E.M. SF. Époque Premier Empire.  100 / 200 €

145. Épée d’officier dite d’uniforme. 
Fusée filigranée en cuivre argenté. Pommeau en 
casque à grille. 
Garde à une branche et coquille bivalve en laiton 
ciselé.  
Lame triangulaire, gravée au tiers (manque partie 
inférieure). 
Vers 1800. S.F.  100 / 120 €

142

142 (détail)
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146. Sabre d’infanterie dit Briquet.  
Poignée en bronze, poinçonnée et matriculée « 2.S.109 ». Lame courbe à dos plat marqué « Manufacture impériale du 
Klingenthal Mai 1815 ». Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, une poinçonnée de l’ancre, pour briquet 
ou sabre d’abordage.  
E.M.  100 / 150 €

147. Épée de Membre de l’Institut.  
Fusée à plaquettes de nacre rainurées ornée d’un motif à la tête d’Isis Pharia. Monture en laiton doré et ciselé à décor 
de palmettes. Clavier à décor d’une palmette et toiles d’araignée. Lame triangulaire gravée de trophées d’armes 
(piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
B.E. Époque Restauration (Fourreau postérieur).  500 / 600 €

148. Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en 
navette. Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux larges 
bracelets en laiton. 
A.B.E. Époque Restauration. 800 / 1 200 €

143

147

148
146

144
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149. Rare épée d’Officier des Gardes du Corps du 
Roi. 
Monture en laiton argenté. Fusée entièrement 
filigranée d’argent. Pommeau rond orné d’un 
masque barbu sur le devant. Garde à une branche, 
à quillon rond, décorée au trait ondulé. Nœud de 
corps ciselé d’une fleur de lys. Clavier rabattu sur 
le devant à motif du soleil rayonnant des « Gardes 
du Corps du Roi » et relevé à l’arrière. Forte lame 
triangulaire à la colichemarde, gravée « Gardes 
du Corps du Roi » et d’un lys. Fourreau en bois 
recouvert de maroquin noir à deux garnitures en 
laiton argenté, découpé. 
B.E. Époque Restauration. 3 000 / 4 000 €

150. Sabre de garde du corps du Roi modèle 1814,  
1er type.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton doré. Garde à quatre branches 
et coquille ciselée aux Armes de France sous 
couronne, sur faisceau de drapeaux. Quillon 
découpé en fleur de lys, poinçonné.  
Lame courbe à dos plat gravé « Manufre Rle du 
Klingenthal Octobre 1814 », contre-tranchant et pans 
creux, gravée au tiers sur la face externe « GARDES 
DU CORPS DU ROI » et sur la face interne aux 
Grandes Armes de France, poinçonnée au talon 
(piqûres à l’extrémité).  
Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton découpé 
(reste de dorure), poinçonnées et gravées au trait et 
deux anneaux en laiton. Dard en fer.  
A.B.E. Époque Première Restauration (1814-1815). 
 1 500 / 2 000 €

149

151

150

151. Sabre de Garde du Corps du Roi modèle 1814, 
monté avec une garde de sabre de cavalerie 
légère modèle 1816.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches à quillon 
boulé, recourbé vers le bas. Lame de Garde du 
Corps du Roi modèle 1814, courbe, à dos plat, 
gravée « Manuf Rle de Klingenthal août 1814 », à 
contre-tranchant, pans creux et gouttières, gravée 
au tiers sur une face « Lys, Garde du Corps du Roi, 
Lys et trophées d’armes » et, sur l’autre face, « Soleil 
rayonnant, Armes de France et trophées d’armes ». 
Fourreau en tôle de fer de Garde du Corps du Roi, à 
chape en laiton ciselé et deux larges bracelets, deux 
anneaux et dard en fer. 
B.E. d’usage. Montage d’époque. 1 200 / 1 500 €

152. Dague de vénerie.  
Poignée en corne rainurée (légères traces 
d’insectes). Monture en laiton ciselé et doré, farde 
à deux quillons, en têtes de sanglier. Belle lame 
droite à double pans creux, gravés, dorés et bleuis 
au 2/3. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé, gravé et doré.  
B.E. Vers 1820-1830.  500 / 600 €

Voir la reproduction en page suivante
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153. Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1821. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane 
(accident). 
Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches. 
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant, gravée au 
tiers. 
A.B.E. S.F. 80 / 120 €

154. Sabre d’officier de cavalerie de ligne modèle 
1822 allégé.  
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en 
laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame cintrée 
à dos rond de Klingenthal, à contre-tranchant et 
pans creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
B.E. 300 / 350 €

155. Sabre d’abordage modèle 1833.  
Poignée à pans et coquille peints en noir. Lame 
courbe à dos plat marqué « Manufre Rle de 
Châtellerault 9bre 1847 », poinçonnée et gravée 
d’ancres. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.  
A.B.E.  300 / 400 €

156. Sabre d’officier napolitain type Kilij.  
Poignée à plaquettes de corne blonde. Monture 
en bronze. Garde à deux quillons droits et deux 
oreillons gravés.  
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et double 
pans creux gravés au talon « VIVA FERDINANDO II » 
et « NAPOLI 1836 », rinceaux feuillagés et trophées.  
Fourreau en bois recouvert de toile écarlate, à 
deux grandes garnitures en laiton découpé et deux 
anneaux.  
Ferdinand II des Deux Siciles, roi de 1830 à 1859.  
A.B.E.  600 / 800 €

157. Sabre d’officier d’infanterie suisse modèle 1842.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane (petit 
accident). Monture en laiton ciselé. Garde à une 
branche et demi. Lame courbe à dos plat, contre-
tranchant et gouttière, gravée et ornée de la croix 
suisse rayonnante. Fourreau en cuir à chape en 
laiton (manque la bouterole).  
A.B.E.  250 / 300 €

153

154 156

155

157
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158. Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1845. 
Poignée en corne avec filigrane.  
Monture en laiton ciselé. Lame courbe à dos rond, 
gouttière, contre-tranchant et pans creux.  
B.E. S.F.  80 / 120 €

159. Dague de vénerie ou de louveterie.  
Poignée en corne blonde. Monture en métal ciselé 
en partie argenté et doré. Pommeau en tête de 
sanglier. Garde à deux quillons finissant en têtes 
de loup. Nœud de corps orné d’un motif rapporté 
de tête de loup. Lame de Coulaux à arête médiane, 
traitée façon Damas. Fourreau en cuir brun à 
deux garnitures en métal argenté et doré à décor 
de rinceaux. Bouton de chape en tête de diable 
souriant.  
B.E. Vers 1830-1850.  400 / 600 €

160. Poignard de chasse. 
Poignée en corne. Garde en laiton à deux quillons 
en glands. Lame triangulaire. Fourreau en cuir. 
A.B.E. Vers 1850. 80 / 100 €

161. Épée d’officier de la Garde impériale.  
Fusée en corne (manque le filigrane). Monture 
en laiton ciselé gravé sur le pommeau « CEZ », 
garde à une branche au « N », clavier aux Grandes 
armes impériales, contre-clavier marqué « GARDE 
IMPERIALE » et frappé du fabricant « DELACOUR ». 
Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton (postérieur).  
A.B.E. Époque Second Empire.  300 / 400 €

163

162. Dague d’officier d’administration de la Marine.  
Poignée en corne. Lame à arête médiane de 
Klingenthal.  
A.B.E. SF. Époque Second Empire.  150 / 200 €

163. Sabre lance Arcelin. Modèle 1856.  
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à trois branches, numérotée sur le pommeau 
« 69 ». Lame triangulaire Préval poinçonnée. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets, poinçonné.  
B.E. Époque Second Empire.  3 000 / 4 000 €

164. Deux sabres :  
- Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Époque Monarchie de Juillet. A.B.E. SF.  
- Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.  
Poignée en corne. Fourreau nickelé. Dragonne en 
cuir.  150 / 200 €

165. 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.  150 / 200 €

152

159

162
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166. Sabre d’officier d’infanterie type 1882, de 
présent, offert à Louis Émile NOIRET par 
D. COLONVAL, de la promotion BOURBAKI 
(1899). 
Poignée en corne, avec filigrane. Monture en fer, 
garde à quatre branches. Belle lame droite, à pans 
creux, signée au talon « ED.Lafleur rue Simon 
Le France n°14 Paris », à dos plat et pans creux 
gravés de feuillages et « A MON AMI E. NOIRET. 
AFFECTUEUX SOUVENIR. D. COLOVAL. » sur une 
face, « PROMOTION BOURBAKI 1899 » sur l’autre.  
Fourreau en tôle de fer poinçonné à un bracelet 
numéroté et un anneau.  
E.M. (Piqûres ne touchant pas la lame).  
 
Louis Émile NOIRET (1879-1944), Général de 
division (Infanterie de marine), officier de la 
Légion d’honneur. Saint Cyrien de la promotion 
BOURBAKI. 
Il meurt pour la France, victime des bombardements 
alliés, à Saint-Lô, en 1944, pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  300 / 400 €

167. Sabre d’officier d’infanterie, modèle 1882. 
Poignée en corne avec filigrane.  
Garde à quatre branches nickelées.  
Lame droite à gouttière, gravée au talon.  
B.E. S.F. Avec une dragonne. 100 / 120 €

168. Sabre court prussien Faschinenmesser modèle 
1849. 
Monture en bronze. Poignée à rainures obliques. 
Garde à deux quillons en « S », marquée « 32R 57 
FW 8.88 ». Lame droite à dos plat. 
A.B.E. S.F. Vers 1870. 120 / 150 €

161

166

173

164

167

168
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169. Sabre d’officier de cavalerie allemande.  
Poignée en bois verni noir. Monture en laiton.  
Garde à la Blücher, à une branche et deux demi-oreillons.  
Fine lame cintrée à gouttière. 
B.E. S.F. Vers 1880-1900. Avec une dragonne en cuir verni à pompon argenté.  150 / 180 €

170. Sabre de présent au modèle du sabre 1889 d’infanterie, offert au Colonel von USEDOM, commandant le 
54e régiment d’infanterie en 1900.  
Poignée recouverte de galuchat, à double filigrane d’argent, orné du chiffre de 
l’Empereur Guillaume II en laiton doré. Monture en laiton doré et finement ciselé, 
gravé de motifs feuillagés. Calotte dévissable faisant office de cachet, gravée en 
intaille des armes de la famille von USEDOM.  
Garde à une branche et clavier ajouré rabattable orné de l’Aigle prussien, frappé 
du chiffre de l’Empereur.  
Dragonne de tirage en cuir et peau. Lame droite frappée au talon « WALDCLEFF 
SOLINGEN », à dos plat doré, gravé et signé en suite. Pans très richement gravés, 
dorés et bleuis au ¾ de trophées d’armes, de feuillages, des grandes Armes 
impériales, « EISENHAUER » et de deux cartouches, l’un daté « 1897-1900 » et 
l’autre « Seinem Regiments Kommandeur Oberst von Usedom. Das offizierkorps 
des Inf Regts von der Goltz (7e Pom) n°54 » (traduction approximative : A son 
commandant de régiment, le colonel von Usedom, le corps des officiers du  
54e régiment d’infanterie « von der Goltz » - 7e Poméranien ». 
Fourreau en tôle de fer nickelé à deux anneaux et bracelets.  
B.E. Vers 1900.  
 
Bien que la famille Usedom ait fourni de nombreux haut gradés allemands, il s’agit probablement d’Ernst von 
USEDOM (1840-1913), qui finira général dans l’armée impériale.  1 000 / 1 500 €

170 (détail)

169

170

171
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171. Sabre d’officier de la marine impériale allemande.  
Poignée avec double filigrane. Monture en laiton doré et ciselé, pommeau en tête de lion aux yeux ornés de verrerie 
rouge et verte. Garde à une branche et clavier rabattable orné de l’ancre surmonté de la couronne impériale. Lame 
droite signée sur le dos « M.NEUMANN HOFLIEFERANT BERLIN », gravée aux trois quart, façon Damas, des grandes 
Armes impériales et du monogramme « F.E.M. » sous couronne impériale.  
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton (dédoré). 
B.E. Vers 1910.  600 / 800 €

172. Sabre de présent offert au Colonel argentin Juan J. Graneros en 
février 1929. 
Poignée cannelée. Monture en laiton doré et ciselé, calotte à décor 
de rubans et des grandes armes argentines. Garde à une branche à la 
Blücher ornée d’une tête de Méduse, d’un aigle et de feuilles de chêne, 
demi-oreillons ornés d’allégories de Minerve et de la Liberté portant un 
bonnet phrygien.  
Belle lame signée au talon « FABRICA DE TOLEDO » et dédicacé 
« DANIEL DOBEL AL CORONEL JUAN D GRANEROS », entièrement 
gravée à la moitié, à fond bruni, d’or et d’argent de feuillages et de 
cartouches marqués « SEAN ETERNOS LOS LAURELES » et « POR MI 
PATRIA ». 
Fourreau en tôle de fer bronzé à un anneau.  
Dans son écrin recouvert de cuir brun, frappé à l’or « CORONEL JUAN J.GRANEROS FEBRERO 1929 », gainé de satin 
et de velours ivoire en forme, fermant par deux attaches en laiton. (Petites usures).  
Dimension : 105 x 15 cm 
B.E.  
 
Le Colonel Graneros se distingua dans la direction de la Police de la capitale fédérale (Buenos Aires) vers 1928-1930 
et participa au coup d’état de 1930. 1 000 / 1 500 €

173. Épée d’escrime symbolique dite « Mensur » 
Servait notamment pour les duels des étudiants allemands ou autrichiens.  
Poignée recouverte de galuchat. Importante garde en panier, à multiples ranches en fer poli glacé, gravé sur le 
dessous « Eug Pfeifer (…) s/l Chr. Andreae (…) Weihnachten 1901. » 
Garnie à l’intérieur d’une coquille en tôle recouverte de feutre et tissu noir-blanc-vert et rouge à l’intérieur. Longue 
lame droite signée « G. Kesselbach Heidelberg », à arête médiane gravée, dorée et bleuie au tiers à décor de trophées 
et de feuillages. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.  
B.E. (usure de la soie blanche).  400 / 500 €

Voir la reproduction en page précédente

172
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174. Deux paires de fleuret d’escrime : 
- Fusée filigranée. Pommeaux et gardes à coquille en fer.  
Lames triangulaires mouchetées (une cassée). 
- Fusée filigranée. Pommeaux en casques à jour.  
Lames quadrangulaires mouchetées.  150 / 250 €

175. Épée d’enfant.  
Monture en laiton ciselé. Lame à arête médiane.  
Dans l’état (manque pommeau et plaquettes de fusée) SF. Fin du XIXe siècle.  
On y joint une lame d’épée du XVIIIe siècle à méplat médian.  100 / 150 €

176. Arme de Jet M’Pongou (Gabon). 
Important fer forgé en forme d’oiseau à œil triangulaire. Poignée en bois recouverte de fils de cuivre, plat vers le haut, 
rond vers la base, se terminant en tête phallique.  
XIXe siècle.  
Longueur : 47 cm - Longueur lame : 40 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction en page suivante

177. Sabre ottoman Kilij.  
Poignée à plaquettes de corne. Monture en métal argenté à motifs de feuillages et de fleurs. Garde à deux quillons 
droits boulés et oreillons. Lame courbe à dos plat, entièrement gravé à 90% sur les deux faces d’écritures en arabe de 
la Sourate de la Victoire (Sourate 48, 29 versets). Fourreau en bois recouvert de métal argenté à décor entièrement 
repoussé de rubans, fleurs, trophées et feuilles, à deux bracelets et deux anneaux.  
B.E. Vers 1850 (Petits manques en bas des plaquettes).  2 000 / 3 000 €

177

177 (détail)
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178. Sabre ottoman dit « Yatagan ».  
Poignée en corne, à petites oreilles. Monture en 
laiton. Lame courbe gravée. Fourreau en bois 
(accident, manque les garnitures).  
E.M. XIXe siècle.  200 / 300 €

179. Sabre ottoman dit « Yatagan ».  
Monture en laiton orné de corail et de verroterie. 
Poignée à plaquettes d’ivoire marin (accidents 
et manques). Lame en Damas avec restes 
d’incrustations. Fourreau en bois à deux garnitures 
en laiton.  
Pièce de fouille. XIXe siècle.  80 / 100 €

180. Sabre ottoman dit « Yatagan »  
Poignée à grandes oreilles, en fer, orné de fleurettes. 
Lame Yatagan à dos plat, gravé à l’acide au talon de 
feuillages sur fond d’or.  
A.B.E. (Oxydations). SF. Fin du XIXe siècle.
 100 / 150 €

181. Sabre ottoman dit « Yatagan » 
Plaquettes de poignée à oreilles, en ivoire de morse. 
Monture et renfort de talon en argent à décor en 
relief de fleur et de perles. Belle lame courbe à 
dos, à gouttière, en Damas, avec cartouches ornés 
d’écritures en arabe et motifs floraux. Fourreau en 
bois recouvert de deux grandes garnitures en argent 
à décor en suite repoussé et découpé.  
B.E. XIXe siècle.  1 000 / 1 500 €

181 (détail)
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182. Poignard des Indes dit « Katar ».  
Monture à deux bras et deux prises en fer forgé niellé d’or. Longue lame à arête médiane ornée d’un soleil en laiton. 
Fourreau en bois recouvert de tissu et d’une garniture niellée.  
B.E. XIXe siècle.  400 / 500 €

183. Sabre Mandingue.  
Pommeau en cuivre, à pans. Poignée et fourreau recouverts de cuir à décor gaufré, orné de dessins géométriques et 
fleurs.  
Lame courbe à dos plat. Cordon de suspente et lanière en cuir.  
B.E. Sénégal ou Soudan. XXe siècle.  200 / 300 €

184. Couteau népalais dit « Kou-Kriss ».  
Poignée en corne incrustée de motifs. Lame courbe à dos plat, gravée. Fourreau en bois recouvert de cuir avec deux 
batardeaux.  
B.E. XXe siècle.  200 / 300 €

185. Couteau népalais dit « Kou-Kriss ».  
Poignée en corne incrustée de motifs. Lame courbe à dos plat, gravée. Fourreau en bois recouvert de cuir avec deux 
batardeaux.  
B.E. XXe siècle.  200 / 300 €

183

176



49

186. Poignard malais dit « Chriss ».  
Poignée en bois sculpté, à pans. Lame 
mouvementée en acier pamor. Fourreau en bois 
en partie recouvert de cuivre à décor repoussé de 
rinceaux feuillagés. 
B.E. XIXe siècle.  400 / 500 €

187. Couteau algérien dit « Flissah ».  
Monture en fer et laiton gravé. Lame à dos plat 
ciselé. Fourreau en bois sculpté, à quatre garnitures 
en fer.  
B.E. XIXe siècle.  100 / 200 €

188. Grand couteau algérien dit « Flissah »  
Monture en fer et laiton gravé. Fourreau en bois 
sculpté (manque la bouterole).  
Longueur : 84,5 cm 
B.E. XIXe siècle. 400 / 500 €

189. Lot de quatre poignards marocains.  
Bois, cuir, métal, laiton et cuivre.  
A.B.E.  100 / 150 €

190. Suite de quatre couteaux dit Flissah, algérien.  
Poignées recouvertes de cuivre, en tête d’animal, 
stylisée et gravée.  
Montures en fer. Lames incurvées, gravées et 
incrustées de cuivre. 
A.B.E. SF. XIXe siècle.  200 / 300 €

184

185

182

187

188

186

190
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191. Deux sabres indiens dit « Talwar ».  
En fer. Lames courbes.  
E.M. SF. XIXe siècle.  150 / 200 €

192. Ensemble indo persan comprenant :  
- Rondache à quatre bossettes en fer ciselé d’une 
suite de scènes avec personnages et d’animaux, de 
cartouches avec écritures.  
- Masse d’armes à ailettes.  
- Hache d’armes à fer et manche gravé de feuillages, 
fleurs et personnages.  
B.E. XIXe siècle.  400 / 600 €

193. Kriss malais.  
Poignée en os sculpté. Fourreau en bois et métal 
argenté. Lame en acier pamor.  
B.E. XXe siècle.  100 / 150 €

194. Kriss malais.  
Poignée et fourreau en bois exotique. Virole 
argentée. Lame flamboyante en acier pamor.  
B.E. XXe siècle.  100 / 150 €

195. Deux poignards Kriss malais.  
- Poignée et croisière en bois exotique. Lame 
flamboyante en acier pamor.  
- Poignée en bois sculpté. Lame en acier pamor.  
On y joint une lame flamboyante.  
E.M. SF. XIXe siècle.  200 / 300 €

196. Sabre japonais dit « Wakizashi ».  
Poignée recouverte de galuchat avec tressage. 
Garnitures et tsuba en fer.  
Lame de 45,4 cm  
E.M. SF. XIXe siècle.  300 / 500 €

197. Sabre japonais dit « Katana ».  
Poignée recouverte de galuchat, avec tressage. 
Garniture (Kashira) en fer et menuki en cuivre. 
Tsuba en fer forgé, à jours. Lame de 71,7 cm 
(Katakira Hazukuri). Fourreau « Saya » en bois laqué 
noir.  
A.B.E. XIXe siècle.  500 / 600 €

198. Sabre de cavalerie japonais type 32.  
Poignée en fer peint et matière plastique quadrillée. 
Monture en fer, garde à une branche. Lame cintrée 
à gouttière. Fourreau en tôle de fer peint kaki, peint 
d’un idéogramme et avec prise en cuir.  
B.E. XXe siècle.  100 / 150 €

192

194

191

192193

195
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199. Grand couteau pliant dit Navaja. 
Monture en laiton. Manche à quatre plaquettes de 
corne avec incrustation.  
Lame à dos plat et contre-tranchant.  
B.E. Milieu du XIXe siècle.  
Longueur ouvert : 51cm 
Longueur plié : 27cm 200 / 250 €

200. Épée de toréador.  
Poignée et pommeau en bois. Garde à deux quillons 
droits et une branche, l’ensemble garni d’un ruban 
écarlate. Lame droite, courbe à la pointe. Fourreau 
en cuir brun à deux garnitures en métal nickelé.  
XXe siècle. État d’usage.  300 / 400 €

201. Épée à deux mains de style XVIe siècle.  
Monture en fer. Pommeau disque à joue plate. 
Poignée recouverte de filigrane et cuir. Lame droite 
à arête médiane.  
Reproduction.  100 / 200 €

202. Forte épée du type des épées dites « de justice ».  
Poignée à plaquettes de bois, à trois boutons de 
rivure, garde à deux longs quillons droits en fer.  
Longue et large lame à pointe arrondie.  
XXe siècle.  
Cette épée serait d’origine flamande et servirait pour 
les danses folkloriques.  150 / 250 €

198
202

201 197

196

199
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203. Épée de chevalier de l’Aigle d’or.  
Fusée recouverte de galuchat avec filigrane (usure). 
Monture, garnitures et fourreau en laiton ciselé. 
Lame droite, gravée sur fond d’or.  
A.B.E. Fin du XXe siècle.  200 / 300 €

204. Épée de chevalier du temple US.  
Fusée avec filigrane. Monture et garnitures en métal 
argenté. Lame droite gravée sur fond d’or. Fourreau 
nickelé.  
A.B.E. XXe siècle.  200 / 300 €

205. Épée de chevalier du temple US.  
Poignée en matière synthétique, gravée. Monture, 
garniture et fourreau en laiton ciselé et doré. Lame 
droite gravée sur fond d’or.  
A.B.E. XXe siècle.  200 / 300 €

206. Épée de chevalier du temple US.  
Poignée en matière synthétique gravée. Monture, 
garnitures et fourreau en métal argenté, ciselé et 
émaillé. Garde à jours. Lame droite gravée sur fond 
d’or. Avec son ceinturon en cuir et passementerie. 
Boucle à la croix émaillée.  
A.B.E. XXe siècle.  300 / 500 €

207. Épée de chevalier de la fraternité de Pythias.  
Fusée filigranée. Monture et garnitures en métal 
argenté ciselé. Lame droite gravée sur fond d’or. 
Fourreau en fer. 
Avec son ceinturon en cuir à boucle et garniture en 
métal nickelé.  
A.B.E. Fin du XXe siècle.  300 / 500 €

208. Machette CORNETA n°31 
Poignée à plaquettes de corne, à quatre boutons de 
rivure. 
B.E. SF. Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

209. Lot de quatre pièces :  
- Fouet à manche en bois torsadé.  
- Canne en jonc.  
- Canne à poignée en bois de cerf.  
- Canne à poignée en os (fêle).  
A.B.E.  200 / 250 €

206

203

204

205

207
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210. Arquebuse à rouet. 
Long canon à pans avec hausse, (manque point de mire). Platine à rouet intérieur à corps plat gravée, (usure), d’un 
sujet cynégétique. Chien et cache-pied de chien à jours. Pontet repose-doigt. Monture en bois fruitier décoré de 
morceaux de bois de cerf, gravés et incrustés, à décor de scènes de chasse, ours, chiens, de losanges et de réserves 
feuillagées, agrémentés de pièces de nacre. Crosse ornée d’un médaillon armorié surmonté d’un heaume à plumes et 
frappé « M.M. » de part et d’autre d’un bouquet de fleurs. Baguette en bois à embout en os.  
Longueur : 112 cm 
Allemagne. Vers 1700/1710. (manque de placage à la plaque de couche et à la queue de culasse, tiroir de crosse 
postérieur). 2 500 / 3 000 €

Armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles
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211. Tromblon de voyage dit de carrosse à silex. 
Canon rond à bouche ovale dite « de canard », 
à pans au tonnerre, gravé de rinceaux et signé 
« G. Zambonardi », enrichi d’un masque en relief. 
Platine signée et chien à corps plat ciselé en suite. 
Garnitures en acier découpé. Contre-platine 
mouvementée. Queue de platine, pontet, plaque de 
couche et bouton de crosse ; chaque élément étant 
orné d’un masque en relief. Crosse pliante en noyer 
sculpté. Baguette en bois à embout en fer. 
A.B.E. Italie (restauration au bois). 
Longueur : 84 cm 
Zambonardi Guiseppe. Gardone, vers 1726.
 1 800 / 2 000 €

212. Deux pistolets à silex. 
- Canon rond à balle forcée. Coffre et pontet gravés.  
Calotte en laiton à tête de vieillard. Crosse en noyer 
(manque). Vers 1780. 
- De voyage. Canon rond à pans au tonnerre. 
Crosse en noyer. Garnitures en laiton.  
Vers 1760. (Manque le chien et la baguette).
 300 / 350 €

213. Paire de pistolet de voyage à silex. 
Canons ronds à pans aux tonnerres. 
Platines et chiens col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer découpé.  
Crosse en noyer. Baguette en fanon.  
B.E. Vers 1760-1780. (Cassure au fût pour l’un des 
deux).  500 / 700 €

214. Carabine autrichienne à silex transformé à 
percussion.  
Canon à pans, rayé, avec hausse à feuillets.  
Platine signée « Antonius Grütter ». Belles garnitures, 
pontet repose-doigt et tiroir de crosse en laiton 
ciselé à décor de feuillages et de motifs rocaille.  
Fût à embout en laiton et crosse à joue drapée en 
noyer sculpté de rinceaux et de fleurs.  
Baguette en fanon à embout en fer.  
A.B.E. (Petits manques de bois). Vers 1780.  
On y joint une baïonnette GRAS (sans fourreau) en 
E.M. 400 / 500 €

215. Petit pistolet à silex de voyage.  
Canon à pans. Platine et chien col de cygne à corps 
plat. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer.  
A.B.E. (Accident mécanique). Vers 1760-1780. 
 300 / 350 €

214

211
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216. Pistolet d’arçon à silex modèle 1777.  
Canon rond frappé au tonnerre « 81 ». Coffre 
en bronze gravé « MAUBEUGE » et poinçonné. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette et 
crochet de ceinture en fer.  
B.E. (Crochet postérieur).  800 / 1 000 €

217. Pistolet d’arçon à silex, modèle 1777. 
Canon rond marqué sur la queue de culasse, modèle 
1777. 
Coffre en laiton, poinçonné, gravé « Charleville ».  
Crosse en noyer. Baguette en fer.  
A.B.E.  700 / 800 €

218. Pistolet à silex.  
Canon rond poinçonné au tonnerre.  
Monté avec une platine type 1779, 1er type, gravée 
« Mre Rle de Tulle ». 
Garnitures en laiton. Baguette en fer.  
E.M. Vers 1780-1790.  250 / 350 €

219. 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). 200 / 300 €

220. Paire de pistolets de voyage à silex transformé à 
percussion.  
Canons à pans. Garnitures en fer découpé.  
Crosses en noyer quadrillé.  
Baguette en fer. (Manque une).  
E.M. Vers 1800/1820. 200 / 300 €

221. Pistolet à coffre à silex anglais, par Keitland.  
Canon rond à balle forcée. Coffre signé « Keitland & 
Co ». Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1800-1810.  300 / 400 €

218

216

215

213

221

217
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222. Fusil à silex britannique dit « de traite ».  
Canon rond, patiné ; à bagues en fil de laiton. Platine 
marquée « WARRANTED » et chien à corps rond. 
Garnitures en laiton patiné.  
Dans l’état. XIXe siècle.  300 / 400 €

223. Fusil à silex dit « de traite ».  
Canon rond patiné maintenu par des bracelets en 
peau. Platine marquée « TOWER » et chien à corps 
rond. Garnitures en laiton patiné. Crosse en noyer 
verni.  
E.M. (Accident). XIXe siècle.  300 / 400 €

224. Belle paire de pistolets d’arçon à silex pour 
l’export.  
Canons ronds, à pans aux tonnerres, à trois bagues 
d’argent gravé de motifs de feuillages et fleurs, 
décoré à l’or aux tonnerres.  
Platines et chiens à corps plat. Fûts à fausses 
baguettes et crosses entièrement incrustés de motifs 
feuillagés et fleuris en laiton argenté, découpé et 
gravé. Calottes à longues queues et pontets en 
laiton argenté à décor de rocaille.  
B.E. Début du XIXe siècle.  1 000 / 1 500 €

225. Mousqueton à percussion modèle 1816 T.  
Canon rond à pans au tonnerre. Platine avec restes 
de marquages. Plaque de couche frappée d’une 
couronne. Crosse en noyer, à joue.  
A.B.E. (Piqûres, embouchoir modifié sans tringle). 
 500 / 600 €

224

222

223

225
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226. 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. 250 / 300 €

227. Pistolet d’arçon à silex.  
Canon rond à pans sur le dessus et au tonnerre, 
gravé « Cazes – arquebusier du Roi (effacé) à Paris ». 
Platine signée « J et P Richards ». Chien col de cygne 
à corps plat. Ressort à roulette. Garnitures en fer 
découpé. Baguette en fanon. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1820-1830.  400 / 600 €

Voir la reproduction en page suivante

228. 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. 200 / 300 €

229. Pistolet de marine à percussion modèle 1837.  
Canon rond à méplats au tonnerre, frappé « 1610 ». 
Queue de culasse marquée « Mle 1837 ». Platine 
arrière gravée « Mre Rle de Chatellerault ». Garnitures 
en laiton poinçonné. Pommeau poinçonné de 
l’ancre, avec anneau. Baguette montée sur étrier 
et crochet de ceinture en acier. Crosse en noyer 
frappée au même numéro.  
T.B.E.  700 / 800 €

Voir la reproduction en page suivante

230. Pistolet à coffre à percussion, de marine. 
Long canon rond. Coffre en bronze gravé. Crosse 
en noyer quadrillé. 
A.B.E. Vers 1840 (accident de ressort). 100 / 150 €

231. Pistolet de tir ou de combat, à percussion 
d’officier.  
Canon à pans (piqûres). Platine signée « Demanet 
à Laon » et chien à corps plat. Garnitures en fer 
découpé. Pontet à prise de doigt. Détente réglable. 
Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1850. (Enture au fût).  200 / 300 €

Voir la reproduction en page suivante

232. Fort fusil à silex probablement caucasien.  
Long canon tulipé à la bouche entièrement enrichi 
d’incrustations d’argent à décor d’entrelacs et d’une 
inscription à l’or en arabe. Platine à la morlaque. Fût 
et crosse entièrement décorés d’incrustations de 
nacre à décor de poissons, temples et quadrillages 
(manques).  
Longueur : 160 cm  
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.  600 / 800 €

233. Beau fusil à silex type Moukalah.  
Canon rond, tulipé à la bouche, à pans au tonnerre, 
enrichi de cuivre et poinçonné. Bagues d’argent 
niellé et gravé d’entrelacs et feuillages. Platine à 
la miquelet. Contre-platine et crosse recouverte 
d’argent niellé à décor de feuillages, enrichi de 
cloutages. Plaque de couche en laiton.  
A.B.E. (Accident mécanique) Milieu du XIXe siècle. 
À nettoyer.  800 / 1 000 €

232

233
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234. Cassette nécessaire de pistolet en bois plaqué 
d’ébène.  
Gainé à l’intérieur de velours bleu nuit, il contient :  
-Une paire de pistolets à coffre. Canons ronds 
à pans aux tonnerres, rayés. Coffres gravés de 
rinceaux feuillagés. Détentes rentrantes. Crosses en 
ébène sculpté.  
B.E. Vers 1850.  
On joint ses accessoires, moule à balle, poire à 
poudre, boîte à calepin, bourroir, baguette, une lame 
de tournevis et clé.  1 000 / 1 500 €

235. Deux pistolets à coffre, à percussion.  
Canons à pans.  
- Canons à pans, pontet en fer, crosse en noyer.  
- Canon à pans, coffre gravé, détente rentrante.  
E.M. Vers 1850. 120 / 150 €

236. Pistolet à coffre, à percussion.  
Canon rond, damas, à balle forcée.  
Coffre gravé. Détente rentrante.  
Crosse en ébène.  
B.E. Vers 1850-1860. 150 / 180 €

237. Pistolet à coffre, à percussion, à baïonnette. 
Canon à pans avec baïonnette en dessous maintenu 
par le pontet.  
Coffre gravé. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1860.  150 / 200 €

238. Pistolet à silex des Balkans.  
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine et chien à 
col de cygne à corps rond gravés. Garnitures en fer 
et laiton. Crosse en noyer.  
E.M. XIXe siècle (Accident et manque au fût et à la 
crosse, montage composite).  200 / 300 €

227

229

238

237 249

231



59

239. Beau revolver à système Collette, à chargeur à gravité placé sur le canon, modèle gravé.  
Canon à pans rayés, bleuis. Système de culasse et de chargement par bloc ascendant, par action du chien.  
Sécurité par tirette à l’arrière du chien. Carcasse arrondie ciselée de rinceaux feuillagés et de volatiles. Pontet repose-
doigt et pommeau gravé en suite. Crosse en ronce de noyer clair sculpté.  
T.B.E. Vers 1860-1870. Présenté dans un coffret ancien postérieur en chêne verni avec écusson en laiton incrusté. 
Garni à l’intérieur de velours vert avec accessoires, tournevis, moule à balle, baguette de nettoyage et baguette 
poussoir.  3 800 / 4 500 €

239

234
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240. Carabine à percussion, modèle 1859. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse.  
Platine gravée avec reste de marquage.  
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
E.M. 
Monté avec un sabre baïonnette, modèle 1842.  
B.E.  250 / 350 €

241. Fusil d’infanterie Chassepot modèle 1866. 
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre daté 
1869. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
Monté avec une baïonnette gras « Usine de Steyr 
1878 ».  
Crosse en noyer.  
Dans l’état. (Piqûres, manque au bois le long du fût). 
 250 / 300 €

244
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242. Carabine de cavalerie et gendarmerie à cheval, 
modèle 1874 M80. 
Canon rond (manque la hausse) et culasse noircie.  
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.  
E.M. 200 / 300 €

243. Fusil d’infanterie modèle 1886 M-93 Lebel, 
calibre 8 mm modifié N.  
Canon rond avec hausse, daté 1936. Boîte de 
culasse avec marquages, bronzée. Crosse en noyer 
avec marquages.  
Bretelle en buffle avec marquages « Gendarmerie » 
et nom du propriétaire.  
Avec une baïonnette Lebel modèle 1886.  
A.B.E.  500 / 600 €

244. Revolver Smith & Wesson n°1 ½, second issue, 
cinq coups, calibre 32 annulaire.  
Canon avec marquage sur la bande. Barillet évidé, 
détente éperon. Plaquettes de crosse en nacre (fêle 
à une) 
B.E. Finition bleuie à 70%. Avec un étui d ‘époque 
en cuir marron garni à l’intérieur de peau.  
Dans un coffret postérieur.  
Fabriqué de 1868-1875 à 100 700 exemplaires. 
 700 / 800 €

245. Revolver à broche, cinq coups, calibre 5 mm  
Canon à pans, barillet et carcasse gravés. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en bois sculpté de 
feuillages et d’oiseaux.  
B.E. Vers 1870.  100 / 150 €

246. Fusil de chasse Lefaucheux à broche, deux 
coups, calibre 16.  
Canons en table rebronzés, signés sur la bande 
« Lefaucheux Inventeur à Paris ». Fût, chiens et 
platines arrières en fer ciselé de feuillages stylisés. 
Pontet et garnitures en fer ciselé. Crosse en noyer en 
partie quadrillé.  
B.E. Vers 1870.  600 / 800 €

247. Carabine à système Martini, un coup, calibre 
5,5 mm, par Verney Carron.  
Canon à pans avec hausse, boîte de culasse 
marquée « Verney Carron Frères à Saint-Étienne ». 
Crosse en noyer en partie quadrillé.  
A.B.E. Vers 1880.  200 / 300 €

248. Carabine à air comprimé.  
Canon à pans, avec hausse. Corps en métal doré. 
Crosse en noyer.  
A.B.E. (Accident mécanique). XIXe siècle. 
 200 / 300 €

249. Pistolet à silex, pour le tir, calibre 12 mm  
Canon à pans, rayé. Platine et chien à corps plat, 
jaspé. Crosse en noyer, en bec de corbin.  
B.E. Fabrication moderne.  150 / 200 €

Voir la reproduction en page précédente
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250. Baïonnette à douille, modèle An IX.  
Lame à arête, poinçonnée.  
A.B.E. (Piqûres).  80 / 100 €

251. Deux baïonnettes : 
- à douille, modèle 1822. 
- Gras, modèle 1874. S.F. 60 / 80 €

252. Baïonnette Lebel, modèle 1886-93-05. 
Poignée en cuivre, fourreau en métal.  
A.B.E.  
On joint une baïonnette Gras, S.F.  40 / 60 €

253. Fusil d’infanterie, Mosin Nagant, 
calibre 7,62 x 54 mm R.  
Canon avec hausse daté 1943 (bouché au plomb). 
Garnitures en fer bronzé. Crosse en noyer.  
Avec baïonnette. 
Catégorie C à déclarer.  150 / 250 €

Voir conditions de vente page 86

252

251
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254. École française du XXe siècle. 
« Carabinier 5e hussard, Tirailleur de la Garde et  
1er Dragon ». 
Quatre dessins au crayon et aquarelle. Signés. 
30 x 24 cm 60 / 80 €

255. Henri BOISSELIER, d’après FREIBERGER.  
« Cosaque du Don. 1813-1814. »  
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et 
annotée à gauche. 
30 x 24 cm 
B.E.  50 / 60 €

256. École française du début du XIXe siècle.  
« Soldats russes devant une ville en feu. Vers 1812. »  
Encre et lavis. Marqué en bas à droite « Swebach 
Desfontaines. »  
27 x 34 cm 
Encadré sous verre.  
B.E.  300 / 400 €

257. F. GRENIER. École française du XIXe siècle.  
« Portrait en buste d’un cosaque. » 
Dessin au crayon noir signé en bas à gauche, avec 
légende calligraphiée à la plume.  
Encadré sous verre.  
44 x 29 cm 
A.B.E. (Insolé).  80 / 120 €

258. École française du XIXe siècle.  
« Portrait d’un officier subalterne d’artillerie. Époque 
Monarchie de Juillet. » 
Huile sur toile rentoilée.  
46 x 60 cm 
Cadre doré.  200 / 300 €

À divers - Huiles sur toile, dessins, aquarelles, documentation

258255

256
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259. Franck WILL (1900-1951) 
« Vaisseaux 1830. Commémoration de la 
récupération par la Marine Française de la base 
navale de Mers El-Kébir » 
Aquarelle titrée et signée en bas à droite. 
60 x 90 cm 800 / 1 200 €

260. Jules GIRARDET (1856-1938). École française.  
« La patrouille de nuit accueillie par la paysanne. » 
Encre, lavis et rehauts de gouache, signée en bas à 
droite. 
Avec annotation au dos laissant penser qu’il s’agit 
d’une illustration d’ouvrage « p.85 », peut-être 
« L’Histoire de Praline ».  
21 x 31 cm 150 / 200 €

265261

261. Jules KLING. École française de la fin du XIXe 
siècle.  
« Fifre prussien. »  
Aquarelle signée en bas à droite.  
Sous verre. Cadre doré à décor végétal.  
54 x 33 cm 150 / 200 €

262. Édouard DETAILLE (1848-1912).  
« Clairon du 2e régiment d’infanterie.  
IIIe République. » 
Dessin à la plume et au lavis, monogrammé en bas à 
droite. 
Sous verre. Cadre doré à décor de feuilles de laurier.  
22 x 15 cm 
B.E.  150 / 200 €

263. Étienne BERNE BELLECOUR (1838-1910).  
« Fantassin aux aguets derrière un mur. 1870. »  
Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à gauche 
et daté « 1875 ».  
45,8 x 37,7 cm 
B.E.  150 / 200 €

264. Manuscrit de Zimmermann  
« Costume des Troupes Françaises et de celles de 
l’Alliance du Rhin qui ont été à Berlin depuis 1806 » 
50 planches aquarellées et annotées au crayon.  
25 x 16 cm 
A.B.E.  80 / 100 €

259
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265. GARNEREY, d’après.  
« Napoléon Ier, Empereur des français. » 
Gravure en couleurs (insolée) par Alix.  
64 x 52 cm 
Sous verre. Cadre à décor de feuilles de laurier.  
A.B.E.  200 / 300 €

266. « La mort de Napoléon Ier », « Honneur au 
courage malheureux », « Convoi funèbre de 
Napoléon Ier », « Napoléon Ier aux Pyramides », 
« Napoléon Ier blessé à Ratisbonne », « Napoléon 
Ier à Sainte-Hélène » 
Six images d’Épinal en couleurs. Cadres en pitchpin. 
Sous verre.  
40 x 60 cm 
(Deux accidentés).  150 / 200 €

267. SECOND EMPIRE – 1870 
Ensemble de 7 gravures et affiches :  
- « Malakoff » Photogravure par Legoupy. 41 x 29 cm 
- « S.M. L’Empereur des français. Napoléon III ». 
Gravure aquarellée. 38 x 27 cm  
- « Grandes manœuvres en Algérie », d’après 
DETAILLE. Photogravure. 48 x 63 cm 
- Trois placards relatifs à la Défense nationale (1870-
1871). 52 x 38 cm env.  
- « Le Bourget », d’après de Neuville. Photogravure. 
75 x 55 cm 
A.B.E. (Petites rousseurs).  200 / 300 € 271

270

268. JOB  
Suite de six lithographies rehaussées d’aquarelle 
représentant des troupes d’ancien régime et de 
l’Empire (Infanterie, infanterie légère et grenadiers).  
30 x 20 cm  
A.B.E  80 / 100 €

269. PLANCHES ROUSSELOT  
Ensemble de seize calques doubles et de notes de 
Lucien ROUSSELOT sur l’habillement de la Garde 
consulaire et impériale.  
On y joint un dossier de 4 pièces sur Mourad Bey.  
A.B.E.  60 / 80 €

270. James Montgomery Flagg, d’après.  
« I want you for U.S. ARMY » 
Grande affiche entoilée marquée « Copyright 1917 
Leslie Judge Co, N.Y. » 
99 x 75 cm 
A.B.E.  800 / 1 200 €

271. Howard Chandler Christy, d’après.  
« I want you for the Navy » 
Affiche entoilée par Forbes à Boston.  
100 x 65 cm 
A.B.E.  600 / 800 €
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272. REYNIER  
Nomination signée, pour M. Lhoste comme avoué 
du Tribunal de Belfort.  
Deux pages, une à vignette du Grand Juge ministre 
de la justice. Fait le 5 germinal An XII (27 mars 
1804). 
B.E.  80 / 100 €

273. Congé de retraite au nom du Rentmeister 
HALLAUER.  
Daté Octobre 1912. Cachet sec aux grandes armes 
impériales. Signature de l’Empereur Guillaume II.  
Encadré sous verre.  
33 x 21 cm 
B.E. 80 / 100 €

À divers - Photographies, documents, livres

274. « La majorité du Prince impérial le 16 mars 
1874 » 
Photographie format cabinet, présentée avec les 
noms des participants dont le Maréchal Canrobert, 
Conneau ou le duc de Bassano. 
30 x 40 cm 
B.E.  60 / 80 €

275. DIVERS  
Quatre pièces :  
- un grand tirage photographique du Lieutenant 
CANEL des Cent gardes de l’Empereur Napoléon III. 
29 x 21 cm  
- Deux tirages en noir et blanc d’après George Scott 
« Cuirassiers au défilé ».  
- Brevet de l’ordre national du Vietnam (daté de 
1954).  50 / 60 €

276. WOLIGNY. Travail populaire.  
Suite de quatre tableaux en marqueterie de paille 
- « La Belle Alliance »  
- « La Maison de Napoléon à L’ile d’Elbe » Signé au 
dos.  
- « Vue de Sainte-Hélène »  
- « La vallée des géraniums ou est le tombeau de 
Napoléon »  
Encadrés sous verre.  
33 x 43 cm 
A.B.E.  300 / 400 €

277. Diego UFANO 
« Artillerie c’est a dire vraye instruction de 
l’artillerie et de toutes ses appartenances. Avec une 
déclaration de tout ce qui est de l’office du général 
d’icelle ».  
144 pages et planches. André d’Aelst, Zutphen, 
1621. Reliure pleine en peau.  200 / 300 €

278. Ensemble de quatorze ouvrages et brochures 
sur la Haute-époque.  
« Handbook of arms and armor », collections du 
Metropolitan Museum of Art, la collection d’armes 
du Musée de Dijon, « Det Kongelige Museum i 
Kjöbenhavn », « Evolution of arms and armor » par 
Bashford Dean, « Handbuch der Waffenkunde, 
1890, Leipzig, relié, « Der Harnich von August 
Grosz », catalogues d’exposition, etc.  
A.B.E.  60 / 80 €

273
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279. « Collection des types de tous les corps et des 
uniformes militaires de la République et de 
l’Empire comprenant des portraits et cinquante 
planches coloriées. » 
d’après M. Hyppolite Bellangé. Volume relié à dos 
cuir.  
Paris, Édition J.J DUBOCHET & Cie (1844). 
 80 / 120 €

280. COMMANDANT VERILLON 
« Les Trophées de France » 
J. Leroy Éditeur, Paris, 1907. 153 pages illustrées de 
planches aquarellées et gouachées.  
Exemplaire sur papier satin, numéroté 120.  
Reliure demi-cuir bleu.  
B.E.  60 / 80 €

281. DE FRESNEL, Commandant. 
« Un Régiment à travers l’Histoire. Le 76e, Ex-1er 
Léger. », E. Flammarion, Éditeur, 1894. 
1 volume de 23,5 x 32,5 cm, 752 p. Nombreuses 
planches et illustrations aquarellées.  
Reliure demi-cuir brun, dos à nerfs.  
B.E.  30 / 50 €

282. Gustave GOETSCHY. 
« Les jeunes peintres militaires : DE NEUVILLE - 
DETAILLE - DUPRAY » 
In-folio illustré, avec photographies de chaque 
peintre.  
Exemplaire sur papier de Hollande, numéroté 23 ? 
Baschet, 1878. 
A.B.E.  60 / 80 €

283. Deux instructions françaises :  
- Mitrailleuses françaises d’infanterie. Guide de 
l’élève mitrailleur. 1918. 79 pages illustrées.  
- Instruction provisoire pour la section de 
mitrailleuses légères et d’engins. 2e édition. Mars 
1946. 124 pages.  
A.B.E.  40 / 50 €

284. « L’encyclopédie des Armes. » 
Ensemble de 144 fascicules dans douze reliures 
présentant l’évolution des armements durant le XXe 
siècle.  
Éditions Atlas. 60 / 80 €

285. Fort lot de la revue « Gazettes des armes » dont  
reliures.  30 / 50 €

277
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286. BRENET, d’après.  
« L’Empereur Napoléon Ier de profil »  
Profil en laiton estampé et doré.  
Sous verre. Cadre en bois noirci.  
Diamètre : 6,5 cm 
B.E.  60 / 80 €

287. « L’Aigle impériale » 
Sujet en bronze ciselé sur piédestal en marbre griotte et laiton.  
Hauteur : 32 cm 
B.E.  300 / 400 €

288. « L’Aigle »  
Porte-montre en laiton patiné sur colonne et socle en onyx. Avec sa montre globe à monture en laiton et cadran 
émaillé à chiffres arabes.  
Hauteur : 34 cm  
B.E.  400 / 500 €

289. ANFRIE, d’après.  
« Marin du Bayard au combat » 
Sujet en bronze, avec son fusil.  
Hauteur : 36 cm 
B.E.  400 / 500 €

À divers - Sculptures

288 - 286 - 287
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290. CROISY, d’après.  
« Patrie ! La défense du drapeau en 1870 »  
Bronze, avec cachet sur la terrasse « SUSSE FRERES 
EDITEURS PARIS »  
Hauteur : 51 cm 
B.E. (Manque la pointe du drapeau).  400 / 500 €

291. J. GUILLOT 
« Fantassin du 1er régiment, vers 1870 »  
Régule sur socle polychrome.  
Hauteur : 42 cm 
A.B.E. (Accident à la main et à la baïonnette). 
 200 / 300 €

292. Paire de chenets représentant un général 
du Second Empire, possiblement le général 
TROCHU.  
En fonte de fer patiné noir, poinçonné CF à l’ancre 
de marine.  
B.E. Fin du XIXe siècle.  80 / 100 €

292

291 - 289 - 290
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293. CARLIER, d’après.  
« Poilu fumant sa pipe » 
Bronze à patine dorée.  
Hauteur : 34 cm 
B.E.  400 / 500 €

294. Victor SEGOFFIN, d’après.  
« Aux morts de l’école polytechnique »  
Sujet en bronze, gravé sur le socle.  
Largeur : 41 cm - Hauteur : 25 cm 
B.E.  1 000 / 1 500 €

295. LEMOINE, d’après.  
« Le Poilu » 
Régule à deux patines, sur socle façon marbre.  
Hauteur : 55 cm 
B.E. (Manque la baïonnette).  200 / 300 €

296. École française du XIXe siècle.  
« Le coq gaulois »  
Bronze à patine dorée sur socle en marbre.  
Hauteur : 23 cm 
B.E.  150 / 200 €

297. Casse-noix en métal argenté à prises en soldats 
français et russes, écrasant un casque à pointe.  
B.E. Vers 1914.  100 / 150 €

298. Pascal BOUREILLE (1909-1999). École 
française.  
« Buste d’un officier du 8e régiment. Vers 1940 » 
Buste en bronze signé sur le côté et daté « 1940 ». 
Cachet « SUSSE FRERES CIRE PERDUE » et 
« BRONZE » 
Hauteur : 40 cm 
B.E.  400 / 500 € 
 
Pascal BOUREILLE fut élève de Landowski, Coutan 
et Gaumont.  
Animalier, dans la ligne de Pompon, spécialisé 
en ornithographie. Son talent ne le limite pas à 
ce genre. Il est aussi sculpteur de figures, lisses, 
naturelles, lorsqu’il rend, plus grand que nature, 
l’attitude d’un travailleur, Le Potier, (ca 1940, MBB).

299. FRECOURT, d’après.  
« Tête de chef indien » 
Bronze sur socle en marbre vert.  
Hauteur : 15 cm  
B.E.  100 / 150 €

300. « Chiens de chasse à l’arrêt » 
Paire de bas-reliefs en fonte de fer bronzée. 
31 x 20 cm 
B.E. XXe siècle. 60 / 80 €

295 - 294 - 293
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301. « Le chien dans le marais »  
« Le renard et le raisin » 
Paire de panneaux à suspendre en chêne sculpté. 
50 x 40 cm 
B.E.  60 / 80 €

302. H. DUBOIS. Rome 1859. D’après A. Mercié. 
École française. 
« Union Nationale des Sociétés de Tir de France ». 
« Honneur et Patrie ». 
Grande médaille ronde en bronze, signée en bas à 
gauche. 
Diamètre : 24,4 cm 
Fonte de Barbedienne. 
Présentée dans un encadrement en chêne.
 150 / 200 €

303. 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. 
Diamètre : 70 cm 
B.E. 
 
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-Cœur 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. 600 / 800 €

303

299 - 298 - 296

302
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304. Giberne d’officier de la Garde d’honneur de 
Lyon, modifié sous la Restauration.  
Coffret en bois recouvert de maroquin bordeaux 
(manque l’attache de pattelette). Côtés en laiton 
orné d’une fleur de lys. Pattelette orné d’un motif 
au lion sous couronne royale en laiton et bordé d’un 
galon en passementerie redorée relevé d’un jonc 
amati (petit accident).  
Banderole en maroquin bordeaux, bordée de galon 
en passementerie redorée, à garnitures, écu à la 
fleur de lys, couronne royale et chaînette en laiton.  
A.B.E. Époque Premier Empire - Restauration. 
 600 / 800 €

305. Hausse col d’officier d’infanterie.  
Plateau en laiton. Motif (anciennement changé) aux 
Grandes Armes Royales.  
A.B.E. Époque Restauration.  150 / 200 €

306. Plateau de ceinturon de Garde du corps du Roi.  
Rectangulaire, en laiton argenté, à motif rayonnant 
des gardes du corps.  
Revers à crochet et pontet à deux ardillons.  
5 x 9 cm 
B.E. Époque Restauration.  600 / 800 €

307. Ensemble de cinq boutons de garde du corps du 
Roi.  
Argentés, présentés sur un support en bois avec 
un motif rayonnant de garde du corps, en bronze 
(postérieur).  
A.B.E.  100 / 150 €

308. « Gardes du Corps du Roi compagnie de 
Wagram » 
Congé d’absence de trois mois « a Mr de 
MONTFORT, Marechal des Logis de la Cie ». 
Donné à Paris le 1er Janvier 1814 « signé pour le 
Prince et par son ordre le Lieutenant Aide-Major de 
la Cie le baron de LASCOURS »  
23 x 31cm 
Encadré sous verre. 
B.E.  
LASCOURS, baron de : Lieutenant Aide Major des 
Gardes du Corps du Roi Compagnie de Wagram. 
De MONTFORT de la BORDERE Marie Henri 
François, né le 4 mai 1752 : Capitaine au 1er avril 
1780, Garde du Corps du Roi Compagnie de 
Wagram, grade dans la Compagnie : Maréchal des 
Logis le 1er juin 1814, grade dans l’armée : Major.
 300 / 400 €

À divers - Uniformes, équipements et divers

308

309

305

306 307
311

310
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309. Giberne du type des officiers des gardes du 
corps du Roi.  
Coffret en cuir. Côtés, motif rayonnant au modèle 
des gardes du corps et jonc en laiton. Banderole en 
cuir décoré en suite du motif rayonnant (manque un 
écusson).  
B.E. Belle fabrication postérieure. XIXe siècle. 
 600 / 800 €

310. Plateau de ceinturon de Tambour-Major de 
la 12e Légion de la Garde nationale, en laiton 
ciselé, au chiffre 12 rapporté. 
B.E. Époque Restauration. 300 / 400 €

311. Plateau de ceinturon de Tambour-Major modèle 
1845 du 69e Régiment de Ligne, en bronze 
doré. 
T.B.E. Provenance : Collection Denis, 4e vente, 
n°616. 300 / 400 €

312. Coffret de giberne d’officier supérieur des 
guides de la Garde impériale, grande tenue.  
En cuir noir. Pattelette recouverte d’une plaque en 
laiton argenté, orné du « N » sous couronne sur fond 
rayonnant, côtés et attaches dorées. Dos en velours 
bleu nuit.  
A.B.E. Époque Second Empire.  500 / 800 €

313. Sabretache d’officier de hussard ou de chasseur 
à cheval de la ligne.  
En cuir noir. Plaque à l’Aigle couronné et boucles de 
bélières en laiton doré. Garni à l’intérieur de velours 
bleu nuit.  
B.E. (Traces de mites à l’intérieur). Époque Second 
Empire.  400 / 500 €

314. Sabretache des guides de la Garde impériale.  
En cuir. Pattelette recouverte de drap vert foncé, 
bordé de veau laqué blanc, galon jaune d’or (usure). 
Plaque aux Grandes Armes impériales et anneau de 
suspente en laiton.  
A.B.E. Époque Second Empire.  350 / 400 €

315. Lot d’épaulettes 
- Paire d’épaulettes et contre-épaulettes dorées de 
lieutenant du 8e régiment d’infanterie. 
Doublées de feutre noir. Boutons dorés au chiffre. 
- Paire d’épaulettes dorées d’officier d’infanterie. 
Doublées de feutre noir. Boutons dorés à la grenade. 
E.M. Époque Second Empire. Dans sa boîte.
 40 / 50 €

316. Plaque de schabraque du 3e régiment de lancier 
de la Garde nationale.  
En métal blanc estampé, au chiffre 3 ajouré. Revers 
à six pattes d’attache.  
B.E. Époque Second Empire.  200 / 300 €

304 312

316

313

314

325
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317. Habit Frac de Contre-Amiral.  
En noir, à collet et parements brodés de 
canetille et paillettes or.  
Fermant par neuf boutons dorés. Avec 
attentes pour trois plaques de poitrine. 
B.E. (Légères traces de mite). 
Époque Second Empire. 1 200 / 1 500 €

318. Képi de général de division exerçant un 
commandement supérieur.  
Bandeau en drap noir brodé d’une double 
frise de feuilles de chêne en canetille et 
paillettes dorés, rehaussé d’une soutache 
argent (commandement supérieur). Calot et 
turban en drap garance à soutaches dorées.  
Visière vernie. 
Coiffe intérieur en soie rouge (usures) à 
bandeau en cuir décoré d’une frise de feuilles 
au petit fer à l’or.  
B.E. Fin du Second Empire - début de la IIIe 
République.  1 500 / 2 000 €

317 (détail)317
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319. Tambour au modèle de la Garde impériale du 
Second Empire.  
Caisse en laiton surdécorée de l’Aigle impériale de 
grenade. Cerclage en bois tricolore.  
Avec ses peaux et tendeurs.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  200 / 300 €

320. Manteau à rotonde modèle 1885 du 
21e régiment de hussard.  
En drap gris de fer bleuté, doublé de toile écrue, 
avec un galon lézarde en passementerie argent.  
Pattes de collet au chiffre « 21 » en drap écarlate sur 
fond de drap bleu ciel.  
Rotonde fermant par 4 boutons et manteau à 6 
boutons.  
A.B.E. Vers 1914.  500 / 700 €

321. Képi foulard de colonel d’infanterie.  
Visière et jugulaire en cuir. Motif à la grenade 
en laiton doré, surmonté d’une cocarde en tissu 
brodé. Bandeau noir, turban en drap écarlate. 
Galon, passepoil et nœud hongrois brodés. Coiffe 
intérieure en satin bordeaux. Avec son aigrette, à 
base de plumes tricolores et olive dorée.  
B.E. (Légères traces de mite). Vers 1900-1910. 
 500 / 600 €

320

318 - 321
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322. Tunique de Colonel d’Intendance, Bleu horizon.  
Fermant par neuf boutons argentés au modèle. 
Brodée de six chevrons pour trois ans de service sur 
le bras gauche et deux chevrons pour blessure au 
bras droit.  
B.E. 1re G.M. (Légères traces de mites).  350 / 450 €

323. Casque Adrian modèle 1915, bleu horizon, 
d’officier d’intendance.  
Jugulaire en cuir tressé. Intérieur en cuir.  
B.E.  400 / 500 €

324. Deux drapeaux de procession tricolores, à motif 
cousu du Sacré-Cœur.  
Hampes en bois à pique en laiton doré marqué 
« RF ». 
Hauteur : 107 cm - Dimension : 47 x 67 cm 
A.B.E. Époque IIIe République.  150 / 200 €

325. Coffret de giberne d’officier saxon.  
Coffret en fer blanc recouvert de cuir, à côtés en 
laiton doré orné de masques antique. Pattelette 
recouverte de laiton à décor de frises de trèfles, 
ornée d’un motif en argent aux Grandes Armes de 
Saxe sur canons et faisceaux de drapeaux (manques 
aux pointes). Revers doublé de drap bleu ciel.  
A.B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.  350 / 400 €

Voir la reproduction en page 73

326 - 327 - 328 - 329
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326. Casque à pointe modèle 1842 au modèle des 
réservistes de la Garde prussienne.  
Bombe en cuir. Pointe, embase trèfle, plaque au 
modèle de la Garde ornée de l’étoile des réservistes 
et jonc en métal blanc. Jugulaires à écailles, 
doublées de cuir, en laiton.  
Coiffe intérieure.  
A.B.E. (Remontage, repercé).  400 / 500 €

327. Casque à pointe d’officier au modèle du 92e 
régiment d’infanterie (Brunswick).  
Bombe en cuir. Pointe, embase trèfle ornée d’étoiles, 
plaque à l‘Aigle à motif à la tête de mort et du 
bandeau « PENINSULIA » en maillechort, jugulaires 
à écailles doublées de cuir, et jonc en laiton. Coiffe 
intérieure en cuir.  
Cocardes postérieures aux couleurs du Reich et de 
la Prusse.  
A.B.E. (Composite).  500 / 600 €

328. Casque d’officier d’artillerie prussienne modèle 
1895.  
Bombe en cuir verni. Boule à embase à deux étoiles 
(manque deux étoiles), rare plaque à banderole 
« Peninsula Waterloo Göhrde », jugulaires à écailles 
(7 remplacées) doublées de cuir. Cocardes d’officier 
aux couleurs de la Prusse et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir et moire brune.  
A.B.E. (Vis de fixations de la boule postérieure).  
Ce type de plaque a été attribué au Feld Artillerie 
Regiment n°10 ou FAR 10.  400 / 500 €

329. Casque à pointe Ersatz prussien.  
En feutre. Pointe, embase, plaque à l’Aigle et jonc 
en laiton. Cocardes aux couleurs de la Prusse et du 
Reich. Jugulaires en cuir.  
A.B.E. (Manque la coiffe). 250 / 300 €

330. Casque d’officier badois modèle 1871-1899, 
probablement de dragon.  
Bombe en cuir. Pointe argenté, embase à quatre 
étoiles, plaque au griffon, bossettes et jonc en 
maillechort. Jugulaires à écailles en laiton. Cocardes 
d’officier aux couleurs du Duché de Bade et du 
Reich. Coiffe intérieure en moire et cuir brun.  
Dans une boîte de transport vernie, gainée de drap 
ivoire. Sangles en cuir noir (petits accidents).  
B.E. (Bombe repercée). 1 200 / 1 500 €

331. Casque d’officier de sapeur-pompier badois.  
Bombe en cuir. Boule, embase trèfle ornée d’étoiles, 
plaque au griffon non couronné orné de la devise 
« GOTT Z EHR DEM NACHSTEN Z WEHR » et 
jugulaires à écailles en métal argenté.  
Cocardes d’officier aux couleurs du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir et moire.  
B.E. Vers 1900. 500 / 600 €

331 - 330
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332. Casquette d’officier prussien des sapeurs-
pompiers modèle 1893.  
En drap noir à passepoil écarlate. Cocardes du 
Reich et de la Prusse (le blanc est passé et a viré à 
l’orangé).  
Intérieur en toile écrue.  
B.E.  80 / 120 €

333. Casquette de vétéran de la Kriegsmarine 
« Kyffhäusermütze ».  
Bandeau brodé à la croix de fer. Boutons dorés à 
l’ancre.  
Rehaussés des insignes brodés d’époque 2e G.M.  
A.B.E.  150 / 200 €

334. Casquette d’officier de la Heer.  
Bandeau en drap noir, passepoil blanc.  
Intérieur restauré.  
A.B.E. 2e G.M.  80 / 100 €

335. Casquette type vétéran allemand au modèle de 
la 2e G.M.  
Bandeau en velours. Passepoil écarlate.  
A.B.E. Reproduction.  80 / 100 €

336. Casquette du Major William S. LEVANT de 
l’US Army.  
Turban en drap vert. Bandeau en tricotine. Motif à 
l’Aigle US en laiton doré. Visière vernie brodée de 
feuilles de chêne en canetille or. Coiffe intérieure 
avec nom du propriétaire.  
A.B.E. Milieu du XXe siècle.  150 / 180 €

337. Deux casquettes de l’armée soviétique.  
B.E.  150 / 200 €

338. Casquette d’officier supérieur de la Marine 
soviétique.  
En toile blanche et drap noir. Visière vernie, brodée 
de feuilles de chêne.  
B.E.  150 / 180 €

339. Paire de jumelles de la marine nationale modèle 
1928 type 1831 Notorix 8 x 30.  
Dans un étui en cuir.  
B.E. 50 / 60 €

332 - 336 - 338
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340. »Deux gilets de femme ou d’enfant « Jelek » : 
- En velours, entièrement et profusément brodé de 
galon doré à décor d’entrelacs. Faux boutons brodés 
de fil doré orné de corail.  
- En velours écarlate (réparation), brodé de frise de 
fleurs en fil et galon doré. Doublure en toile blanche 
et rouge.  
B.E.  250 / 350 €

341. Plaque ovale en laiton gravé « FARINA POLICE 
MONTEE ».  
Attache par deux trous de fixation.  
B.E. Canada. XXe siècle.  80 / 100 €

342. Petit vase en porcelaine de Dresde au portrait 
de Napoléon par R. POHL.  
À fond vert et décor or et bleu de feuillages et frises 
perlées. Marques « DRESDEN » et « DEC 2151 ». 
Hauteur : 18 cm 
B.E. XXe siècle.  100 / 150 €

343. Poignée de fermeture de fenêtre, probablement 
d’espagnolette.  
En fer forgé, orné d’une Aigle impériale articulée à 
l’extrémité.  
A.B.E. XIXe siècle.  
 
Provenance : Lot 83, Vente napoléonienne du 
Paquebot FRANCE, le 23 avril 1969. 150 / 200 €

343b. « L’Empereur Napoléon Ier en pied ». 
Statuette en laiton, sur colonne. 
Hauteur : 6,5 cm 
B.E. XIXe siècle. 60 / 80 € 

344. Ensemble de trois bagues en argent, deux au profil 
de l’Empereur et une à l’Aigle impériale.  
Poids net total : 26,7 g 
B.E.  250 / 300 €

344b. BOIZOT, d’après. 
L’Empereur Napoléon Ier en pied. 
Sculpture en bronze sur socle en marbre. 
Hauteur : 22 cm 
XXe siècle. 200 / 300 €

342

344 343
343b

344b
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346. 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 ». 
 
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. 1 800 / 2 000 €

345. 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 
semi d’abeilles. 
Bordée de dentelle à jours à décor de palmettes et 
de fleurettes. 
240 x 340 cm 
B.E.  500 / 600 €

345

346
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347. CBG 
Le carrosse du Sacre.  
Attelage de 8 chevaux, 6 laquais, de l’Empereur et de l’Impératrice.  
(Accidents). Sur support.  100 / 150 €

À divers - Soldats de plomb & figurines

349

348. CBG 
La berline de l’Empereur Napoléon Ier.  
Avec attelage de 4 chevaux et de deux conducteurs.  
Sur support.  150 / 200 €

349. CBG 
- Canon en position avec 4 servants et l’empereur Napoléon.  
- Canon attelé avec 4 chevaux et un conducteur.  
Sur support.  100 / 150 € 

347

348
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350. CBG 
Trois attelages :  
- deux caissons avec attelage de quatre chevaux 
chaque.  
- une charrette avec vivandière.  
Sur support.  100 / 150 €

351. CBG 
Le Wurtz 
Avec 4 chevaux, 2 conducteurs et 3 figurines dont 
un chirurgien.  
Sur support. 150 / 200 €

352. CBG 
- Chasseurs à cheval de la Garde impériale,  
5 cavaliers.  
- Napoléon Ier, son état-major et ses maréchaux,  
7 cavaliers.  
Sur support.  150 / 200 €

353. CBG 
- Lanciers polonais, 5 cavaliers dont porte-étendard 
et trompette.  
- Lanciers de la Vistule, 5 cavaliers dont porte-
étendard et trompette.  
- Lanciers hollandais, 5 cavaliers.  
- Chevaux légers (1er régiment), 5 cavaliers.  
Sur supports.  100 / 150 €

354. CBG 
- Grenadiers de la Garde impériale, 5 cavaliers.  
- Dragons de la Garde impériale, 5 cavaliers.  
- Mamelucks de la Garde impériale, 5 cavaliers.  
- Gendarmes d’élite, 5 cavaliers.  
dont porte-étendards et trompettes.  
Sur supports. 100 / 150 €

350

351

350
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355. CBG 
- Hussards prussiens, 5 cavaliers.  
- Hussards 3e Régiment, 5 cavaliers.  
- Hussards 5e Régiment, 5 cavaliers.  
- Gardes d’honneur, 5 cavaliers.  
Sur supports.  100 / 150 €

356. CBG 
- Artilleurs de la Garde, 5 cavaliers.  
- Chasseurs à cheval de la Garde, 5 cavaliers.  
- Cuirassiers, 5 cavaliers.  
- Carabiniers, 5 cavaliers.  
Sur supports.  100 / 150 €

356

355

354

353

352
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357. CBG  
- Régiment de Touraine, 4 fantassins dont porte-
drapeau, un officier.  
- Régiment de Gardes suisses, 4 fantassins dont un 
tambour, un officier.  
- Dragons Louis XV, 3 cavaliers dont un porte-
étendard.  
- Cavalerie Anjou, 3 cavaliers un porte-étendard. 
 100 / 150 €

358. CBG 
- Infanterie russe, 8 figurines.  
- Infanterie britannique, 8 figurines.  
- Infanterie autrichienne, 8 figurines.  
Sur supports.  80 / 100 €

359. CBG 
- Infanterie de ligne, 8 figurines.  
- Grenadiers de la Garde impériale, 8 figurines.  
- Dragons de la Garde impériale, 8 figurines.  
- Voltigeurs, 8 figurines.  
Sur supports.  100 / 150 €

360. CBG 
- Tambours des grenadiers, 8 figurines. 
- Garde départementale, 8 figurines.  
- 4e régiment suisse, 8 figurines.  
- Infanterie de ligne (1794), 8 figurines.  
Sur supports.  100 / 150 €

359

357

358
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361. CBG 
- Génie de la Garde impériale, 8 figurines.  
- Musique des grenadiers, 8 figurines.  
- Sapeurs de grenadiers, 8 figurines.  
- Marins de la Garde impériale, 8 figurines.  
Sur supports.  100 / 150 €

362. CBG 
- Chasseurs italiens, 7 figurines.  
- Infanterie légère italienne, 8 figurines.  
- Grenadiers de la Garde impériale, 7 figurines. 
Sur supports.  80 / 100 €

363. CBG 
- Fusiliers Saint-Cyr, 8 figurines.  
- Voltigeurs d’infanterie légère, 8 figurines.  
- Grenadiers hollandais, 8 figurines.  
- Voltigeurs d’infanterie de ligne, 8 figurines.  
Sur supports.  100 / 150 €

364. Ensemble de 54 figurines en plomb, peinture 
fine, présentant les soldats de la Légion 
Étrangère depuis sa création jusqu’à nos jours. 
Hauteur : 60 mm 
Accompagnées chacune d’un fascicule sur l’histoire 
de la Légion étrangère, regroupés en trois reliures, 
chaque fascicule correspondant à une figurine. 
 100 / 150 €

362

361

360

363
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Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au 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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