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1. École française du XIXe siècle, dans le goût 
d’HOFFMANN.  
Gendarme national en grand uniforme  
Dessin à la plume, aquarelle et gouache.  
25 x 16 cm 
B.E. 100 / 150 €

2. École française du XIXe siècle.  
Portrait du Comte de Chambord en uniforme  
Huile sur toile 
33 x 24 cm 
(rentoilée, accidents). Cadre doré à palmettes.  
 250 / 300 €

Tableaux, dessins, documentation

3. SAJ. École française du XIXe siècle.  
Tambour du 47e régiment d’infanterie. Vers 1845.  
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche.  
44 x 26 cm  
A.B.E. (Craquelures).  250 / 300 €

4. École française du XXe siècle.  
Chasseur alpin en pied en tenue de campagne, 1910 
Aquarelle monogrammée en bas à gauche et datée « 10 ». 
41 x 22 cm 
Encadrée sous verre. 150 / 180 €

1
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5. Georges SCOTT (1873-1943) 
Fantassin français se reposant sur son fusil Lebel, 1915 
Dessin au crayon, à la plume et à l’aquarelle, avec 
restes de signature en bas à droite.  
29 x 42 cm  
Sous verre. Cadre doré.  
A.B.E.  200 / 300 €

7. Joseph CARLIER (d’après) 
Veille de bataille 
L’empereur Napoléon 1er assis sur une chaise devant un 
bureau avec carte et lanterne 
Sujet en régule sur socle en marbre. 
19 x 26 x 14 cm 
B.E. 200 / 300 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

8. ARIES 
Ensemble de 26 fascicules présentant les différents 
modèles d’armes blanches avec planches et descriptions.  
(manque le fascicule VIII, dont deux planches sont 
présentes). 
B.E.  200 / 300 €

6. GAMY 
Transport de troupe montant au front. 1914 
Lithographie de Mabileau & Co rehaussée d’aquarelle. 
37 x 78 cm  
Encadrée sous verre.  
B.E.  80 / 100 €

86
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Livres, documentation, revues

9. COSTUME MILITAIRE - ANCIEN RÉGIME  
Les gardes de la Marine et les Troupes de Galères. N°3. 
Édition du Hussard du Marais.  
Planches par Eugène LELIEPVRE 60 / 80 €

10. Johann HECK 
Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon, 1849. 
Ouvrage avec planches de gravures sur l’art militaire. 
Ex libris Ray Petitfrère. 80 / 100 €

11. LYAUTEY 
Suite d’estampes sur le Maréchal Lyautey composée de 
trois feuillets, une page et vingt-trois gravures gravées 
par Varin d’après les esquisses et les croquis de Noël 
DORVILLE imprimée par Vernant et Dollé, 1923.  
45 x 32 cm 300 / 400 €

12. Aristide QUILLET 
Le service de santé, la Croix-Rouge et les œuvres de 
solidarité de guerre et d’après-guerre, 1918. 
Exemplaire n°1227. 
Demi reliure et coins en cuir naturel décoré à l’or. Dos 
à nerfs.  60 / 80 €

13. Jean TULARD 
Écrits militaires et œuvres littéraires de Napoléon 
Bonaparte. 
Société encyclopédique française. 
Trois volumes. Reliures en cuir rouge.  50 / 60 €

14. Deux volumes : 
- Albert GUILLAUME, Mes 28 jours. Illustrations en 
couleurs par DETAILLE. Simonis 1898.  
- Jules RICHARD, Types et uniformes de l’Armée 
française. Illustrations par DETAILLE. Volume I et II. 
Boussod, Valadon & Cie.  100 / 150 €

15. Eugène TITEUX 
Saint Cyr et l’école spéciale militaire en France. 
Société de propagation des livres d’art, 1914-1915. 
836 pages illustrées. Exemplaire numéroté 318 / 600.  
Reliure demi-cuir, dos à nerfs.  
A.B.E.  80 / 120 €

16. Ensemble de trois ouvrages sur l’armée allemande 
et anglaise : 
- Deux albums de cartes de cigarettes sur l’armée 
britannique. Environ 500 cartes présentent les 
uniformes et insignes de l’armée britannique 
- Der bunte rock. Eine sammlung deutscher uniformen 
des 19 jahrhunderts, Album de 252 de cartes 
uniformologiques, sur l’armée prussienne et allemande. 
 100 / 150 €

17. CARTES POSTALES 
Bel ensemble de 220 cartes postales, en grande majorité 
rédigées par un soldat allemand durant la 1ère guerre 
mondiale. Sujets militaires et patriotiques, croix de fer, 
villes et garnisons allemandes. 1ère et 2e G.M. 
 100/150 €

1111 17
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18. MONTRES ANCIENNES  
Ensemble de 6 catalogues :  
- Collection de Madame R, le 21 décembre 1966, Drouot, Ader-Audap.  
- Collection de Madame C, le 3 février 1949, Drouot, Ader.  
- Collection Bloch Pimentel, le 5 mai 1961, Drouot, Ader.  
- Vente du 14 mars 1977, Drouot Orsay, Ader Picard Tajan.  
- Montres et châtelaines, novembre 1955, Drouot, Ader.  
- Vente du 15 mars 1967, Drouot, Audap-Godeau-Solanet. 80 / 100 €

19. OBJETS DE VITRINE  
Bel ensemble de neuf catalogues :  
- Collection de M.X., 8 novembre 1956, Drouot, Ader. 
- Collection de Felix Panhard, le 18 mars 1976, Drouot, Ader-Picard-Tajan.  
- Collection de Madame T., 5 juin 1931, Drouot, Baudoin.  
- Collection de Monsieur le Comte de B., le 17 décembre 1952, Drouot, Laurin.  
- Collection des Palais égyptiens, février mars 1954, Caire, Sotheby & Co.  
- Vente du 30 novembre 1949, Drouot, Ader. 
- Collection Jean Pozzi, le 27 novembre 1970, Drouot, Rheims & Laurin.  
- Appartenant à M.X, 24 décembre 1930, Drouot, Lair Dubreuil.  
- Veuve Teutsch, 9-10 février 1931, Drouot, Lair Dubreuil. 100 / 150 €

20. MINIATURES  
Ensemble de sept catalogues :  
- Vente du 10 mai 1996, Drouot, Tajan.  
- Collection Emile ARTUS, 15-16-17 mai 1950, Drouot, Ader Baudoin.  
- Succession du Baron Cassel, 15 décembre 1954, Drouot, Ader.  
- Collection de M.Garnier, le 30 novembre-1er décembre 1923, Drouot, Lair Dubreuil.  
- Vente du 14 décembre 1951, Drouot, Rheims.  
- Collection de M.X, 2 juin 1961, Ader.  
- Vente du 28 mars 1963, Palais Galliera, Laurin. 100 / 150 €

21. OBJETS DE VITRINE  
Bel ensemble de 8 catalogues :  
- Collection du Docteur L.V.B., le 5 mai 1950, Drouot, Ader.  
- Vente du 3 juin 1931, Drouot, Desvouges.  
- Collection de M.X., 8 novembre 1956, Drouot, Ader.  
- Collection de Georges G.-B, 14 décembre 1949, Drouot, Ader.  
- Vente du 25 octobre 1965, Drouot, Couturier.  
- Collection de F.J., le 22 novembre 1967, Ader-Picard.  
- Vente du 30 avril 1942, Drouot, Ader.  
- Vente du 9 mars 1972, Palais Galliera, Ader-Boisgirard, Tajan, Picard. 100 / 150 €

22. Collection de 40 affiches de ventes aux enchères d’armes anciennes, de souvenirs historiques et divers, de 
1943 à 1971, avec la participation de l’expert en armes R.J Charles.  
On y joint des journaux, gazette de l’Hôtel DROUOT, revues de l’Avranchin, la Giberne…  
B.E.  150 / 200 € 
 
Liste des ventes sur demande. 
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23. Marie-Antoinette RUELLE PARDÉE 
Un Drame historique et mondial sous les tropiques. 
Sainte-Hélène. 
In-folio de 261 pages illustrées. Edition privée, 1933. 
Page de garde dédicacée par l’auteur au Général 
WEYGAND, le 5 mai 1934.  
Reliure en maroquin rouge, frappé sur le 1er plat des 
grandes armes impériales.  
A.B.E.  100 / 150 €

24. O. HOLLANDER 
Les drapeaux des régiments d’infanterie française de 
1791 à 1794. Musée militaire du souvenir, 1933.  
Exemplaire dédicacé par Jean Brunon au Général 
Weygand.  
In-4 de 82 pages illustrés de planches aquarellées, B.E.
 80 / 120 €

25. O. HOLLANDER 
Les drapeaux des demi-brigades d’infanterie de 1794 à 
1804. Leroy, Paris, 1913. 
In-folio de 156 pages illustrées de planches aquarellées. 
B.E. 80 / 120 €

26. RUBY – LABEAU 
Historique du 12e régiment de cuirassiers, Moullot Fils, 
Marseille, 1944. 
In-4 de 133 pages illustrées. Exemplaire n°43 sur Japon 
blanc.  
Page de garde avec dédicace au Général WEYGAND, 
et belle illustration de la main de Pierre BENIGNI 
représentant un cuirassier d’époque Second Empire.  
B.E.  150 / 200 €

27. Ct VERILLON 
Les trophées de la France, Leroy, Paris, 1907. 
In-folio de 154 pages illustrées. Exemplaire n°461 sur 
papier satin. A.B.E.  60 / 80 €

28. Henri CHOPPIN 
La cavalerie française, Garnier frères, Paris, 1893. 
480 pages illustrées.  
A.B.E. 100 / 150 € 

29. Maurice MENUAU 
Historique du 14e régiment de dragons, Boussod, 
Valladon, 1889. 
334 pages illustrées, aquarellées. 
A.B.E.  60 / 80 €

30. Le livre d’or du centenaire de la Légion étrangère, 
Paris, 1931. 
Exemplaire du Général WEYGAND.  
Exemplaire n°54, sur papier d’Arches, avec un dessin 
aquarellé de Pierre BENIGNI sur la page de titre.  
B.E.  200 / 300 €

31. Albert CHATELLE 
La colonne de la Grande armée. 
Edition hors-série, au nom du Général WEYGAND, 
avec planches hors-texte et dédicace.  
Dans son cartonnage.  
B.E.  100 / 150 €

32. Louis VALLET 
À travers l’Europe. Croquis de cavalerie, Firmin Didot, 
Paris, 1893. 
In-folio de 300 pages illustrées.  
Reliure toilée, à dos et coins en maroquin vert, décoré 
à l’or.  
A.B.E.  80 / 100 € 

33. André CHARPENTIER 
Feuilles bleu horizon 1914-1918. 
In-folio de 396 pages illustrées, avec dédicace au 
Général WEYGAND.  
A.B.E.  50 / 60 € 

34. André HURTRET 
Les tragédies de Vincennes, Edition Roger Franck.  
Exemplaire n°401 sur Fleur Alpha, avec dédicace au 
général Weygand.  
Dans son cartonnage.  
B.E.  50 / 60 €

Ouvrages provenants de la bibliothèque du Général Weygand (1867-1965)

30



7

35. Ensemble de preuves de noblesse lorraine 
du Sieur Nicolas Charles George GUILBERT, 
souhaitant entrer dans le corps des cadets 
gentilshommes :  
- Preuves de noblesse pour GUILBERT. 3 pages sur 
vélin. 38 x 28 cm à en-tête manuscrite « STANISLAS 
ROI DE POLOGNE, GRAND DUC DE 
LITHUANIE ». Fait le 1er octobre 1759. Signée de 
Stanislas. Cachet de cire aux grandes armes. Les pièces 
précédentes sont citées dans ce document.  
- Lettre de validation des preuves de noblesse de 
Georges GUILBERT, conseiller au Baillage de Nancy, 
par la Chambre des comptes de Lorraine. Sur vélin, à 
en-tête de Léopold Duc de Lorraine. Datée du 20 juillet 
1712. Signé Regnier. Cachet sec de la Chambre des 
comptes de Lorraine. 
- Superbes lettres patentes du Sieur George 
GUILBERT, conseiller au Baillage de Nancy. Sur 
vélin. En-tête peinte aux grandes armes du Duc de 
Lorraine Leopold. Donné le 10 juin 1712. Armoiries 
du récipiendaire peintes en bas à gauche. Signé 
« Leopold ». Avec son cachet de cire rouge au sceau du 
Duché de Lorraine, avec rubans, glands et franges avec 
passementerie de fil d’or, d’argent et de fil bleu. 
70 x 50 cm  
Dans son étui en fer blanc, avec couvercle.  
B.E. 800 / 1 000 €

36. Livre d’ordres des adjudants du 23e régiment de 
cavalerie, du 8 Brumaire An V au 9 Prairial an V 
(du 28 octobre 1796 au 28 mai 1797) 
Livre de 280 pages manuscrites. Reliure demi-cuir 
brun avec deux étiquettes manuscrites anciennes « 1 » et 
« 1796-1797 ». Plats décorés à l’aquarelle.  
Intéressant témoignage sur la vie d’un régiment en 
campagne, ce cahier regroupe les ordres du Chef de 
Brigade Noizet et les décisions relatives au régiment et 
parfois à la division à laquelle il est rattaché.  
A.B.E. 1796-1797. 500 / 600 €

 À partir de 1797, le 24e Régiment de cavalerie, devenu le 
23e, est rattaché à l’Armée de Mayence. Il est commandé 
par le chef de Brigade Pierre Noizet, septuagénaire, qui sera 
remplacé par le futur Maréchal Mortier en 1798. 

37. Congé du service de l’armée active au nom du 
maréchal des logis RONSIN du 2e Hussards 
En-tête aux grandes armes de France.  
Fait à Dijon, le 31 décembre 1826. 
Encadré sous verre.  
Époque Restauration. 80 / 100 €

38. Congé de réforme au nom du maréchal des logis 
SAUDRAY du 11e régiment de dragons 
En-tête aux grandes armes de France.  
Fait à Toul le 23 août 1829.  
Encadré sous verre.  
Époque Restauration.  80 / 100 €

Documents

36

35
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39. Maquette du carrosse impérial de l’Empereur 
Napoléon Ier 
En bois peint et cuir.  
16 x 8 cm  
B.E. XIXe siècle.  80 / 120 €

40. Ensemble comprenant 14 cavaliers premier 
Empire en plomb peint 
De fabrication espagnole. 
On joint 15 figurines à pied diverses. 
Hauteur : 9 cm environDans l’état. 100 / 150 €

41. Ensemble de 18 figurines en plomb peint 
Les chefs de l’insurrection vendéenne par Leibovitz. 
Sur socle en bois. 
Hauteur : 6  cm environ.  
Dans l’état. 100 / 150 €

42. Diorama 
Maquette du Cumberland (croiseur), bâtiment en bois 
et carton sur mer agitée, sur fond de paysage, sous 
vitrine. 
Longueur du bâtiment : 68 cm - Vitrine : 29 x 84 x 31 cm
 200 / 300 €

43. CBG  
Diorama de 31 plats d’étain représentant, sur deux 
étages, la cavalerie et l’infanterie française durant la 1ère 
G.M.  
A.B.E.  150 / 200 €

Figurines et soldats de plomb

43

42

39
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44. Deux médaillons en bois compressé à 
encadrement à suspendre en laiton doré, au 
profil :  
- Charles VI, Empereur du Saint Empire romain 
germanique.  
- Frédéric Auguste, Électeur de Saxe.  
Diamètre : 6 cm  
B.E. XIXe siècle.  150 / 200 €

45. BOZE (d’après) 
Le Roi Louis XVI en buste 
Fixé sous verre.  
5 x 7 cm  
Dans un cadre présentoir en soie et velours mauve.  
A.B.E. 100 / 200 €

46. LORTHIOR (d’après) 
Armes d’alliance du Roi Louis XVI et de la Reine Marie 
Antoinette 
Médaillon estampé en étain.  
Diamètre : 7,5 cm  
Dans un cadre en bois.  
B.E. 100 / 150 €

47. Trois médaillons :  
- L’Empereur Napoléon Ier. Médaillon en terre cuite 
patinée. 21 x 18 cm  
- Bonaparte, d’après David d’Angers. Médaillon en 
plâtre patiné. Diamètre : 15 cm  
- Napoléon III. Médaillon en plâtre à deux patines. 
25 x 22 cm 
A.B.E. 100 / 150 €

Miniatures, souvenirs, bronzes, sculptures

44

474745

46
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48. ÉCOLE ALLEMANDE DU XXe SIÈCLE 
Le Prince Eugène de Beauharnais en uniforme de général 
de division italien, portant les insignes de la Légion 
d’honneur et de grand croix de la Couronne de fer.  
Miniature ronde sur ivoire.  
Diamètre : 5 cm  
Sous verre. Cadre en bois.  150 / 250 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
Lieutenant de chasseur à cheval, vers 1810-1820 
Miniature ronde (usures).  
Diamètre : 6 cm  
Sous verre bombé, cerclé de laiton. Cadre en bois 
noirci.  
A.B.E.  300 / 400 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE  
L’Empereur Napoléon Ier en pied, les bras croisés 
Statuette en bronze.  
Hauteur : 32 cm  
A.B.E. XXe siècle.  200 / 300 €

51. Le Roi de Rome 
Petit buste en biscuit.  
Hauteur : 13 cm  
B.E. XXe siècle.  80 / 100 €

5150

4948
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52. Sapeur de la Garde 
Épreuve en bronze sur socle en marbre.  
Hauteur : 13 cm  
B.E. (léger manque au plumet).  80 / 100 €

53. ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 
Le Roi Louis XVIII portant les ordres du Saint Esprit et 
de Saint Louis 
Miniature ovale sur ivoire.  
5,4 x 4,2 cm 
Sous verre (fêle). Dans un cadre à suspendre enrichi de 
quatre fleurs de lys en laiton aux coins.  
A.B.E.  
On y joint un médaillon en laiton contenant une 
médaille bronzée au profil du Roi Louis XVIII par 
ANDRIEU. 150 / 200 €

54. L’Empereur Napoléon Ier à Sainte Hélène 
Pendule en bronze à patine foncée et patine dorée. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains (fêle). 
Mouvement à fil. Sur socle garni d’une frise et de pieds 
en bronze doré ciselé de raies de cœur et de rinceaux. 
B.E. (manque le timbre, le couvercle du mécanisme au 
dos et la clé). 
39,5 x 32,5 x 13 cm 200 / 300 €

55. Boîte à priser 
En corne compressée à décor du tombeau de l’empereur 
Napoléon Ier aux Invalides. 
5,5 x 9,7 cm  
On joint : Petite boîte à pilule en corne blonde, à 
couvercle gravé de l’Abeille (reste d’or).  
Diamètre : 5,5 cm  
B.E. XIXe siècle.  120 / 150 €

55

54

53

52
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56. Trois tabatières :  
- en corne blanchie, monture en métal argenté, 
couvercle orné de tambours. 
- en corne blonde, monture en métal argenté. 
- en ivoire, gravée le 10 mars 1843 (accident à la 
charnière) 
 150 / 250 € 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

57. Deux bagues 
L’une est au profil de l’Empereur Napoléon Ier, façon 
camée 
Montures en or.  
Poids brut total : 10 g  
A.B.E. XXe siècle. 150 / 200 €

58. Ensemble de souvenirs napoléoniens 
comprenant :  
- deux épingles de cravate à l’Aigle, en laiton et laiton 
doré.  
- une chevalière au profil de Napoléon Ier, en métal 
argenté.  
- une boîte à pilule ronde en laiton argenté à l’Aigle et 
au profil de Napoléon Ier.  
- une boîte à pilule rectangulaire en porcelaine marquée 
à l’or au « N ». Marques apocryphes de Sèvres.  
B.E. XXe siècle.  80 / 100 €

59. ÉCOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE 
Portrait d’un sous-lieutenant d’infanterie légère, vers 
1850 
Miniature ovale sur ivoire (amorce de fêle).  
8 x 6,5 cm  
Sous verre, cerclé de laiton. Cadre plaqué de 
palissandre.  
B.E.  200 / 300 €

60. ÉCOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE 
Portrait d’un lieutenant d’artillerie, vers 1850 
Miniature ovale sur ivoire. 
8 x 6,3 cm  
Sous verre, cerclé de laiton doré. Cadre en bois.  
B.E.  200 / 300 €

58

57

56

6059



13

61. Partie d’un feu en bronze, retrouvé dans les 
ruines du Palais des Tuileries 
En trois parties. Corps à décor de frise grecque, branche 
de laurier. Ceinture et anses à décor de frises de 
feuillages, mufles de lions coiffés de feuilles de laurier 
et médaillons perlés.  
Hauteur totale : 30 cm  
Dans l’état. XIXe siècle.  300 / 500 €

 Provenance : René Johnson, Expert.  
Bibliographie : Les Tuileries, grands décors d’un palais disparu. 
Editions du Patrimoine, centre des monuments nationaux. 
Paris 2016. p.161. 

62. Presse-papier rond en cristal orné d’un cristallo-
cérame représentant l’Empereur Napoléon III de 
profil.  
Diamètre : 7 cm 
T.T.B. XIXe siècle. 120 / 150 €

63. Garnitures de fenêtre en bronze plaqué : 
- à motif de palmes, d’aigles et du « N » sous couronne. 
- Poignée ornée de palmes et d’une abeille. 
- Poignée de porte en suite, en bronze ciselé, ornée de 
palmes, feuilles de laurier et de l’abeille. 200 / 250 €

64. SOUVENIR DU SIÈGE DE PARIS  
Fragment de pain contenu sous un verre bombé, avec 
tarifs des denrées durant le siège (en anglais).  
10,5 x 7,5 cm 
B.E.  60 / 80 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

62 64

6361
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65. Émile GUILLEMIN (d’après)  
Fusilier marin en 1870 
Épreuve en bronze patiné, signé sur le socle.  
Hauteur : 25 cm  
B.E.  250 / 300 €

67. Charles RICHEFEU (1868-1945) 
Le Poilu de 1918 
Épreuve en bronze patiné signée sur le socle avec 
marque de l’éditeur « VAL D’OSNE ».  
Hauteur : 21 cm  
B.E.  150 / 200 €

66. L’Alerte. Chasseur Alpin en pied 
Épreuve en régule (accident). 
Hauteur. : 26 cm 150 / 200 €

68. Étui à cigarettes 
En alpacca gravé sur une face, d’une femme (russe) 
dansant devant un phono avec inscription « KFSSR 
OKT 1945 » (République Socialo-soviétique carélo-
finnoise, oct 1945) ; sur l’autre face, une femme en 
bord de mer avec deux initiales « WJ » et « IKS ». 
Gravé à l’intérieur au nom de Walter John et Ilya 
Sadyrtz. 
Probablement un objet de prise. 
8 x 10 cm 100 / 150 €

68

67
66

65



15

69. Verre dit « Canon » maçonnique en verre taillé 
gravé, cylindrique, sur pied travaillé de losanges, oves, 
pans coupés, fond étoilé, gravé à décors symboliques, 
branches d’acacias, croix, outils, gravé dans un triangle 
flamboyant, épées croisées, compas, plumes croisées.  
Hauteur. : 19 cm 
B.E XXe siècle 250 / 300 €

70. Verre dit « canon » maçonnique du Grand Orient 
de France, en verre, cylindrique, sur pied rond, 
taillé à pointes de diamants, chiffré sur le fond 
« HG » entrelacé, gravé de décors symboliques, étoile 
flamboyante, compas, maillet, colonnes, truelle, niveau, 
ciseau, perpendiculaire, corde à trois nœud. 
Hauteur. : 15 cm 
B.E. XXe siècle. 200 / 250 €

71. Verre dit « canon » maçonnique en verre taillé, 
gravé, rond, sur base taillée à huit pans, gravé à décors 
symboliques, épées croisées, clés croisées, équerre, 
marteau, truelle, colonnes, perpendiculaire, 5 marches 
surmontées du triple triangle orné au centre d’une 
croix.  
Hauteur. : 15 cm 
B.E. XXe siècle. 200 / 250 €

72. Verre dit « canon » maçonnique en verre taillé, 
gravé, rond, sur pied à neuf pans, gravé de décors 
symboliques, épées croisées, clés croisées, triangle, 
truelle, colonnes, maillet, niveau, perpendiculaire, 
plumes croisées, compas, 7 marches, triple triangle orné 
au centre d’une croix. 
Hauteur. : 15 cm 
B.E. XXe siècle. 200 / 250 €

73. Sautoir maçonnique du 33e vénérable du Grand 
Orient de France 
Encadré sous verre.  
Présenté avec une épée de cérémonie maçonnique à 
lame flamboyante. 250 / 300 €

Franc-maçonnerie
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74. Plateau de ceinturon de la 1ère compagnie des 
mousquetaires du Roi dit « Mousquetaires gris » 
En bronze doré, à encadrement feuillagé enrichi de 
fleurs de lys aux coins et croix des mousquetaires en 
argent finement ciselé. Revers à pont et crochet en 
laiton.  
6 x 8 cm  
B.E. Époque Première Restauration.  1 500 / 2 000 €

76. Boucle de ceinturon de la 2e compagnie des 
mousquetaires du Roi dit « Mousquetaires noirs » 
En laiton, à encadrement et motif à la fleur de lys en 
argent, sur fond de drap ponceau.  
Revers doublé de peau à crochet et pontet en laiton.  
4,5 x 6,2 cm  
B.E. Époque Première Restauration.  1 000 / 1 500 €

Mousquetaires du roi, 1814-1815

75. Plateau de ceinturon de la 2e compagnie des 
mousquetaires du Roi, dit « Mousquetaires noirs » 
En laiton argenté, pourtour et fleurs de lys de la croix 
dorés. Revers étamé, à pontet à deux ardillons et 
crochet.  
8 x 9 cm  
B.E. Époque Première Restauration. 2 000 / 3 000 €
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77. Casque de la 2e compagnie des mousquetaires du Roi dit « Mousquetaires noirs » 
Modèle 1814, à cimier à chenille et crinière. Bombe et cimier en cuivre argenté.  
Plaque à la croix des mousquetaires en argent, à bordure et fleurs de lys dorées ainsi que la bordure de la visière et de la 
nuquière. 
Bandeau avec inscription « Alterius Jovis. Altera Tela ». 
Jugulaires à écailles. 
Chenille et crinière en crin noir. Coiffe intérieur en cuir et soie noir. 
B.E. (a été restauré). Garnitures de la visière et cuir de la coiffe anciens mais postérieurs. Attaches des jugulaires à floches 
postérieures. 
Époque Première Restauration. 10 000 / 12 000 €
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78. Épée à une main et demi 
Monture en fer, pommeau rond, garde à deux quillons. 
Fourreau postérieur recouvert de cuir. Lame à arête 
médiane.  
Dans l’état. XVIe siècle.  200 / 300 €

79. Long couteau de vénerie 
Poignée en ébène à trois boutons de rivure. Monture 
en argent poinçonné. Garde à deux quillons boulés 
inversés décorés au trait. Lame cintrée à dos plat 
et contre tranchant. Fourreau en cuir, (ancien mais 
postérieur), à deux garnitures, chape en argent, 
bouterolle en fer décorée en suite au trait. 
A.B.E. Époque Louis XVI. 300 / 400 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

80. Couteau de vénerie 
Poignée en ébène à trois boutons de rivure ovales. 
Monture en argent. Garde à deux quillons boulés 
inversés, poinçonnée et décorée au trait. Lame cintrée 
à dos plat et contre tranchant. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en argent découpé, décoré en suite. 
B.E. Époque Louis XVI. 400 / 600 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

81. Couteau de vénerie 
Poignée en corne, à pans (fêle). Monture en bronze 
ciselé, pommeau en animal fantastique, virole 
feuillagée, quillons et clavier formés par un dragon 
déployant son aile. Lame du XVIIIe siècle, à dos, gravée 
d’un profil et d’entrelacs.  
A.B.E. (Remontage) XIXe siècle.  200 / 300 €

82. Sabre d’officier d’infanterie montée  
Poignée en bois à filigrane lamé en laiton. Monture en 
laiton avec restes de dorure. Garde à coquille ajourée 
à la fleur de lys. Forte lame à la Cassaignard (restes 
de dorure), gravé de personnages, trophées d’armes et 
motifs cabalistiques.  
Fourreau en cuir brun (épave) à trois garnitures en 
laiton doré et deux anneaux.  
E.M. Vers 1780.  500 / 600 €

83. Sabre d’officier d’infanterie sarde 
Poignée recouverte de cuir avec reste de filigrane en 
laiton. Monture en laiton, garde à deux branches. 
Lame cintrée à pans creux, gravée « VIVE LE ROY 
DE SARDAIGNE » sur une face et des armes sardes 
sur l’autre. Avec un fourreau d’époque en cuir brun 
(manque à la bouterole).  
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.  200 / 300 €

Armes blanches des XVIIIe au XXe siècles
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84. Sabre de dragon ou de chasseur à cheval modèle 
1790.  
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane 
simple. Monture en laiton. Garde à panier à trois 
branches. Lame poinçonnée, courbe, à dos et talon plat, 
contre tranchant et pans creux.  
Fourreau en cuir postérieur à deux garnitures en laiton, 
deux anneaux et dard en fer. 
B.E. 2 000 / 3 000 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

85. Sabre d’officier volontaire.  
Poignée recouverte de cuir avec triple filigrane, 
monture en laiton doré et ciselé. Pommeau au casque 
empanaché, calotte à longue queue, garde à coquille 
ajourée au « lion grimpant », lame cintrée à dos plat, 
pans creux et gouttière. 
B.E. S.F. Époque révolutionnaire. 1 500 / 2 000 €

86. Sabre d’officier volontaire 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en 
laiton ciselé et doré. Pommeau au bonnet phrygien, 
garde à coquille ajourée au coq. Lame de cavalerie à dos 
plat, pans creux et gouttière. 
B.E. S.F. Époque révolutionnaire. 1 500 / 2 000 €

87. Sabre d’officier volontaire 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en 
laiton doré et ciselé. Pommeau au casque empanaché, 
calotte à longue queue, garde à coquille ornée d’un 
trophée composé d’un homme tenant une pique, de 
flambeaux, de drapeaux, marqués « vive la liberté » 
et « Fédérasion ». Lame cintrée à dos plat gravé 
« Klinglenthal » à pans creux et gouttière, gravé au tiers 
de rinceaux et trophées d’armes (restes de dorure). 
B.E. S.F. Époque révolutionnaire. 1 500 / 2 000 €

88. Sabre d’officier volontaire 
Poignée entièrement filigranée de laiton, monture en 
laiton ciselé et doré. Pommeau au casque empanaché, 
calotte à longue queue, garde à coquille ajourée, au 
lion grimpant, à l’étendard aux trois fleurs de lys et 
médaillon marqué « vive la patrie » avec devise « vainqre 
ou mourir ». Lame à dos plat, pans creux et gouttière. 
B.E. S.F. Époque monarchie constitutionnelle.
 1 500 / 2 000 €
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89. Sabre de garde nationale type Briquet 
Monture en bronze (Manque la branche de garde).  
Lame gravée « Garde Nationale » et « Protège la Liberté ». 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (bouterolle 
postérieure).  
Dans l’état (accidents et oxydations). Vers 1790.  
On y joint un couteau de vénerie à poignée en ébène 
et garde en fer, dans l’état, sans fourreau, vers 1780. 
 200 / 300 €

90. Sabre type 1796 britannique 
Poignée recouverte de galuchat. Monture nickelée, 
garde à trois branches. Lame courbe signée au talon 
de « Mole ». Fourreau en cuir brun à deux garnitures 
nickelées. 
A.B.E. Fabrication tardive pour l’export. 100 / 120 €

91. Épée d’officier d’état-major 
Fusée à plaquettes d’ébène quadrillé, monture en laiton 
ciselé et doré, calotte enrichie de frises végétale et de 
foudres d’état major. Garde à une branche feuillagée, 
clavier ajouré orné de drapeaux, instruments de 
musique, faisceaux de licteur, d’un soleil rayonnant à 
visage humain et de têtes de lions, orné d’un médaillon 
en argent ciselé d’un casque antique, d’un drapeau et 
d’un faisceau de licteur. 
Lame triangulaire gravée, dorée, bleuie au tiers (usures). 
Fourreau ancien postérieur, en cuir à deux garnitures 
en laiton. 
A.B.E. Époque Premier Empire. 2 000 / 2 500 €

92. Épée d’officier 
Monture en laiton ciselé. Fusée à plaquettes de nacre 
qui manquent. Garde à une branche, clavier à la toile 
d’araignée. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en cuir, (cassé à deux endroits), à deux 
garnitures en laiton gravé. 
Dans l’état. Époque Restauration. 200 / 250 €

93. Sabre de style des officiers des chasseurs à cheval 
Poignée en bois strié en losanges. Monture en laiton 
ciselé. Calotte tête de lion. Garde à une branche, à 
quillon courbe vers le bas et deux oreillons, celui de 
face orné d’une minerve et gravé au dos d’une fleur. 
Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, 
dorée et bleuie au tiers à décor de feuillages, soleil et 
trophées d’armes. Fourreau en laiton à une crevée en 
cuir ornée de croisillons, deux pitons et deux anneaux 
en laiton. 
B.E. De style Ier Empire. 1 500 / 2 500 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

94. Sabre d’officier de cavalerie légère 
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, garde à 
une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe 
à dos plat, damas, décoré à l’or de signes cabalistiques.  
Fourreau ancien mais postérieur en tôle de fer à trois 
garnitures en laiton.  
A.B.E. Époque Consulat.  500 / 600 €
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95. Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée en bois quadrillé (fêle). Monture en laiton, 
garde à une branche et deux oreillons en navette. 
Lame courbe signée « Ve A.K. » au talon, à dos plat et 
pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers à décor de 
trophées d’armes et fleurettes.  
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux 
(accident au milieu du fourreau).  
A.B.E. Époque Consulat - Premier Empire.  600 / 800 €

96. Sabre d’officier de cavalerie légère  
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, garde à 
une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe 
signée « A.K. » au talon, à dos plat et pans creux, gravée, 
dorée et bleuie au tiers à décor de trophées d’armes et 
fleurettes (piqûres).  
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. Époque Consulat - Premier empire. 600 / 800 € 
 
On notera la présence, de même provenance, d’un sabre au 
même modèle dont la lame est signée de la veuve de notre 
fourbisseur (voir lot précédent). 

97. Sabre d’officier de cavalerie dit à garde de bataille 
Poignée recouverte de cuir à filigrane simple. Monture 
en laiton. Garde à une branche et coquille à jours. Lame 
à dos rond, contre tranchant, gouttière et pans plat, 
gravée au tiers (piqûres). Fourreau en tôle de fer à trois 
garnitures en laiton découpé, deux anneaux et dard en 
laiton.  
A.B.E. Époque Restauration. 2 000 / 3 000 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

98. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture 
en laiton, garde à deux branches. Lame courbe avec 
restes de bleui et d’or au tiers.  
Fourreau en cuir à chape en laiton (manque la 
bouterole).  
A.B.E. (Usures). 100 / 150 €
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99. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 
Poignée recouverte de galuchat (manque le filigrane). 
Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches. Lame 
courbe à dos arrondi avec marquage, contre-tranchant, 
pans creux et gouttière. 
Dans un fourreau type 1855 en tôle de fer à deux 
bracelets. 
E.M. 150 / 180 €

100. Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à trois branches. Lame courbe à pans creux. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 
A.B.E. 200 / 250 €

101. Sabre de cavalerie légère modèle 1822 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en 
laiton, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat de 
Châtellerault, datée de Juillet 1889. Fourreau en tôle 
de fer à un bracelet.  
E.M. (Oxydations).  100 / 150 €

102. Deux sabres d’officiers de cavalerie légère, 
modèle 1822 allégé et deux baïonnettes modèle 
1874 Gras 
Dans l’état (oxydations et manques). 150 / 200 €

103. Sabre de cavalerie légère troupe modèle 
1822 / 82 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture 
en laiton. Garde à trois branches. Lame courbe à dos 
plat, gravée « Mre d’Armes de Chat. Juin 1877 Cavalie 
Lere Mai 1822 », à contre tranchant, pans creux et 
gouttière. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
T.B.E. Sabre et fourreau au même numéro. 200 / 300 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.
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104. Sabre de sapeur sous-officier 
Monture en laiton. Poignée au coq hurlant à cou à pan. 
Garde à deux quillons recourbés vers le bas, bordée au 
trait. Lame courbe à dos plat, contre tranchant, gravée 
au tiers de trophée d’armes, feuillages et rinceaux, 
signée au talon de « Coulaux frères Klingenthal », avec 
reste de dorure. Fourreau en bois recouvert de cuir à 
deux grandes garnitures en laiton découpé décoré au 
trait. 
B.E. Époque 1830. 800 / 1 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

105. Sabre ottoman dit Yatagan 
Poignée à plaquettes d’ivoire marin.  
Monture en laiton avec corail (manques). Lame avec 
marquages.  
Fourreau en bois avec restes de cuir, à garnitures en 
laiton.  
A.B.E.  500 / 600 €

106. Sabre ottoman Pala 
Poignée à plaquettes d’ivoire marin, à trois boutons de 
rivure (manque un bouton sur une face). Monture en 
laiton à deux quillons en olive à décor de quadrillages.  
Lame courbe à fort contre tranchant, en damas, avec 
marquages à l’or d’inscriptions en arabe. Fourreau 
recouvert de chagrin à deux grandes garnitures à décor 
quadrillé en suite et un bracelet à deux anneaux.  
A.B.E. XIXe siècle.  1  000 / 1 500 €

107. Cimeterre ottoman à lame persane 
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde à 
deux quillons droits à jours, boulés, et à deux oreillons. 
Lame courbe persane à dos arrondi et contre tranchant, 
signée au talon. Fourreau en bois recouvert de cuir à 
couture métallique. Chape à dos et longue bouterolle 
en laiton découpé. 
B.E. Époque 1830. (Chappe gravée « Mafre à Versailles » 
postérieurement). 2 000 / 2 500 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.
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108. Sabre de cavalerie prussien type 1852 
Poignée recouverte de cuir. Monture en fer poinçonnée 
« 3E ». Garde enveloppante. Lame courbe, à dos plat, 
pans creux, poinçonnée au talon de Weyersberg & 
Stamm. 
A.B.E. S.F. 150 / 200 €

109. Sabre d’officier de cavalerie prussien modèle 
1852 
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture 
en fer. Garde enveloppante. Lame cintrée à dos 
marquée de « Carl Eickhorn » au talon. 
Avec sa dragonne. 
A.B.E. S.F. (oxydations). 150 / 180 €

110. Glaive de fascine prussien 
Monture en laiton, garde à deux quillons en « S », 
matriculé « 6 G.A.2.22 ». Lame en mauvais état.  
A.B.E. S.F. Vers 1870.  60 / 80 €

111. Sabre de cavalerie prussien modèle 1889 
Poignée en matière synthétique. Monture en fer, garde 
en fer à l’Aigle. Lame à dos ramené à la pointe d’Alex 
Coppel.  
Fourreau en tôle de fer « 10.U.4.14. ».  
A.B.E.  150 / 200 €

113. Épée de haut fonctionnaire ou d’ambassadeur de 
Belgique 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en 
laiton à décor de motifs rocaille, fleurs et têtes de 
femmes. Garde à deux branches, et clavier aux Grandes 
Armes de Belgique ceintes de la devise « L’Union fait la 
Force ».  
Lame de Jules FONSON à Bruxelles, gravée à moitié de 
rinceaux feuillagés.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravé de 
motifs rocaille.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  300 / 400 €

115. Sabre d’Officier d’Infanterie modèle 1882 
Garde à quatre branches. Lame droite. Fourreau nickelé. 
A.B.E. 100 / 150 €

116. Cinq sabres 
Deux sabres 1882 d’infanterie (un S.F.), deux modèles 
1855 (un S.F.) et une épée de sous-officier d’époque 
Monarchie de Juillet.  
Dans l’état (Oxydations et manques).  150 / 200 €
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117. Sabre d’officier supérieur monté 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
cuivré à cinq branches. Lame courbe à dos rond, contre 
tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un 
bracelet avec une dragonne en cuir. 
A.B.E. Vers 1900. 200 / 250 €

118. Sabre d’officier de cavalerie 
Poignée en bois. Monture en laiton, garde à une 
branche et deux oreillons. Lame courbe (piquée).  
Fourreau en laiton à deux bracelets.  
A.B.E. Remontage composite.  200 / 300 €

119. Sabre de sapeur 
Monture en bronze, garde à tête de coq. Lame datée 
1886. Fourreau en fer à deux bracelets.  
A.B.E. (Remontage composite).  200 / 300 €

120. Sabre de cavalerie lourde britannique.  
Poignée en caoutchouc compressé. Monture en fer, 
garde à coquille. 
Fine lame droite, à dos. 
Fourreau en tôle de fer, à deux anneaux fixe de 
suspente. 
E.M. Vers 1900 (piqures). 60 / 80 €

121. Sabre de cavalerie pour l’export 
Poignée en caoutchouc durci. Monture en fer. Garde à 
coquille. Lame à dos plat gravée « Manufacture d’Armes 
de Châtellerault J.H. » et pans creux. 
A.B.E. S.F. Fin du XIXe siècle (oxydations).  100 / 150 €

122. Sabre d’officier de cavalerie modèle fantaisie 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en métal 
nickelé. Garde à sept branches. Lame droite à gouttière 
type modèle 1882, gravée « Manufacture d’armes de 
Châtellerault » et datée « mars 1901 ». Fourreau en tôle 
de fer nickelé. 
B.E. 150 / 250 €

123. Sabre d’officier de cavalerie légère 
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en 
laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite à 
gouttières. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. 
B.E. Vers 1900 / 1914. 150 / 250 €
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124. Épée à branches de style XVIIe siècle 
Fusée filigranée de cuivre. Pommeau et 
garde à pas d’âne, deux quillons droits 
et coquille à multi-branches en bronze. 
Lame droite à arête médiane et gouttière 
au talon. 
B.E. XIXe siècle. 300 / 350 €

125. Épée à branches de style XVIIe siècle 
Fusée filigranée de fer. Garde à multi 
branches, à pas d’âne et anneau, à deux 
longs quillons recourbés. Lame droite à 
arête médiane. 
XIXe siècle. 200 / 300 €

126.  Épée de style XVIIe siècle 
Fusée filigranée de cuivre. Pommeau en 
olive. Garde à une branche à deux longs 
quillons droits, à pas d’âne et anneau. 
Lame droite à gouttières. 
XIXe siècle. 200 / 300 €

127. Épée médiévale de style médiéval w, 
fabrication moderne 
Poignée en bronze, lame droite. 
On y joint un fleuret à coquille et une 
carabine Flaubert en M.E. 50 / 70 €

128. Lot de deux lames de sabre et deux 
fourreaux allemands, fin XIXe siècle. 
On y joint : deux fourreaux en cuir, 
(incomplets, accidents), et un sabre 
briquet de fouille. 100 / 150 €

129. Lot : 
- couteau africain, manche en bois, lame courbe à deux 
tranchants. 
- poignard d’Afrique du Nord, en bois, os, cuir. Lame 
courbe gravée. 
- fourreau de dague en lézard. 
- embout de bâton de marche africain. 
- sabre africain, poignée en bois, fourreau en cuir.
 100 / 150 €

130. Couteau Écossais dit Sgian Dubh 
Poignée en bois à décors de vannerie sur le devant 
rehaussé d’un cloutage aux angles, garnitures en argent 
gravé, ciselé, lame droite frappée « Lord Byron’s Knife », 
pommeau gravé d’initiales KAMC.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en argent, découpé à 
jours, gravé. 
B.E.  200 / 300 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.
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131. Deux petites dagues de bureau :  
- Poignée en ivoire (fêle) monture en fer, fourreau en 
écaille, garniture en fer découpé. 
- Petite dague du type vendetta corse, poignée en ébène 
à facettes, monture en argent découpé gravé, lame à 
dos à contre tranchant gravée d’une tête de maure. 
Fourreau en ébène à deux garnitures en argent découpé. 
B.E. Vers 1890  /  1900 150 / 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

132. Deux couteaux de bureaux : 
- l’un en ivoire sculpté, lame à dos rond. 
- le second, avec une poignée en argent gravé d’un 
cœur, à pommeau mobile recouvrant un cœur en or, 
lame courbe à arête médiane à dos scie, marquée J. 
Bastet.  
Vers 1900. 100 / 150 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

133. Couteau à cran d’arrêt 
Poignée à plaquettes de corne avec poussoir, lame 
légèrement courbe à dos plat à contre tranchant, pans 
creux.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer découpé. 
B.E. Vers 1900. 150 / 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

134. Casse-tête Kanak.  
A.B.E. 80 / 100 €

135. Deux poignards marocains dits Koumya 
Poignées en bois. Garnitures et fourreaux en laiton. 
On y joint une poire à poudre. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 100 / 120 €

136. Sabre d’Afrique du Nord dit Flissah. 
Monture en fer et cuivre, gravée. Fine lame à dos 
décorée. 
B.E. S.F. 
On y joint un fusil Moukalah en M.E. 80 / 100 €

137. Sabre type Katana 
A.B.E. S.F. Asie du Sud Est. Fabrication artisanale.
 150 / 200 €

138. Dague de SA modèle 1933 
Poignée en bois marron avec sigle. Monture nickelée. 
Lame de « RZM M7 / 66 1940 », avec devise « Alles 
Für Deutschland ». Fourreau peint en marron à deux 
garnitures nickelées. 
Avec son attache en cuir à mousqueton et son passant 
en cuir pour ceinturon. 
B.E. 400 / 500 €

138

135

135

133

137
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139. Couteau d’abattage du Service du travail RAD 
modèle 1934 
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture nickelée. 
Lame gravée « Arbeit Adelt » (le travail anoblit). 
Fourreau peint en noir à deux grandes garnitures 
décorées. 
A.B.E. (piqures par endroit). 400 / 500 €

140. Dague du RLB modèle 1938 des cadres 
supérieurs 
Poignée recouverte de cuir avec motif. Garde à l’aigle 
à deux quillons en laiton argenté. Lame de « Paul 
Weyerberg Solingen ». Fourreau recouvert de cuir à 
trois garnitures en laiton (désargenté). 
B.E. Avec une double bélière. 600 / 700 €

141. Dague d’Officier de Marine modèle 1938 
Poignée en bakélite blanche. Monture et fourreau en 
laiton. Lame gravée de « Eikhorn Solingen ». 
B.E. 2e G.M. 400 / 500 €

142. Grande-Bretagne 
Longue baïonnette à douille type Brown Bess. Lame 
triangulaire de 43 cm à deux pans évidés. 
Longueur douille : 10,1 cm 
XVIIIe siècle. Pièce de fouille. 20 / 30 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

144. Baïonnette Lebel, modèle 1886 
Poignée en métal blanc. Fourreau en fer. 60 / 80 €

144

141
140

139
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Armes à feu des XVIIIe et XIXe siècles

145. Pistolet de cavalerie à silex modèle 1733, utilisé 
par la Maréchaussée de Lyon 
Canon rond, à pans au tonnerre, gravé sur le pan 
supérieur « MARECHAUSSEE DE LYON ». Platine 
frappée « SE » sous couronne, « P.GIR(..) COMP » 
(Pierre Girard) et chien à corps plat. Calotte à oreilles. 
Garnitures en laiton découpé. Monture en noyer (petite 
enture au-dessus de la platine). Baguette en bois à 
pastille en fer.  
Longueur : 43 cm (plus court que le règlement).  
A.B.E. (Nettoyé, petites piqûres).  1 200 / 1 500 €

146. Long pistolet d’officier de cavalerie à silex 
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine en laiton, 
signée « COLAS A SEDAN » et chien en fer, à corps 
plat. Garnitures en laiton découpé et gravé.  
Monture en noyer sculpté, avec renfort de laiton à la 
bouche et reste de marquage « BC » avec palme (manque 
de bois à la calotte, enture au-dessus de la platine). 
Baguette en fanon à embout en laiton.  
Longueur : 61 cm  
A.B.E. Vers 1750. 2 000 / 3 000 €

147. Pistolet de basque à silex 
Canon rond, à pans au tonnerre, à balle forcée, avec 
restes de gravure et d’or. Platine signée « DURAND 
A LANGOGNE » et chien à corps plat. Calotte en tête 
d’aigle et garnitures en argent repoussé (réparation au-
devant de pontet). Crosse en noyer marbré. 
A.B.E. Vers 1760.  400 / 600 € 
 
Durand, arquebusier à Langogne (Lozère), vers 1760. 

148. Pistolet de cavalerie à silex modèle 1763-66 
Canon rond à méplats au tonnerre, avec poinçon. 
Queue de culasse gravée 1763 (restes). Platine 
poinçonnée d’Honoré Blanc et gravée « Manufre Royle 
à St Etienne », chien à corps plat. Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer (petits accidents). Baguette en fer 
marquée « D 80 » 
Longueur : 39 cm  
A.B.E. (Nettoyé, tâches d’oxydation).  800 / 1 200 €

148

147

146

145
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149. Petit pistolet d’officier à silex 
Canon rond incrusté au tonnerre et sur la queue de 
culasse de laiton ciselé et d’un profil de femme en fer. 
Platine et chien a corps plat incrusté de laiton en suite, 
signé sous la platine « G.NAVE ». Pontet (cassé), contre 
platine, calotte à oreilles en laiton ciselé de rinceaux 
feuillagés, rehaussé d’un profil ciselé en fer argenté.  
Monture en noyer sculpté (nombreux accidents et 
restaurations).  
Dans l’état. Milieu du XVIIIe siècle. 400 / 600 € 
 
Présenté dans un coffret moderne en bois, avec une poire à 
poudre en cuivre de la fin du XIXe siècle

150. Mousqueton à silex de cavalerie modèle 1777 
Canon rond à méplat au tonnerre. 
Platine gravée « MRE DE CHARLEVILLE » et chien à 
corps rond (piqures). 
Garnitures en laiton, grenadière en fer. Crosse en noyer 
à joue (traces d’insectes). Baguette en fer, porte une 
étiquette de collection en aluminium T51. 
E.M. (piqures de la platine et accidents au bois). 
 1 000 / 1 500 €

151. Pistolet d’arçon à silex modèle 1777, 1er type 
Canon rond à méplats au tonnerre, daté 79 et 
poinçonné. Coffre en laiton gravé St Etienne. Crochet 
de ceinture en fer.  
Crosse en noyer avec restes de marquages « 1779 ».  
A.B.E. (Nettoyé, Piqûres). 500 / 600 €

152. Pistolet à silex 
Canon à bronze rond à la bouche, à pans au tonnerre, 
gravé. Platine et chien col de cygne à corps plat gravé. 
Garnitures en laiton décoré. Crosse en noyer en partie 
sculpté avec décor de fils d’argent. Baguette en fanon.  
B.E. Vers 1760-1780.  800 / 1 200 €

152

151

150

149
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153. Curieux tromblon à silex transformé à percussion 
à baïonnette 
Canon rond évasé vers la bouche, à pans au tonnerre. 
Coffre en bronze (type pistolet 1777). Pontet en 
bronze. Baïonnette triangulaire repliable maintenue par 
système de pontet. Baguette en fer à embout en bronze. 
Plaquette de couche en fer. Crosse à joue en noyer. 
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle, transformé vers 1830. 
(Oxydation, piqûres).  400 / 500 €

154. Briquet de table à silex 
Coffre ouvrant sur le côté, gravé d’un chien sur le 
dessus et crosse boulée en laiton. Chien à mécanisme 
extérieur, batterie et pied double en fer. Porte mèche 
sur le côté du coffre.  
B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
 400 / 500 €

155. Briquet de table à coffre, à silex 
Coffre en fer à réserve par portière coulissante sur 
le devant. Crosse en noyer à joues arrondies, pied de 
support en fer forgé. 
T.B.E. Vers 1780. 500 / 600 €

156. Rare petit pistolet de voyage à coffre à silex, deux 
coups 
Canons ronds rayés, superposés, à balles forcées. 
Coffre gravé. Pontet en fer. Sécurité à l’arrière du 
chien. Sélecteur de canon par clé sur le côté gauche. 
Crosse en noyer finement quadrillé. 
T.B.E. Vers 1780 / 1800. 600 / 800 €

157156

155

154

153

157. Ravissant petit pistolet double, à silex, de basque 
Canons ronds à balles forcées en table. Coffre finement 
gravé d’animaux, singes et chiens. Double détente. 
Sécurités à l’arrière des chiens. Pontet en fer étoilé. 
Belle crosse en noyer finement quadrillé, enrichie d’un 
cloutage d’argent sur le dos. 
T.B.E. Époque Directoire / Consulat. 800 / 1 000 €
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158. Paire de pistolets à silex d’officier, petit modèle 
dit de voyage. 
Canons à pans, rubans, damas avec reste de frises d’or. 
Platines et chiens col de cygne à corps plats. Bassinets 
en fer à pare étincelles. Garnitures en fer uni découpé. 
Crosses en noyer quadrillé. Baguettes en fanon a 
embout ivoire, tire bourre et écouvillon. 
B.E. Vers 1810 / 1820. 1 200 / 1 500 €

159. Pistolet à silex de gendarmerie modèle AN IX 
Canon rond, à pans au tonnerre, marqué « X ». Queue 
de culasse gravée « M an 9 ». Platine gravée « Maubeuge 
Manufre Nle »(restes). Garnitures en fer poinçonné. 
Crosse en noyer avec cheville regravée « RF ».  
Baguette en fer non au modèle.  
A.B.E.  400 / 600 €

160. Pistolet d’arçon à silex réglementaire britannique 
Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine frappée 
« GR », « TOWER » et à la couronne, chien à corps plat. 
Garnitures en laiton, crosse en noyer, avec poinçons 
dont un au monogramme royal daté 1800. 
A.B.E. Époque Ier Empire. 300 / 400 €

161. Pistolet d’arçon à silex transformé civilement à 
percussion modèle An XIII.  
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1812. 
Platine et chien à corps rond avec traces de marquages. 
Garnitures en laiton poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet daté 1812, baguette en fer. 
A.B.E. (piqures). 400 / 500 €

162. Paire de pistolets à silex transformés à percussion 
Canons ronds damas, légèrement tromblonnés aux 
bouches. Queue de culasse et garnitures finement 
gravées. Platines à corps plats et chiens à corps ronds. 
Pontets repose-doigt. Calottes octogonales gravées 
d’urnes fleuries et rinceaux. Crosses en noyer finement 
quadrillé, pièces d’argent ovale coté contre platines. 
Baguettes en fer 
A.B.E. (fêle à l’un des fûts).  1 000 / 1 200 €

162

161160

159
158
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163. Fusil à silex de récompense « Donné par le Roi » 
modèle 1817 
 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné au tonnerre et 
daté «1817». Platine gravée « Manuf Royale de Versailles ». 
Garnitures en laiton (restes d’argenture). Crosse en noyer 
frappée « JD » et « LANSRIN ». 
 
Pièce de pouce « Vive le Roi » aux grandes armes de France 
et plaque d’attribution incrustée dans la crosse gravée 
« Donné par le ROI au Sr Papoin (Bernard) », en argent. 
Étiquette des collections DENIS en laiton ajouré au chiffre 
« 765 ». 
Avec une baïonnette à douille.  
B.E. Époque Restauration. 4 500 / 5 500 €

 Papoin Bernard, meunier, Commune de Lorey (Orne) 
Armée royale de Basse Normandie, Division d’Ambrières, chef de 
bataillon. 

Détail du lot 163
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164. Pistolet à silex de garde du corps du roi, 
deuxième modèle 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. 
Platine frappée « MRE ROYALE DE VERSAILLES ». 
Garnitures en laiton doré. Calotte aux trois fleurs de 
lys, crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer. 
B.E. Époque restauration. 1 500 / 2 000 €

165. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T Bis, 
construit neuf 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 
« 1853 ». Queue de culasse frappée « Mle 1822 T Bis ». 
Platine à corps plat gravé « Mre Imple de Mutzig » et 
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. 
Crosse en noyer, avec marquages de Mutzig au même 
numéro que le canon.  
A.B.E. (Tâches d’oxydation).  300 / 400 €

166. Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 Tbis 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Queue 
de culasse gravée « Mle 1822 T ». Platine « Mre Rle de 
Mutzig ». Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en 
fer. 
A.B.E. 300 / 400 €

167. Fusil à percussion d’infanterie modèle 1822 Tbis. 
Canon rond à méplats au tonnerre, avec marquages 
et poinçons, queue de culasse marquée 1822 T BIS. 
Platine gravé « Mre Rle Mutzig ».  
Garnitures poinçonnées, crosse en noyer à joue avec 
cachet (traces d’insectes), baguette en fer. 
B.E.  
Longueur totale : 141,5 cm 300 / 400 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

168. Fusil à percussion d’infanterie modèle 1822 Tbis 
Canon rond à méplats au tonnerre, avec marquages 
et poinçons, queue de culasse marquée 1822 T BIS. 
Platine gravé « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures en fer 
poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet (traces d’insectes). Baguette 
en fer. 
B.E.  
Longueur totale : 140 cm  300 / 400 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

166

167

165
164

Détail 164

168
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169. Pistolet à silex  
Modèle des gardes du corps du 
Roi 2e type, modifié pour la Garde 
nationale. 
Canon rond poinçonné et frappé au 
tonnerre « 13e Lon 312 ». Platine gravée 
« Manuf Rle de Maubeuge ». 
Garnitures en laiton découpé. Calotte 
aux lys martelés, crosse en noyer, 
baguette en fer.  
Époque Louis Philippe. 1 200 / 1 500 €

 Provenance : Collection du Docteur 
Houssais.

170. Fort et court tromblon à silex 
Canon rond à pans au tonnerre, gravé, ciselé et décoré d’incrustations de laiton. Platine à corps rond, chien col de cygne 
(réparation), garnitures en bronze. Crosse en noyer en partie quadrillé. 
E.M. Balkans. XIXe siècle (manque la baguette).  
Longueur totale : 76,5 cm 400 / 500 €

171. Fort et long tromblon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre entièrement gravé, ciselé et décoré d’incrustations de cuivre. Platine et chien col de cygne 
européens, à corps ronds gravés. Garnitures en bronze ciselé. Crosse en noyer en partie quadrillé. 
E.M. Balkans XIXe siècle (manque la baguette).  
Longueur totale : 90 cm 500 / 600 €

171

170

169



36

172. Mousqueton à tringle modèle 1840 
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de culasse frappée MLE 1840. Platine arrière gravée « MRE RLE DE MUTZIG ». 
Garnitures en fer, tringle en laiton et fer. Crosse en noyer avec traces de cachet et cheville, porte une étiquette de collection 
en aluminium T14. 
A.B.E. Oxydation.  
Longueur du canon : 54 cm - Longueur totale : 93 cm 500 / 600 €

173. Paire de pistolets à coffre à percussion 
Canons ronds, damas, à balle forcée. Coffres unis. 
Détentes rentrantes. Belles crosses en ébène. 
T.B.E. Vers 1830 / 1840. 300 / 400 €

176. Pistolet à coffre à percussion 
Canon rond à balles forcées, coffre gravé et signé 
PEYRET à Lyon, crosse en ébène, à calotte ouvrante. 
On y joint un pistolet à percussion d’officier dans 
l’état. 
A.B.E. Vers 1840. 200 / 250 €

176

175

174

173

172

177

174. Paire de pistolets à coffre, à système à percussion 
par en dessous 
Canons ronds, damas, rayés, gravés aux tonnerres. 
Chiens sous canons. Détentes en anneau. Crosses en 
noyer sculpté verni. Pommeaux avec baguettes de 
chargement noyées dans les crosses. 
T.B.E. Vers 1840. 700 / 900 €

175. Petit pistolet de basque à coffre, à percussion, à 
balle forcée 
Canon rond bleui, à pans au tonnerre. Coffre gravé. 
Détente rentrante. Crosse en ébène sculpté. Garnitures 
en fer. 
B.E. Vers 1840 / 1850. 120 / 150 €

177. Paire de pistolet à percussion d’officier 
Canon à pans, damas, rayures cheveux. Platines arrières 
à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en fer, 
uni. Crosses en noyer, baguettes en fer. 
A.B.E. Vers 1840. 600 / 800 €
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178. Coffret de pistolets de duel à percussion par « GASTINNE RENETTE » 
 
En chêne, avec écusson en laiton monogrammé « MG » sur le couvercle, gainé de feutre vert, signé à l’or à l’intérieur du 
couvercle « GASTINNE RENETTE PARIS », il contient :  
 
- Une paire de pistolets à percussion. Canons à pans, rayés, rebronzés, numérotés, signés sur les pans supérieurs « Fni par 
Gastinne Renette à Paris ». Platines à corps plats et chiens à corps ronds, gravées de rinceaux feuillagés. Pontets repose-doigt 
monogrammés « MG » bronzés. Calottes jaspées. Crosses en beau noyer marbré, en partie quadrillé.  
 
- Avec ses accessoires, maillet, moule à balle à coupe fil, boîtes à calepin et amorces, démonte cheminée, tournevis, dosette à 
poudre.  
Avec sa clé.  
A.B.E. (Petits trous au feutre et infimes piqûres). Vers 1850.  3 000 / 3 500 €
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179. Fusil à percussion d’infanterie modèle 1842 T. 
Canon rond à méplats au tonnerre, avec marquages et 
poinçon, queue de culasse marqué 1842T. 
Platine gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en fer 
poinçonné. 
Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer. 
A.B.E.  400 / 500 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

180. Carabine Suisse à percussion modèle 1842-50 
Canon rond avec tunnel directeur pour baïonnette à 
queue, à la bouche, et pans aux tonnerres avec hausse 
réglable.  
Platine avant signée « MAGNOT VAULION », double 
détente stecher, pontet repose doigt en cuivre, crosse 
en noyer avec plaque de couche à croc. 
E.M. Bois vermoulu restauré. Chien non au modèle.  
 150 / 250 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

181. Curieux pistolet tromblon à percussion de marine, 
à coffre et à baïonnette par en dessous  
Canon tromblon à bouche canard. Chien avec sécurité 
à l’arrière. Baïonnette sous canon repliable maintenue 
par un pontet en fer. Calotte en bronze à tête d’animal 
fantastique. Crosse en noyer (fêle sur un côté). 
B.E. Vers 1840 / 1850. 300 / 400 €

182. Fusil de chasse à percussion, un coup 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière. 
Garnitures en fer et en laiton. Crosse en noyer sculpté 
d’une tête de sanglier. 
A.B.E. Vers 1840. 150 / 200 €

183. Paire de pistolets à coffre à percussion et à 
baïonnette  
Canons ronds à bourrelets, tromblonnés aux 
bouches. Coffres gravés. Baïonnettes sous canons, à 
lame triangulaire, maintenue par les pontets en fer. 
Pommeaux gravés en suite. Crosses en noyer à dos plat. 
Baguettes en fer. 
B.E. 800 / 1 000 €

182

183

181

180

179
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184. Paire de pistolets à coffre à percussion 
Canons ronds à balles forcées. Coffres et chiens 
extérieurs à droites, gravé de rinceaux feuillagés. 
Détentes rentrantes. Pommeaux à portière ornés de 
masques en argent. 
B.E. Poinçon de Liège.Vers 1840. 350 / 450 €

185. Pistolet à coffre à percussion et baïonnette 
Canon à pans, avec baïonnette en dessous, à lame 
triangulaire maintenue par le pontet. Coffre gravé à 
pontet en fer gravé. Crosse en noyer quadrillé. 
B.E. Vers 1840 / 1850. 300 / 400 €

187

186

185

184

186. Petit pistolet de poche à percussion, deux coups, 
à système 
Bloc de deux canons à pans, superposés, rebleuis, 
signés sur le dessus « n°1 Picadilly London ». Platine 
avant à chien et ressort extérieur, finement ciselée. 
Mono-détente. Pontet et pommeau en argent ciselé. 
Crosse en noyer quadrillé avec pièce de pouce. Baguette 
en fer sur le côté gauche. 
B.E. (manque plaque de pommeau). 400 / 600 €

187. Rare petite paire de pistolets de voyage anglais 
Pistolets à coffre à percussion, deux coups, à canons 
tournants. 
Canons ronds à balles forcées, superposés, bleuis. 
Coffres en maillechort finement gravés et signés 
« Hawkes Moseley & Son London ». Crosses en noyer 
finement quadrillé avec pièces de pouce en argent 
incrustées. 
T.B.E. Vers 1830 / 1840. 800 / 900 €
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188. Revolver poivrière « H. COLLEVE », à percussion, 
6 coups, calibre 32 
Canon à pans, barillet et coffre ronds gravé de rinceaux 
feuillagés et de volatiles. 
Détente anneau. Bride de crosse frappée 
« H. COLLEVE BREVETE » 
Plaquettes de crosse en noyer verni. 
A.B.E. Vers 1850. 400 / 600 €

189. Revolver poivrière Mariette, quatre coups, 
calibre 38 
Faisceau de quatre canons ronds, damas, séparés. 
Carcasse arrondie gravée de rinceaux feuillagés. 
Détente en anneau. Signé sous la bride de crosse 
« Mariette Breveté ». Plaquettes de crosse en ébène. 
T.B.E. Vers 1840 / 1850. 500 / 600 €

190. Fusil de chasse à percussion deux coups 
Canons en table, platines arrières. 
Chiens et garnitures en fer gravé de rinceaux. Crosse à joue en noyer gravé de tête de cerf, baguette en bois.  
E.M. Longueur totale : 120 cm 150 / 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

191. Fusil à silex transformé à percussion 
Canon tromblonné à la bouche, à pans au tonnerre, garnitures en fer et laiton. 
Crosse en noyer.  
E.M. Vers 1850, composite, manque la baguette. 100 / 150 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

191

190

189

188
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192. Fusil de chasse à percussion deux coups 
Canons en table. Platines arrières, chiens et garnitures ciselées de rinceaux feuillagés. Crosse à joue en noyer sculpté d’une 
tête de cerf. Baguette en bois. 
B.E. Vers 1850.  
 100 / 150 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

193. Mousqueton à percussion de gendarmerie modèle 1857 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1861. Queue de culasse frappée MLE 1857. 
Platine arrière gravée « MRE IMPALE DE ST ETIENNE ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet, 
baguette en fer. 
Longueur du canon : 75,5 cm - Longueur totale : 114,5 cm 
B.E.  
 600 / 800 €

194. Fusil à percussion d’infanterie modèle US Springfield 1860 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Platine gravée US Springfield et gravée 1860. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer 
A.B.E. Manque la baguette. Enture à la crosse à partir du col.  
 200 / 250 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

194

193

192
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195. Pistolet couteau de poche de jardinier à 
percussion et lames pliantes 
Flasques en bois de cerf. 
Canon rond. Chien à anneau. Monture en fer et cuivre. 
Muni d’une lame à dos et contre tranchant, d’une lame 
scie, d’une alène et d’un tire-bouchon faisant office de 
queue de détente. 
Dans la crosse à l’arrière, une aiguille graduée en cm, 
une précelle et un centimètre. 500 / 600 €

196. Pistolet couteau de poche à percussion et lame 
pliante 
Canon rond. Flasques à plaquettes d’ivoire. Lame droite 
à dos plat. Tire-bouchon faisant queue de détente et 
poinçon. 
A.B.E. Vers 1860 (métal oxydé). 500 / 600 €

199

198

197

196

195

197. Pistolet couteau de poche à lames pliantes 
« Rodgers », à percussion, un coup 
Canon à pans en bronze, poinçonné ; flasques en corne 
en partie quadrillée. Détente pliante. Une longue lame 
droite pliante à arête médiane, une courte lame droite 
à dos signée. (Piqûres). Crosse avec réserve, moule à 
balles et précelle. 
A.B.E. Angleterre, vers 1860 (accident mécanique).
 400 / 500 €

198. Pistolet de tir système Flobert, un coup, 
calibre 6 mm 
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté. 
B.E. (Crosse cassée, réparée). 
Vers 1860 / 1870.  300 / 400 €

199. Pistolet à coffre type Flobert un coup, 
calibre 5,5 mm 
Canon rond. Coffre gravé, détente rentrante. Crosse en 
noyer. 
A.B.E. Vers 1860. 150 / 200 €
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200. Revolver à broche, six coups calibre 7 mm 
Canon à pans. Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
ébène. 
E.M. Vers 1870. 100 / 120 €

201. Revolver à broche, six coups, calibre 9 mm 
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. 
Dans l’état. 80 / 100 €

202. Revolver couteau à broche, six coups, calibre 
7 mm 
Canon à pans avec coutelas en dessous, à large lame 
à dos gravée. Carcasse, barillet et bouclier ciselés de 
rinceaux. Détente en anneau type Mariette. Plaquettes 
de crosse en ébène. 
A.B.E. Vers 1870. 800 / 850 €

203. Revolver poignard à broche six coups, calibre 
7 mm 
Canon à pans poinçonné. Carcasse et barillet unis. 
Lame pliante, droite, à arête médiane, à cran d’arrêt en 
dessous. Détente pliante. Baguette en fer. Plaquettes de 
crosse en ébène. 
A.B.E. Vers 1870. Poinçon de Liège (légères piqûres). 
 300 / 400 €

204. Revolver à broche système Lefaucheux de luxe, 
six coups, calibre 5 mm 
Canon à pans. Carcasse et barillet entièrement gravés et 
dorés. Détente pliante. Baguette en fer doré. Plaquettes 
de crosse en ivoire. 
A.B.E. (taches d’oxydation par endroit). 400 / 500 €

204

203

202

201

200
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205. Revolver couteau de poche à broche système 
Lefaucheux, à lame pliante à cran d’arrêt, six 
coups, calibre 5,5 mm 
Flasques en corne. Canon à pans. Barillet lisse. Chien 
sans crête. Détente pliante. Baguette en fer. Lame à dos 
plat et contre tranchant de « S.B. breveté SGDG ». 
A.B.E. Vers 1860 / 1870. Poinçon de Liège (petites 
piqûres par endroit). 300 / 400 €

207. Revolver à broche Lefaucheux modèle de luxe, six 
coups, calibre 7 mm 
Canon rond à pans au tonnerre, marqué « Lefaucheux 
Inv. Breveté ». Barillet et carcasse finement ciselés de 
rinceaux feuillagés. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer verni avec plaque en argent chiffrée. 
Baguette en fer. 
T .B.E. Vers 1870. 250 / 350 €

209

208

207

206

205

206. Petit revoler à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 5 mm 
Canon à pans rayés. Barillet et carcasse unis. Détente 
rentrante. Plaquettes de crosse en ébène. Baguette en 
fer. 
T.B.E. Vers 1870. Présenté dans son étui porte-
monnaie en peau et métal. 300 / 350 €

208. Pistolet Jarre dit pistolet harmonica, dix coups, 
calibre 8 mm 
A percussion annulaire. Barillet plat cannelé. 
Détente en demi anneau. Plaquettes de crosse en noyer. 
A.B.E. Rare. Vers 1870 / 1880. (Manque la baguette).
 1 500 / 1 800 €

209. Revolver British Bull Dog, six coups, calibre .380 
Canon rond. Barillet et carcasse gravés. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
A.B.E. (manque l’axe et la baguette). 100 / 150 €
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210. Revolver Bull Dog, six coups, calibre .320 
Canon rond. Barillet évidé. Gravé Manufacture 
nationale d’armes et cycles St Etienne. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
B.E. Vers 1880.  150 / 160 €

211. Revolver Hammerless, six coups, calibre .22 
Velodog 
Barillet évidé. Détente rentrante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. 
A.B.E. Vers 1880 / 1900. 100 / 150 €

212. Revolver Hammerless, six coups, « Auguste 
Francotte à Liège », calibre 5,5 mm 
Barillet évidé. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène 
quadrillé. 
A.B.E. Vers 1880 / 1900. 100 / 150 €

213. Revolver Reichrevolver modèle 1879, six coups, 
calibre 10,55 mm 
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans au 
tonnerre, daté 1882. Bati poinçonné de F.V. DREYSE 
SOEMMERDA. Plaquettes de crosse en noyer. Calotte 
avec marquage régimentaire 75.A.4.45.  
A.B.E. Anciennement rebleui.  800 / 1 000 €

212

214

213

211210

214. Revolver Montenegrin Gasser, six coups, calibre 
11 mm Gasser.  
Canon rond, poinçonné « NI » (Nicolas Ier, roi du 
Montenegro) sur le dessus et « GASSER PATENT 
WIEN OTTAKRING S.MARKE 12315 », barillet et 
bâti entièrement décorés d’incrustations d’argent (petits 
manques et piqûres). Plaquettes de crosse en bois de 
cerf.  
A.B.E. Vers 1880.  1 200 / 1 500 €
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215. Carabine Chassepot 1866 M80 modifiée chasse, calibre 24 mm 
Crosse en noyer. 
Dans l’état. 120 / 150 €

216. Carabine de salon système Renand calibre 8 mm 
Canon rond. Garnitures en fer.  
E.M. Vers 1880.  80 / 120 €

217. Pistolet lance fusée Ayf 42 
Dans l’état.  50 / 60 €

218

216

215

218. Pistolet d’alarme Rohner, calibre 8 mm 
Dans sa boîte d’origine. 
T.B.E. Fabrication allemande. 100 / 150 €
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1

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

et de catégorie D1 soumise à enregistrement.

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

Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis 
de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire. Merci de prendre tous les 
renseignements nécessaires avant d’enchérir.

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

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

Please note that we won’t ship any weapons category C and D1. Thank you for your understanding.
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219. Fusil Perazzi modèle Mirage, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs 
Canons superposés de 70 cm avec évents à la bouche, et bande ventilée.  
Bascule bronzée. Mono détente. Crosse pistolet de 36,5 cm en noyer en partie quadrillée. 
Longueur totale : 113 cm 
Catégorie D-1 à déclarer. 400 / 600 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

220. Fusil Beretta modèle AM301 calibre 12 - 76 
Avec deux paires de canon a bande ventilée. 
Un canon de 76 cm. Numéro C81307F. Chambré 76. 
Un canon de 56 cm. Numéro D64524F. Chambré 70. 
Carcasse gravée, mono détente. 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé, de 36 cm avec couche en caoutchouc. 
Longueur totale : 108 cm ou 128 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 400 / 500 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

221. Fusil Pietro Beretta un coup calibre 410, extracteur 
Modèle pliant avec sécurité. 
Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. 
Finition bronzée. 
Longueur canon : 64,5 cm - Longueur totale : 113,5 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

221

220

219
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222. Fusil de chasse Hammerless deux coups calibre 16 -70 éjecteurs 
Canons juxtaposés de 72 cm, piqures intérieures.  
Bascule découpée, pontet avec chiffre. 
Crosse en noyer quadrillé de 35 cm, 37 avec couche en caoutchouc. 
Longueur totale : 115 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 100 / 150 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

223. Fusil de chasse William Evans, Hammerless deux coups, calibre 12-70 éjecteurs 
Canons juxtaposés de 71 cm (piqures). Bascule gravée, bleuie et jaspée. Crosse en noyer en partie quadrillé de 37,5 cm 
Remis en couleurs. 
Longueur totale : 114 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 100 / 150 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

224. Fusil de chasse à platines AYA, deux coups, calibre 16-70, extracteur 
Canons juxtaposés de 71 cm. Bascule et platines à décors de bouquets. Crosse en noyer de 38 cm en partie quadrillé.  
Dans un étui jambon en cuir.  
Longueur totale : 115 cm  
Catégorie D-1 à déclarer. 500 / 600 €

224

223

222

225. Fusil de chasse à faux corps de F. Dumond à Paris, deux coups, calibre 12-65, éjecteurs 
Canons de 74 cm. Bascule et faux corps gravé de bouquets et rinceaux. Double détente, dont une articulée.  
Crosse en noyer quadrillé de 35,5 cm.  
Dans un étui jambon.  
Longueur totale : 115 cm  
Catégorie D-1 à enregistrer.  600 / 800 €

225
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228. Fusil de chasse Hammerless Guyot Paris, deux coups, calibre 12-70 extracteur 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule découpée. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 37 cm Bretelle en cuir. 
Dans un étui jambon. 
Longueur totale : 112,5 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 80 / 100 €

226. Fusil de chasse à faux corps Fauré Lepage, deux coups, calibre 24-65, éjecteurs 
Canons juxtaposés de 68 cm signé. Bascule et faux corps décorés en bordure de frises.  
Crosse en beau noyer de 33 cm, en partie quadrillé.  
Fabrication liégeoise. Dans une valise de transport en cuir.  
Longueur totale : 106 cm  
Catégorie D-1 à enregistrer.  600 / 800 €

227. Fusil de chasse hammerless Beretta, deux coups, calibre 20-70 
Canons superposés de 70,5 cm. Bascule gravée en bordure. Crosse en noyer de 34 cm, en partie quadrillé.  
Longueur totale : 110  cm  
Catégorie D-1 à enregistrer.  400 / 500 €

228

227

226
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229. Fusil de chasse Winchester Modèle 101, calibre 12-70 éjecteurs  
Canons superposés de 66 cm, bande ventilée, bascule gravé, mono détente. 
Crosse pistolet en noyer de 35,2 cm 
Longueur totale : 108 cm 
Catégorie D-1 à enregistrer. 400 / 500 € 
 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

230. Fusil de chasse Hammerless Greener,  « Wedge Fast », deux coups, calibre 16 
Canons juxtaposés de 71 cm signés sur la bande « W.W. GREENER » avec adresse à Londres et à Paris. Bascule gravée et 
signée. Crosse de 36,5 cm rallongée. Bretelle en cuir. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 300 / 400 €

230

229

231. Carabine Winchester de selle modèle 1894, calibre 30 WCF 
Canon avec hausse. Crosse en noyer. 
Dans une housse en cuir. 
Longueur canon : 49 cm - Longueur crosse : 34 cm - Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer.  300 / 500 €

231
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234. Carabine Mauser à verrou, un coup, calibre 300 Win Mag 
Canon rond et crosse de pistolet de 64 cm, crosse pistolet à joue en noyer de 36 cm. 
Lunette nickel supra marburgil 4x36 E / S. 
Bretelle en cuir. 
Longueur crosse : 64 cm - Longueur totale : 114 cm 
Catégorie C à déclarer. 500 / 600 € 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

232. Carabine Marlin, modèle 336, calibre 30 -30 win 
Canon rond. Crosse pistolet en noyer. 
Longueur canon : 50 cm - Longueur crosse : 34 cm - Longueur totale : 97 cm 
Catégorie C à déclarer.  200 / 300 € 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

233. Carabine Marlin, modèle 444, calibre 444 
Canon rond. Crosse en noyer avec médaille en bronze Marlin 1870-1970. Plaque de couche en caoutchouc. 
Longueur canon : 59,5 cm - Longueur crosse : 35 cm - Longueur totale : 107 cm 
Catégorie C à déclarer. 200 / 300 € 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

233

232

234
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235. Carabine Mauser modèle 45 à verrou un coup, calibre 22 LR 
Crosse pistolet en noyer.  
Longueur canon : 67 cm - Longueur crosse : 35,3 cm - Longueur totale : 112,5 cm 
Catégorie C à déclarer.  200 / 300 € 
Provenance : Collection du Docteur Houssais.

236. Fusil MOSIN NAGANT, modèle 1891-30, modifié calibre 410 
Canon daté 1938. 
Longueur totale : 123 cm 
Catégorie C à déclarer. 100 / 150 €

237

235

236

237. Pistolet SAPL modèle 7340, calibre 12 -50 SAPL. 
Catégorie C à déclarer. 120 / 150 €
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238. Lot de quatre éperons : 
- un éperon à branche à forte pointe à 
pans, XIVe / XVe siècle. 
- un éperon à molette à six longues 
dents, XVe siècle. 
- un éperon à molette à dents fleur de 
lys, XVIe siècle. 
- un éperon à molette en étoile à jours, 
branches damasquinées d’argent, XVIIIe 
siècle. 300 / 400 €

 Provenance : Collection du Docteur 
Houssais.

Équipements, médailles, insignes et divers

239. Deux étriers en fer forgé l’un de cavalerie légère 
l’autre de cavalerie lourde. 
Fin XVIIIe, début XIXe siècle. 80 / 100 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

240. Étrier en laiton. 
Roue dentelée. Branches avec attaches. XVIIIe siècle. 
 150 / 200 €
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241. Lot de 4 paires d’éperons dont trois paires à 
molettes 
Présentés sur un support en bois. 
XXe siècle.  100 / 150 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

242. Grande verrouille porte-épée en fer forgé 
A motif à jours d’une couronne et du chiffre Louis 
XV. Avec ses deux bélières à anneaux ronds et ovales 
et ses deux mousquetons.  
B.E. (petit manques sur le côté). 200 / 250 €

243. Verrouille porte-épée en fer forgé 
A décor à jours d’un médaillon avec personnages, 
rinceaux et fleurettes. Avec ses deux bélières à anneaux 
ronds et ovales.  
B.E. Époque Louis XV. (Manque les mousquetons).
 200 / 250 €



56

244. Grande-Bretagne 
Plaque de shako modèle 1800-1812 en cuivre estampée 
du 6th Foot Regiment (1rst Warwickshire) avec devise 
Honi Soit Qui Mal Y Pense 
15,5 x 11 cm 
A.B.E.  150 / 250 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

246

245

244

245. Plaque de shako du 8e de ligne 
En laiton, modèle 1812 à l’aigle couronnée, 
soubassement au chiffre « 8 » découpé. 
B.E. Frappe d’époque Retour des cendres. 150 / 200 €

248

246. Plaque de shako du 5e d’infanterie de ligne 
En laiton, modèle 1806, losange au chiffre « 5 » 
découpé. 
B.E. Refrappe d’époque Retour des cendres. 150 / 200 €

247. Sabretache  
En cuir et drap noir, galon doré, plaque à l’aigle au 
chiffre 8. 
Reproduction.  100 / 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

248. Paires d’épaulettes de musicien :  
- Paire d’épaulettes de musicien de la Garde royale, 
attribuée au 1er régiment. 
En cuivre, à décor d’écaille au chiffre du roi Louis 
XVIII, encadrant le chiffre « 1 ». Boutons au modèle de 
la Garde royale vers 1815-1816.  
Doublure en drap cramoisi. 
A.B.E. Vers 1815-1816. 
- Paire d’épaulettes de musicien du 1er régiment de la 
Garde royale. 
En cuivre argenté, au chiffre de roi Charles X. Boutons 
au modèle du Ier régiment de la garde. 
Doublure en drap bleu (petits trous de mite). 
A.B.E. Règne de Charles X (1824-1830). 300 / 400 €
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249. Ensemble de deux hausse-cols : 
- Hausse-col d’officier de tous les corps d’infanterie y 
compris de la Garde nationale. 
Plateau en laiton. Motif en laiton aux grandes armes 
royales entourées de palmes. Doublé de basane. Avec 
ses deux boutons. A.B.E. Époque 1815 / 1830. 
- Hausse-col d’officier de marine. Plateau en laiton. 
Motif à l’ancre en laiton. Doublé de basane. Avec ses 
deux boutons. B.E. Époque Restauration. 150 /200  €

250. Ensemble de hausse-cols : 
- Hausse-col d’officier des troupes à pied. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent à l’aigle 
couronnée sur foudres. Avec ses deux boutons. B.E. 
Second Empire (à partir du 2 décembre 1852). 
- Hausse-col d’officier des troupes à pied. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent à l’aigle aux 
ailes déployées. Avec ses deux boutons. B.E. Époque 
Présidence. 
- Hausse-col d’officier supérieur des troupes à pied de 
la Garde nationale. 
Plateau en laiton argenté. Motif en laiton doré à l’aigle 
sur foudres. Avec ses deux boutons. B.E. Époque 
Présidence. 
- Hausse-col d’officier des troupes à pied de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton. Motif en argent à l’aigle sur foudres. 
Avec ses deux boutons. B.E. Époque Présidence.
 250 / 300 €

251250

249

251. Ensemble de hausse-cols : 
- Hausse-col d’officier de la Garde nationale 1848. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur 
faisceau de licteur et les mains serrées, marqué 
« République française ». Avec ses deux boutons. B.E. 
Époque IIe République. 
- Hausse-col d’officier supérieur d’infanterie de la 
Garde nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq la patte 
sur le globe marqué « France » sur faisceau de quatre 
drapeaux « Liberté », « Ordre Public ». Avec ses deux 
boutons. B.E. 1830 / 1840. 
- Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton avec trace d’argenture. Motif en laiton 
doré au coq la patte sur le globe, marqué « France », sur 
faisceau de quatre drapeaux « Liberté », « Ordre Public », 
maintenus par la couronne civique. B.E. 
- Hausse-col d’officier d’infanterie de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton doré. Motif en argent au coq sur 
faisceau de drapeaux, « Liberté - Ordre Public ». Avec 
ses deux boutons. B.E. Fin de la Monarchie de Juillet. 
 250 /300 €

 
Pour les hausse-cols : Bibliographie : Bertrand Malvaux et 
Michel Petard, Le Hausse-col français, Edition du Canonnier.
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252. Giberne du type des officiers des gardes du corps 
du Roi.  
Coffret en cuir. Cotés, 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.  300 / 400 €

254253

253. Coq de drapeau en bronze doré, monté sur un 
socle en bois 
Boule postérieure. 
Époque Louis Philippe, 1830-1848 250 / 350 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

254. Shako d’infanterie de ligne modèle 1860 
Entièrement en cuir. Plaque à l’aigle couronnée en 
cuivre. Cocarde en tôle tricolore. Pompon double 
écarlate. Coiffe intérieure en cuir. 
A.B.E. 400 / 500 €

252
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255

256. Rondache indo-persanne 
En fer forgé à six bossettes entièrement ciselée et 
gravée de rinceaux feuillagés, personnages et cavaliers, 
bordée d’une frise d’écritures sur le pourtour. 
B.E. XIXe siècle. 
Diamètre : 41 cm 300 / 500 €

257. Rondache indo-persanne 
En fer forgé à cinq bossettes « au soleil », entièrement 
gravée et ciselée à décor de rinceaux feuillagés et de 
personnages, enrichie sur le pourtour d’une suite 
d’écritures niellées. 
B.E. XIXe siècle. 
Diamètre : 47 cm 300 / 500 €

255. Rare trompette de parade à la Sax de la Garde impériale, Cent Gardes, Guides, 1er Cuirassier ou Maison de 
l’Empereur 
En laiton argenté, ornée à la base des « Grandes Armes Impériales » rapportées. 
Avec son embouchoir.  
Longueur : 80 cm avec embouchoir.  
B.E. (Petits coups d’usage). Époque Second Empire. 800 / 1 000 €

257256
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258. ESCRIME  
Ensemble d’équipements comprenant :  
- Trois vestes en peau et toile. Boutons en os.  
- Trois masques dont une paire.  
- Un plastron matelassé en peau.  
- Un gant en peau à crispin en cuir rouge.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle – Début du XXe siècle. 
 150 / 250 €

259. Deux grandes dents d’hippopotame 
Montées sur des supports en bronze patiné 
Vers 1900 / 1920. 
Longueur : 36 cm 200 / 300 €

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

259

260
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261. Nécessaire de campagne d’officier 
En cuir, gainé à l’intérieur de peau, contenant deux 
flacons en verre gravés aux chiffres « S », guirlandes de 
fleurs et de fleurettes. Bouchons en métal argenté. 
Fermeture par deux crochets et poignée de transport en 
laiton. 
A.B.E. Vers 1900. 80 / 120 €

262. Jumelles à prismes d’officier 
Avec sangle cassée. Dans 
leur étui d’origine en cuir, 
avec bandoulière, gainé de 
velours noir, marqué à l’or 
dans le couvercle de l’opticien 
CLERMONT HUET 144 rue 
du Temple, fournisseur du 
Ministère de la Guerre.  
B.E. Vers 1890.  100 / 150 €

263. Jumelles à prismes d’officier  
Dans leur étui d’origine en cuir, gainé 
de velours mauve, marqué à l’or dans 
le couvercle de l’opticien DEROGY, 
33 Quai de l’horloge.  
A.B.E. (Manque la boucle et la 
bandoulière) Vers 1870. 100 / 150 €
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264. Flamme de lance 
En drap blanc et écarlate. Attaches en cuir brun.  
État neuf. Début du XXe siècle. 100 / 150 €

265. Deux pipes de réservistes :  
- une de uhlan (nom effacé). Fourneau en porcelaine. Complète avec tuyau en bois, bois de cerf, 
corne. Petits éclats.  
- un de Parole Heimath. Manque une partie du tuyau. Avec glands en passementerie. 
A.B.E. Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

266. Casque à pointe modèle 1915 
Bombe en cuir marquée « 106R ». Garnitures en fer. 
Remonté avec plaque de la garde.  
A.B.E.  100 / 150 €
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268

267

267. Selle de cavalerie allemande, en cuir brun avec 
ses coussinets. 
B.E. 1ère G.M. 150 / 200 €

268. Vareuse et pantalon d’élève de l’École 
polytechnique.  
 
- Vareuse en drap bleu national, à double boutonnage 
sur l’avant. Col brodé de grenade en canetille et 
paillettes dorés (petit manque à une). Boutons dorés au 
modèle de l’école. Manche avec soutache.  
- Pantalon en drap bleu national à bande de drap 
écarlate.  
B.E. IIIe Republique.  150 / 200 €
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269. Casquette de sous-préfet en drap bleu et broderie 
or. Avec couvre casquette en toile. 
B.E. IIIe République. 80 / 100 €

271. Quatre dessus de coussins : 
« Le Maréchal Foch », « Dévouement », deux brodés « V » 
avec Marianne et « V » avec colombe. 
B.E. 1ère et 2e G.M. 60 / 80 €

272. Casque modèle 40 de la Wehrmacht 
Bombe à un insigne (viré au doré), marquée du 
propriétaire « Simon », « DN 94 », « NS 64 ». Coiffe 
intérieure détachée 
2e G.M. (oxydations). 150 / 200 €

272

270

269

270. Lot de quatre fascicules France Libre – 
France combattante. B.E. 
On y joint un calot de colonel de couleur kaki. 
B.E. 150 / 200 €
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273

275

274

273. Casque modèle 40 de la Luftwaffe 
Sans coiffe. Marquages « 1336 » et « 066 ». 
2e G.M. (oxydations).  150 / 200 €

274. Casquette Reichsbahn 
En drap rouge, passepoil rouge. Bandeau en velours 
noir.  
Fabrication de Louis Weber  
A.B.E. 2e G.M.  100 / 150 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

275. Casquette d’officier Reichsbahn 
En drap bleu, passepoil écarlate. Bandeau en velours 
noir. Accident au motif de bandeau.  
Fabrication de Peter Küpper.  
A.B.E. 2e G.M.  150 / 200 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.
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276. Fanion DRK de la croix rouge allemande marqué 
« Kehl 1 ». 
Avec trois anneaux en aluminium (manques).  
90 x 65 cm 
Dans l’état. 2e G.M. 80 / 100 €

277. Souvenir du 50e anniversaire du 6 juin 1944 
Sainte Mère l’Eglise  : 
- coupelle de porcelaine avec lithographie en couleurs. 
Diamètre : 9,8 cm 
- médaille en bronze argenté représentant l’Église et les 
parachutistes de la 82e et 101e aéroportés. 
Diamètre : 5 cm 
T.B.E. 30 / 50 €

278. Instrument de pointage d’artillerie d’Hensoldt 
Wetzlar 
B.E.  80 / 100 €

279. Poire à poudre  
En corne blonde à deux anneaux de suspente et 
chainette.  
Bec doseur et garnitures en laiton. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 50 / 60 €

280. Poire à poudre  
En noix de coco gravée d’un navire britannique. Bec et 
yeux en os. 
A.B.E. 80 / 120 €

281. Grande poire à poudre US  
En laiton à un anneau de suspente. 
T.B.E. XXe siècle. 60 / 80 €

278

281

280

279

276
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Lot 35
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282. ALLEMAGNE 
Croix de fer de 2e classe (1914).  
En métal argenté, et noirci.  
Poinçon « KAG » sur l’anneau.  
Diamètre : 4,5 cm  
T.T.B.  60 / 80 €

283. ALLEMAGNE 
Croix de fer de 2e classe 1939 avec son ruban, 
présentée dans un cadre. 
On y joint sa pochette de distribution. 
 60 / 80 €

284. BÉNIN 
ORDRE DE L’ÉTOILE NOIRE, créé en 1889. 
Croix de commandeur. 
Vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. 
82 x 52 mm - Poids brut : 56 g 
T.T.B. 120 / 150 €

285. TUNISIE - ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR 
Plaque de grand-croix au monogramme de Mohammed-
es-Sadok (1859-1882). 
En argent travaillé à pointes de diamant et émail 
(éclats), repercés. Revers à attache basculante et deux 
crochets. 
Poinçons tête de sanglier et marque du fabriquant 
Haley aux grandes armes impériales. 
Diamètre : 8,1 cm - Poids brut : 80,5 g 250 / 300 €

286. Ensemble de neuf médailles et insignes 
comprenant :  
- Croix de chevalier de l’Ordre du Christ (Portugal), en 
bronze doré et émail (cheveux). 50 x 35 mm.  
- Croix du combattant, croix de guerre 1939, 
commémorative 39-45, médaille de la déportation 
pour faits de résistance, médaille des évadés, médaille 
« Octroi » du Ministère de l’intérieur.  
- Deux insignes dont un du 6e régiment de dragons.  
T.T.B.  100 / 150 €

Ordres de chevalerie et insignes 

286 B. FRANCE 
Ensemble comprenant : six médailles et décorations 
- deux médailles de Ste Hélène en bronze patiné (une 
en mauvais état). 
- deux médailles militaires en vermeil et émail, une IIIe 
Rep et une IVe Rép. 
Poids brut : 37,5 g 
- une médaille en métal doré et émail « Français sans 
peur, chrétien sans reproche » 
- breloque en argent au coq et au hibou. 
Poids burt : 19,1 g 90 / 120 €

285

283282 284
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286

288

287

286b

287. Lot de médailles et d’insignes 
régimentaires, boutons et monnaies 
françaises et britanniques, motifs de 
basque 1er Empire. 
XIXe siècle. 
30 pièces. 80 / 100 €

 Provenance : Collection du Docteur Houssais.

288. FRANCE 
Cinq médailles : - Médaille du Dahomey. 
Argent. Ruban au modèle postérieur. 
- Médaille du Maroc. Argent. Ruban à 
agrafe « MAROC ». - Médaille de Chine 
(1901). Argent. Ruban postérieur. 
(Manque au trophée surmontant la 
médaille) - Deux médailles coloniales. 
Argent. Rubans à agrafes « SAHARA » 
pour une et « TUNISIE » pour l’autre.  
Poids brut total : 98 g  
T.B. 200 / 300 €
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289. FRANCE 
Trois barrettes de miniatures, soit seize miniatures au 
total, dont Légion d’honneur, médaille interalliée, croix 
du combattant, médaille des blessés, médaille coloniale, 
commémorative 39-45, etc. On y joint une médaille 
d’Yser taille ordonnance Bronze émaillé. T.T.B.
 100 / 150 €

292. FRANCE  
ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR 
Brevet de chevalier d’époque Restauration au nom du 
Lieutenant DARASSE, officier payeur du 1er régiment 
d’infanterie de la Garde royale.  
Sur vélin, fait le 19 mai 1817.  
Signature « Louis » et du Maréchal Macdonald.  
Encadré sous verre. Cadre en pitchpin.  
B.E.  60 / 80 €

293. Ensemble de 14 insignes de spécialité, brodé de 
fil rouge et canette dorée sur drap kaki.  
Dont Service géographique de l’Armée, motocycliste, 
état-major, mortier, musicien.  
B.E. 2e G.M.  150 / 200 €

289 290

291

290. Deux médailles du travail: 
- Ministère du travail et de la Sécurité Sociale. 
Argent, ruban. Poids : 11,5 g 
T.T.B. 
- Ministère des Affaires Sociales. 
Argent, ruban. Poids : 11,8 g 
T.T.B. 20 / 30 €

291. Ensemble d’environ 40 documents relatifs au 
Général Louis VILLAIN, comprenant diplômes 
de bachelier, brevet d’officier et de commandeur 
de la Légion d’honneur (IIIe République), 
lettres d’affectation et de nominations, diverses 
correspondances militaires.  
B.E.  200 / 300 €
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294. Deux brevets d’époque Restauration sur vélin :  
- Brevet de chevalier, au nom PIEDECOCQ, major au 
régiment du train d’artillerie de la Garde royale.  
Fait le 11 aout 1817. Signé du Maréchal Macdonald.  
- Brevet pour la décoration du lys pour la Garde 
nationale de Paris, au nom de Lesueur, commis 
principal de marine, caporal fourrier de la 1ere légion. 
Cachet sec aux grandes armes. Donné à Paris le 7 mars 
1815.  
Signature « Charles Philippe » et du comte Dessolles. 
 100 / 150 €

295. FRANCE LIBRE et VICHY  
Lot de 32 insignes : FFL, FFI (dont 19 DI en argent), 
Vichy (2 brassards garde-voie) et divers. 
Poids brut: 15, 33 g  
B.E. 250 / 300 €

295

293
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296. Fanion de la 3e division d’infanterie algérienne 
(DIA) 
En drap tricolore. Franges dorées. La 3e DIA (1943- 
1946) était aussi appelée Division des Trois Croissants 
car elle avait pour ossature trois régiments de 
tirailleurs : le 3e RTA, le 4e RTT et le 7e RTA. Elle se 
distingue en Italie puis durant la libération de la France 
et de l’Allemagne. 50 / 60 €

297. FRANCE  
Fort lot d’environ 80 insignes de spécialités de l’Armée 
et la Marine française (dont mécanicien conducteur, 
etc.). Brodés sur drap kaki, bleu horizon, noir, bleu 
marine. T.B.E. 250 / 300 €

298. GRANDE-BRETAGNE  
Ensemble de 34 insignes et boutons des régiments 
britanniques. Sur planche recouverte de drap rouge. 
Début du XXe siècle. 200 / 250 €

299. Insigne de représentant du peuple à l’assemblée 
législative 
Ruban tricolore à rosette, doublé de soie. Motif au 
faisceau de licteur en canetille dorée. Franges dorées. 
A.B.E. IIe République. 100 / 150 €

300. FRANCE - DIVERS  
Ensemble de sept rubans de boutonnières, de sociétés 
ou de secours mutuelles. B.E. Fin du XIXe siècle.
 50 / 60 €

301. FRANCE - DIVERS  
Fort lot d’insignes et patchs brodés, civils, scouts 
et militaires (gendarmerie, chars de combat, Rhin 
et Danube, divisions, chantiers de jeunesse), bande 
de bachis du Colbert, fourreaux d’épaule, supports 
de pucelles, losanges de bras, fourragères, boutons.
 100 / 150 €

302. FRANCE - COMMANDOS et DIVERS  
Lot de 20 insignes Commando et Transmissions dont 
insigne de béret, commandos nord Viêt-Nam, dont 
deux en argent (GRET 10 et Commandos 28). B.E.
 150 / 200 €

303. FRANCE - MARINE  
Ensemble de 51 insignes de Marine : LSD Foudre, 
Belladone à attache modifiée, Liseron, Croix de 
Lorraine, l Opiniatre, Le Hardi, Bouvet, Gloire 
(deux modèles), Colossus, Jean de Vienne, etc., dont 
un insigne Aviso colonial La Grandière en argent.
 200 / 300 €

304. FRANCE - MARINE  
Ensemble de 51 insignes de marine dont un modèle en 
argent (manque l’attache) du P 697. 200 / 300 €

305. FRANCE - ARMÉE DE L’AIR 
Ensemble de 106 brevets et insignes comprenant 17 
brevets de l’armée de l’Air (radio, bombardier, pilote, 
navigateur, mécanicien, télégraphiste), et insignes dont 
4, 112, 113117 122 123 BA, GT Algérie, SPA 84  /  
93, CPPN, 1er CATAC, dont trois modèles en argent 
(brevet para US, insigne BA 151 Rabat Salé, éclats, 
3e Corps d’Armée Brigade Logistique). 300 / 400 €

306. FRANCE - GRANDES UNITÉS  
Un lot de 30 insignes dont CEF, Centre de jeunesse 
et de santé CCFA, TOA, 5DB, AURES NIMCHA ? 
12 DB, cm 70, SFOR, SCA dont un en argent Forces 
françaises en Allemagne. On joint 20 miniatures 
dont CEFEO. B.E. (Quelques attaches manquantes).
 100 / 150 €

307. FRANCE - PARACHUTISTES  
Ensemble de 69 insignes régimentaires parachutistes 
dont 1er SAS, 9e RCP, 6e RPIMA, 8e RPIMA un brevet 
para en argent par Ando au Cannet, 29 frappes S.A.S 
par Fraisse. 300 / 400 €

308. FRANCE - ARTILLERIE  
Ensemble de 87 insignes d’artillerie dont 411 RAA, 12 
RA (2 modèles dont un 2e GM), 11e RA, 15e RALD, 
24e RA, SMBC, 5e Royal Artillerie (sans attaches), 
DMA1, GAA, 145 RAL, 16e RA (2e GM), 63e RAA, 
62e RA, etc. B.E. (Quelques attaches manquantes).
 300 / 400 €

309. AÉRONAVALE - INDOCHINE  
Ensemble de 15 insignes : - 10 insignes de l’Aéronavale 
et Armée de l’Air, 16e flottille, 21e flottille, 
22e flottille, Entrepôt Armée de l’Air, dont 5 en 
argent, 56 S, Escadrille réception convoyage, 806 CTA, 
PBA 2  /  160, CTA 813 (4 à attaches cassées). - 5 unités 
vietnamiennes TTHL1, Tieu Doan 6, TD4 SC, Insigne 
ZH. 
 150 / 200 €

310. FRANCE - MARINE  
Ensemble de 51 insignes de marine dont Richelieu, 
Bourbon, Jules Verne (2 modèles), Pont Réan, Victor 
Schoelcher, Aromanches, L’Océan, Somme, Beautemps 
Beaupré, Boulonnais, Apprentis Can et un en argent 
CIR n°1 (éclats). 
 200 / 300 €

311. FRANCE - MARINE  
Ensemble de 51 insignes de Marine dont Foch, 
Commando Jaubert, Jean Bart, Le Hardi, La Découverte 
(sans attache, éclat), Foch, Bidassoa, Richelieu, Forbin, 
Algérie, Balny, Le Fringant, La Boudeuse, Victor 
Schoelcher, etc. et 1 en argent Amyot d’Inville (éclats). 
 200 / 300 €
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312. FRANCE - MARINE  
Ensemble de 51 insignes de Marine dont Francis 
Garnier, Bouvet, Mission Hydrographique, La 
Charente, Marceau, Marine Djibouti, Aldebaran, Pont 
Réan, Croix du Sud, Amiral Mouchez, Jeanne d’Arc, 
Vauquelin, etc. dont un en argent École détection de 
Porquerolles. B.E. (deux attaches cassées). 200 / 300 €

313. FRANCE - CHANTIERS DE JEUNESSE  
Ensemble de 24 insignes brodés des chantiers de 
jeunesse dont n°2, 3, 4, 6, 9, 10, 15 (Esteral), 
18 (Assas), 19 (Meyrueis), 21, 24, 39, 42, 44, 46 et 
Jeunesse et Montagne (Lamon). B.E. 250 / 300 €

314. FRANCE - FRANCE LIBRE  
Ensemble de 40 insignes de la France libres dont 4 
insignes FFL (3 grands modules numérotés), deux FNFL 
petit module, 4 FFI, 2 Resurgam, un du maquis de 
l’Aude (attache ressoudée), 2 2e DB (Cartier Paris) et un 
insigne à la Croix de Lorraine en argent probablement 
de fabrication britannique. B.E. 250 / 300 €

318. FRANCE - LÉGION ÉTRANGÈRE  
Ensemble de 42 insignes de la Légion étrangère dont 
3e REI, 13 DBLE, 1er REC, 61 BMGL, 16 CEG, 
12e bataillon de pionniers, ECS  /  1er REC, 4 insignes 
de compagnie 4e REI, Compagnie disciplinaire, Train 
blindé, 2e CR, 2e REI Extrême-Orient, etc. Un en 
argent (2e CREBLE, un éclat). 250 / 300 €

319. FRANCE - ARMÉE D’AFRIQUE 
Lot de 45 Insignes sahariens et armée d’Afrique dont 
RTS Tchad, BM 10, Sud saharien, Territoires sud 
algérien, 11 CSM, CEMEO, 112 QG, 10 CSM, Génie 
Saharien, 13 CSM, 113 QG, etc.  
B.E. 300 / 400 €

315. FRANCE - CHANTIERS DE JEUNE - ÉTAT 
FRANÇAIS  
Ensemble de 27 insignes relatifs au Maréchal Pétain 
et au régime de Vichy dont deux insignes C.J.F, un 
jeunesse et Montagne, un Francisque (attache cassée).
 150 / 200 €

316. FRANCE - CAVALERIE  
Ensemble de 72 insignes de cavalerie (1er cuirassiers, 
8e hussards, 1er, 11e chasseurs à cheval, 8e dragons dont 
10 modèles en argent (2e hussard, 25e régiment de 
dragon, 3e hussard, 29e dragon, 7e DMR, 1er régiment 
de chasseur à cheval, 31e dragon). 300 / 400 €

317. FRANCE - CHARS DE COMBAT  
Ensemble de 36 insignes des Chars de combat et de 
Cavalerie dont 501 RCC, 503 RCC, 1ère DL, 
1ère DLM, RCCC, CT Chars 74, 62e BCC, insigne 
général, Inspection CDT Arme Blindée Indochine (sans 
marques). B.E. 250 / 300 €

320. FRANCE - ARMÉE D’AFRIQUE 
Fort lot de 165 insignes Infanterie Afrique, nombreux 
modèles 4e Zouaves, 4e RTM, 11e RTA, 8e zouaves, 
2e Zouaves, 111e GM, 1e, 2e, 6e, 7e 9 RTM, 1er, 3e, 7e, 
13e RTA, 16e RT, 3e BILA dont 13 en argent (GMM, 
22 DIM, 21 DIA, 6 BTM, 2 ex, 22 RTA, EMP, RA cm, 
SPES Tunisie, 21e RTA, 8e RTM).  
A.B.E. 500 / 600 €

321. FRANCE - ARMÉE D’AFRIQUE  
Ensemble de 37 insignes des régiments de l’armée 
d’Afrique, dont 5 exemplaires du 1er Spahis, 8e spahis, 
24e spahis, 5e RSM (en argent), deux insignes 3e RSA.
 200 / 300 €

320316
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322. FRANCE - GUERRE D’INDOCHINE  
Ensemble de 15 insignes, guerre d’Indochine dont 
paras indochinois, 8e BPC, 3e TDND, TD 18, cmRLE, 
CCZS, 9e TIEU DOAN THU. Présentés sous verre, sur 
fond en bois. (Non démontés). 200 / 300 €

323. FRANCE - MATÉRIEL  
Ensemble de 54 insignes du matériel, dont modèles 
en argent (CRALOA) Bon état (5 à attaches cassées).
 150 / 200 €

324. FRANCE - TRAIN  
Ensemble de 101 insignes de bataillons et régiments 
du train, dont 5 modèles en argent (45e QG, CRIOT 6, 
123 ERGT). B.E. (Quelques attaches cassées). 
 300 / 400 €

325. FRANCE - TRAIN  
Ensemble de 100 insignes de régiments ou bataillons 
du train dont 4 en argent (503 GT, COT FTEO, CCR 
264, GISIG). 300 / 400 €

328

322

326. FRANCE - GÉNIE  
Ensemble de 40 insignes des régiments Génie dont 
RMAG, Génie 7e Armée, 1er, 5e, 6e, 13e, 18e, 21e RG, 
et 3 insignes en argent dont 54e BG, 73e BG. B.E. 
(Quelques attaches cassées). 200 / 300 €

327. FRANCE - INFANTERIE  
Ensemble de 140 insignes de régiment d’infanterie, 
insigne de béret, insigne prix de tir. Un insigne en 
argent de la 9e division d’infanterie. Bon état, quelques 
attaches cassées. 400 / 500 €

328. FRANCE - INFANTERIE COLONIALE  
Ensemble de 105 insignes et motifs (dont une rondache 
pour casque modèle 26) relatifs à l’infanterie de marine 
dont 9 en argent (6e RTS - 2e RIC - 150e CTG - EOII - 
BTS CIT cm - 3e BILA). 
 400 / 500 €
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Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DROUOT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au 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.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies et conception du catalogue : Sam MORY et Édouard ROBIN

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris



ARMES ANCIENNES & SOUVENIRS HISTORIQUES

ORDRE D’ACHAT - Drouot-Richelieu, salle 16 - Mardi 3 juillet 2018

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

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

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire
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Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris
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PROCHAINE VENTE - DébuT OCTObRE 2018  
 
 
 

Armes anciennes et souvenirs historiques 
 

Collection Max Gau, 3e partie 
 

Drouot-Richelieu. 
 

Dépôt des lots avant fin juillet.
 

Contact étude :
Élodie DELABALLE 

elodie.delaballe@ader-paris.fr 
Tél. : 01 78 91 10 16 
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