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5

LIVRES et DOCUMENTS

1. Série incomplète de la revue Cibles, de 1967 à 1986, soit du n° 1 au n° 191, comprenant 124 numéros, dont les numéros 1 à 7. On
joint 23 numéros en double, les onze premiers numéros de La Gazette des Armes (manque le numéro 9), huit numéros de Guns
de 1959 à 1965 et trois revues The american rifle-man de 1958 et 1959.
Bon état. 50/100 €

2. Important lot de documentation dont sept volumes des collections historiques du Musée de l'Armée ; colonel Dugué Mac
Carthy : "La cavalerie française et son harnachement" ; Jean-Louis Larcade : "Casques à pointe", tome 2, troupes à cheval ; ainsi
que de la documentation contemporaine... On joint une grande figurine en plomb représentant un grenadier à pied de la garde
impériale.
Bon état. 200/300 €

3. "Victoires et conquêtes de l'armée française", album militaire, Paris Boussod Valadon ; un volume, reliure d'éditeur (abîmée).
10/15 €

4. Édouard Detaille : L'armée française, dix sept planches en couleurs du premier volume.
Bon état. 50/100 €

5. Catalogue de la vente de la collection Spitzer, Armes et Armures ; Paris 1895 ; deux volumes brochés, le volume de texte comporte
les pris d'adjudication.
Bon état. 200/300 €

6. Job et Montorgueil : "La cantinière" ; Félix Juven, Paris ; bon état ; Théodore Cahu et Maurice Leloir : "Richelieu" ; Combet
et Cie éditeurs, Paris 1901 ; assez bon état et Cte Carton de Wiart et Job : "La Belgique" ; Albert Dewit, Bruxelles 1928 ;
(incomplet, pages découpées) ; assez bon état. 300/350 €

7. "La Giberne" ; publication mensuelle illustrée sur les armes et les uniformes militaires ; L. Fallou, Paris 54 rue du Faubourg Saint-
Honoré ; six volumes de 1902 à 1914, reliés par deux années, en percaline beige.
Très bon état. 600/800 €

8. Marx, général de brigade : "Tableaux synoptiques des manœuvres de cavalerie" ; Levrault, Strasbourg 1810 ; volume in-8 relié demi
basane marron (reliure usagée) et Alboize et Charles Élie : "Fastes des gardes nationales de France" ; Ad. Goubaud, Paris 
1849 ; deux volumes in-4 reliés demi basane marron ; nombreuses planches dans le texte dont trois d'uniformes aquarellées.
Bon état. 200/250 €

9. R. de la Mézière et Émile Hinzelin : "Un enfant de l'Alsace, KLEBER", deuxième édition ; Delagrave, Paris 1919.
Bon état. 100/150 €

10. Armand-Durand : "Notes et croquis de Raffet, mis en ordre et publiés par Auguste Raffet", grand volume broché ; première page
avec envoi : "A mon ami Henri Bouchot, souvenir très affectueux. Aug. Raffet" ; Paris 1878 ; 46 x 32 cm. (Reliure très accidentée).

100/120 €

11. Important dossier comprenant six boîtes à archives contenant des études manuscrites relatives aux armes à feu anciennes et à la
haute époque, avec de nombreux dessins originaux, dont certains aquarellés et des dossiers photographiques d'études d'armes.

400/500 €
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12. Intéressant ensemble de six documents du général Jacques François Brun (1762/1805) † d'un coup de feu à la bataille de Calderio
(Italie) le 31 octobre 1805 : son brevet de général de brigade, signé de Bonaparte Premier Consul, daté : "Le 1er prairial de 
l'an 8" ; son brevet de chef de bataillon, signé de Carnot ; son brevet de chef de brigade, signé de Barras ; une lettre de service et
une lettre du ministre de la Guerre, signées de Lacuée et une lettre de nomination de l'armée d'Italie à l'en-tête de Masséna général
en chef, du quartier général de Gênes, le nommant général de brigade.
Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

13. Trois documents signés du Duc de Feltre ou du Comte d'Hunebourg, maréchal Clark ministre de la Guerre et une lettre
autographe du maréchal Gouvion Saint-Cyr.
Époque Premier-Empire. Bon état. 150/200 €

14. Vandamme Dominique Joseph René, Comte d'Unsebourg, général (1770/1830) : lettre signée, adressée au Prince Alexandre
Berthier Duc de Neufchâtel, écrite pendant le siège de Breslau, datée : "Höfingen, le 14 décembre 1806", concernant des
déplacements d'effets du palais de Postdam ; deux pages.
Kellermann François Christophe, maréchal, Duc de Valmy (1735/1820) : lettre signée : "Duc de Valmy", datée : "Quartier général
de Mayence, le 11 septembre 1808", adressée au général de division Desbureaux ; intéressante lettre concernant l'arrivée de cinq
cents hommes de la garde impériale à Mayence et qui continueront leur route sur Erfurt, compte tenu de la possibilité que
l'Empereur se rende dans cette ville en passant par Strasbourg (Napoléon rencontra le Tzar Alexandre à Erfurt) ; une page.
Doguereau Jean Pierre, Vicomte, colonel d'artillerie, directeur de l'artillerie à Paris le 21 juin 1814 (1774/1826) : lettre signée,
datée : "Paris, le 24 septembre 1814", adressée à Mme veuve Miquel Ferriet : "Madame, son excellence le ministre de la Guerre me
charge de vous demander un fusil que vous avez offert à S. M. et qui doit être placé au musée de l'Artillerie" ; une page.
Neigre Gabriel, général d'artillerie, Baron (1774/1847) : lettre signée, datée : "Bourges, le 28 juillet 1815", adressée au maréchal
Davout, pour tenter de sauver les réserves d'artillerie du 4e corps d'armée, après le désastre de Waterloo ; apostille autographe dans
la marge, signée : "Louis Davout", datée du même jour (huit lignes) ; une page.
Bon état. 400/500 €

15. Cinq pièces encadrées : une attestation de service datée : "1786" ; un congé militaire daté : "1784" ; un congé de réforme daté de
l'an VIII ; un brevet de volontaire de la garde nationale daté : "1791" et un certificat de civisme daté de l'an II. (Un verre accidenté).
Bon état. 150/200 €

12
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16. Lettres patentes de Vicomte accordées à Joseph Antoine René Joubert, maréchal de camp, commandant le département d'Ille-et-
Vilaine, commandeur de la Légion d'Honneur et chevalier de Saint-Louis, données à Paris, le 14 décembre 1822 ; parchemin signé :
"Louis", armoiries peintes en haut à gauche ; il est présenté avec son sceau de cire verte et dans sa boîte en fer blanc étamé.
Époque Restauration, Louis XVIII. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

17. Diplôme manuscrit sur parchemin : "Commission de lieutenant-colonel au régiment de cavalerie de St-Vallery attribuée au sieur
de Bermont, signée : "Louis" et datée : "Versailles le 20 février 1686".
Bon état. 100/150 €

18. Trois passeports attribués à Théodorus Pieter Van Lil :
- passeport imprimé du royaume de Hollande aux grandes armes de Louis Napoléon Bonaparte, daté : "Amsterdam 1809" ;
- passeport hollandais valable six mois, pour passer librement à Rotterdam, imprimé en français, daté : "7 juillet 1807" ;
- passeport russe, daté : "Saint-Pétersbourg, 6 novembre 1809".
Deux pièces relatives à la diplomatie :
- manuscrit daté : "Décembre 1819", note sur l'exécution de la convention secrète du 28 mars 1818 entre la France et l'Espagne ;

quatorze pages ;
- manuscrit daté : "Paris, le 29 juin 1822", déchiffrement concernant les dépêches entre la France et l'Espagne ; sept pages.
Bon état. 300/350 €

19. Six congés militaires encadrés ; 32 x 42 cm. (Trois verres cassés).
Époque révolutionnaire. Bon état. 150/200 €

20. Lot de vingt et un documents dont dix neuf présentant de nombreuses signatures de généraux : Rampon, Lacuée, Mathieu Dumas,
Sistrières de Murat, Canclaux, Bordesoulle, Haxo, d'Hargeranville, Jacquinot, Jordy, Lanusse, Mossel, Poinsot, Puthod, une lettre
de Daru commissaire ordonnateur de l'armée des côtes de Brest, datée du 3 brumaire an IV et une ordonnance du Roi portant
règlement sur les voitures qui doivent être fournies aux troupes pendant leurs marches, du 1er juillet 1768.
Époque, la plupart de la Révolution et du Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

16
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Ensemble de cartes géographiques d'état-major montées sur toile, ayant appartenu à l'adjudant-commandant Clerc Grumet
Montpie, dit Clerc de Montpie (1771-1812), chevalier de l'Empire, le 15 août 1809 ; † à Burgos, en Espagne, le 12 septembre 1812
suite aux blessures reçues à la bataille des Arapiles, le 22 juillet 1812. Il entra au service en 1794 ; il servit à l'armée du Rhin,
d'Helvétie et du Danube, de 1795 à 1799 ; à l'armée du Rhin, en 1800 ; au camp d'Utrecht, 1804/1805, à la Grande-Armée, en 
1805 ; en Dalmatie, en 1806 ; aux provinces illyriennes ; à l'armée d'Espagne et du Portugal, en 1811 et 1812.

Voir la reproduction partielle

21. Carte de l'Empire françois avec ses établissements politiques, militaires, civils et religieux, dressée au dépôt général de la guerre
par ordre de son excellence le ministre de la Guerre et maréchal d'Empire Alex. BERTHIER AN XII (1804), avec les augmentations
(1807) ; 67 x 106 cm. 200/300 €

22. - Carte des postes d'Allemagne par Ignace Heymann, aquarellée ; édition de 1806 ; 105 x 168 cm ;
- carte des postes d'Allemagne en quatre éléments par Ignace Heymann, aquarellée ; édition de 1808 ; quatre fois 53 x 85 cm ;
- on joint une carte incomplète de la Bavière (1/4). 300/400 €

23. - Plan de Vienne aquarellé : "Plans anciens et modernes de la ville et résidence I. R. de Vienne pour servir à l'essai historique et à
la description de cette capitale" (1808) ; 50 x 60 cm ;

- plan de la ville de Vienne et de ses faubourgs gravé par Spiegl ; 59 x 61 cm ; époque Premier-Empire ;
- carte de l'Autriche aquarellée par Martin Joseph Von Derichs (Vienne 1800) ; 59 x 93 cm ;
- carte générale de l'Autriche impériale aquarellée (1804) ; 59 x 77 cm ;
- carte de la Styrie aquarellée par I. C. Kindermann à Vienne (1802) ; 51 x 62 cm. 300/400 €

24. - Carte de l'Espagne aquarellée : "Division territoriale et divisions militaires" (1811) ; 67 x 102 cm ;
- carte de la province de Léon, de Valladolid, de Zamora et de Toro aquarellée, éditée par Homann Hered éditeur (1802) ; 

55 x 79 cm ;
- carte de l'évéché de Toledo aquarellée (Madrid 1792) ; 80 x 84 cm ;
- carte militaire de l'Italie (avec la Corse), aquarellée (sans date) ; 33 x 35 cm ;
- nouvelle carte de l'état des terres de S. A. le Roi de Sardaigne aquarellée, éditée par A. Stucchi (Torino 1830) ; 56 x 75 cm 

(n'a pas appartenu à J. P. Clerc de Montpie). 300/400 €
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25. - Carte générale de la Suisse par Chrétien de Mechel, graveur à Basle (1799) ; 53,5 x 72,5 cm ;
- carte générale du canton helvétique de la Rhétie autrefois républiques des Grisons, publiée par Ch. de Méchel à Basle (1802) ;

52 x 66 cm ;
- carte de la Suisse de 1819 éditée en 1820, aquarellée ; 49 x 66 cm (n'a pas appartenu à J. P. Clerc de Montpie) ;
- carte de la Grèce antique aquarellée, par Auctor d'Anville (1762) ; 55 x 51 cm. 300/400 €

26. - Nouvelle carte du royaume de la Hongrie, de la Croatie, de la Slavonie et de la Transylvanie en quatre éléments, éditée à
Vienne chez Artaria et Cie (1805) ; quatre fois 51 x 60,5 cm ;

- carte de la Pologne en 1796 aquarellée ; 44 x 50,5 cm ;
- carte de la Bohëme et de la Moravie, Silesie aquarellée, faite à Vienne (sans date) ; 51 x 76 cm. 300/400 €

27. - Nouvelle carte du Nord de la Hollande aquarellée, Amsterdam (1792) ; 94 x 62 cm ;
- carte du Royaume d'Irlande aquarellée, dressée par Hérisson, élève du Cit. Bonne, ancien ingénieur hydrographe de la marine,

à Paris chez Bosset (sans date) ; époque révolutionnaire ; 75 x 53 cm. 200/300 €

28. "Dispositions d'appareillages de la flotte impériale du port de Boulogne. Thermidor an 13" (20 juillet 1805-18 août 1805). Plan à la
plume, aquarellé, montrant les différentes embarcations prévues pour la descente en Angleterre, chaque type de bateau est peint
d'une couleur différente : les bateaux écuries sont vert foncé, les transports d'artillerie gris, les canonnières sans escadrille blanches,
les prames bleu foncé, les canonnières d'escadrille, les péniches d'escadrille et les bateaux canonniers sont pour la troisième jaune,
bleu pour la quatrième, orangé pour la cinquième, vert clair pour la sixième et rose pour la huitième ; les paquebots de l'Empereur,
ceux des maréchaux et de l'amiral sont rouges. Ce dessin porte, de chaque côté, un cachet de cire, à gauche rouge aux grandes armes
impériales, à droite noir au chiffre : "L A D", probablement le cachet de Louis Alexandre Davout, Baron, aide de camp de son frère
le maréchal Louis Nicolas Davout, de 1803 à 1805, lorsqu'il était commandant du corps de droite de l'armée des Côtes de l'Océan
; 40,5 x 57 cm. (Mouillures en haut à gauche et manques à la bordure du bas).
Époque début du Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

28
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29. "Les places d'armes", dessin à la plume et lavis d'après le traité des sièges et de l'attaque des places par le maréchal Vauban, divisé
en trois parties : Profil d'une place d'armes à faire feu ; Profils de places d'armes, disposée par banquettes pour passer par-dessus et
Places d'armes d'où les grenadiers partent pour attaquer le chemin couvert ; 38 x 24,5 cm. (Quelques déchirures).
Époque début XVIIIe, probablement 1704. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

30. Brevet de chevalier d'Empire sur parchemin, armorié, décerné au sieur Charles Antoine Pierre, major au 84e régiment d'infanterie
de ligne, donné au Palais de Saint-Cloud le 18 août 1810, signé par Napoléon, l'archichancelier Cambacérès et par le chancelier du
Sénat Laplace ; il est présenté avec son cachet en cire rouge.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 500 €

PIERRE Charles Antoine, né à Marseille le 13 avril 1769, tué au combat de l'île de Willemsbourg devant Hambourg (Allemagne), le 9 février 1814 ;
chevalier de la Légion d'Honneur, le 14 juin 1804 ; officier, le 22 juin 1813 ; chevalier de l'Empire par lettres patentes, du 18 août 1810 ; bénéficiaire
d'une dotation de 2 000 francs sur les biens réservés en Westphalie, le 19 mars 1808. Il commença sa carrière comme sergent au 2e bataillon des
fédérés de Marseille, le 18 octobre 1792 ; fit les guerres de la Révolution ; fit partie de l'armée d'Orient ; fut nommé chef d'escadron par le général
Kléber ; aide de camp, en 1801. Il rentre en France à la fin de 1801, après avoir perdu un œil. Il fit la campagne de 1805 à la Grande-Armée ; celles
de 1806 et de 1807 ; fut blessé à la bataille de Ratisbonne et à celle de Wagram, les 23 avril et 6 juillet 1809 ; ses services sont récompensés par sa
nomination comme major du 84e régiment de ligne, le 27 août 1809 et il obtint sa promotion comme colonel en second, le 21 février 1813. Colonel
du 29e régiment d'infanterie de ligne, le 22 juillet 1813, il participe, sous les ordres du maréchal DAVOUT, à  la défense de Hambourg.
cf. Danielle et Bernard QUINTIN : "Dictionnaire des colonels de Napoléon".

31. Soldats en plat d'étain : Bonaparte et les mamelucks de la garde impériale, 22 figurines en peinture fine, présentées dans un cadre.
Bon état. 150/200 €

29
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32. Aquatinte : L'Impératrice Elisabeth épouse d'Alexandre 1er d'après Monier, gravée par Turner, datée : "Londres 1805" ; elle est
présentée debout en robe blanche, devant la glace d'une cheminée, le bras droit posé sur un vase, tenant une fleur ; légendes en russe
et en anglais, de part et d'autre des grandes armes impériales russes ; cadre en bois doré ; 50,5 x 35,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €
Cette gravure a été présentée à deux expositions :
- à Londres : Russian Art, 1 Belgrave Square, du 4 juin au 13 juillet 1935 ;
- à Paris : Exposition Pouchkine - 1837/1937, salle Pleyel, collection Irène MELINOFF.

Voir la reproduction

33. Buste en bronze patiné : Portrait présumé du maréchal Canrobert (1809/1895) ; terrasse gravée : "A. DAUBRÉE éditeur" ; 
hauteur 28 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 500/600 €

34. Distribution des aigles au Champ de Mars, le 5 décembre 1804 : lithographie aquarellée d'après Isabey et Fontaine, par Ph. Benoist
& Bayot ; cadre doré ; 30 x 42 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 150/200 €

35. Portrait en soie tissée : Le maréchal Joffre, fabrication de Faure frères et compagnie ; 25,5 x 16 cm.
Époque 1918. Bon état. 100/120 €

36. E. Grammont, deux dessins aquarellés : Guide de la garde impériale, trompette, 1859 et Hussard du 2e régiment, 1867 ; cadres à
baguettes en bois ; 31,5 x 19 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 600/800 €

11

32

GRAVURES, AQUARELLES, TABLEAUX, MINIATURES

INT_ARMES.qxd  11/03/08  11:57  Page 11



37. Huile sur toile : Portrait d'un arbalétrier en habit rouge et chemise blanche, il porte un collier de roy de la gilde des arbalétriers de
Bruxelles avec, sur les maillons, les briquets de l'ordre de la Toison d'Or se terminant par une grande médaille représentant Saint-
Georges terrassant le dragon ; sa main gauche est posée sur son arbalète et il tient de la main droite un carreau signé : "V. MD" ;
cadre doré ; 85 x 67 cm.
Époque début XIXe. Bon état. 2 500/3 500 €

Il s'agit de la gilde de Saint-Georges des arbalétriers de Bruxelles, reconnue officiellement par la charte du 4 mai 1381, édictée par les Ducs de
Brabant, Wenceslas et Jeanne, et du serment de Saint-Georges, établi dans ses droits en 1388 par la Duchesse Jeanne de Brabant.

Chaque année avait lieu le tir du roy, situé à l'endroit dit "le Sablon". Celui qui abattait l'oiseau était proclamé roy du serment. Le roy portait le
collier qui est présenté sur notre tableau.

Voir la reproduction

12
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38. Huile sur toile, école française du XIXe : Portrait d'un enfant en tenue de lancier rouge de la garde impériale ; il porte un habit
rouge à plastron bleu foncé et boutons dorés, il tient dans sa main droite sa schapska ornée d'une plaque aux armes de France à
grand plumet blanc, la main gauche posée sur la poignée de son sabre ; il est présenté devant un paysage légèrement montagneux ;
cadre en bois doré ; 91,5 x 72 cm.
Époque Premier-Empire, Première-Restauration. Bon état. 6 000/8 000 €

Cet enfant porte un habit d'officier du 2e régiment de la garde impériale, dit : "lanciers rouges", créé en 1810. Ce tableau fut probablement exécuté
dans les tous débuts de la Première-Restauration, ou tout de suite après les Cent-Jours ; le peintre a supprimé la cocarde tricolore et remplacé la
plaque au : "N" couronné par une plaque dorée aux armes de France.

Voir la reproduction

13
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39. Édouard Detaille, dessin à la plume rehaussé d'aquarelle, signé en bas à droite : "E. D." : Carabiniers de profil ; cadre doré 
17,5 x 11 cm.
Deux dessins aquarellés dont un signé : "Raffet" présentés dans le même cadre : Carabinier assis sur une barrière et Un hussard
ou chasseur à cheval de dos ; 12 x 9 cm et 13,5 x 9 cm.
Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction partielle

40. Huile sur toile : Trompette de hussards, dolman bleu et pantalon rouge, shako recouvert de tissu rouge, il se tient sur un cheval
blanc devant une charge de cuirassiers ; cadre en bois doré ; 25 x 18,5 cm. (Restauration ancienne à la partie inférieure).
Époque fin Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 800/1 000 €

PROVENANCE : Descendance du Baron CHADENET.

41. Huile sur toile : Portrait d'un commandant d'infanterie, vers 1860/1870, décoré de la croix d'officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur, il est coiffé d'un képi noir et rouge à galons dorés ; cadre doré ; 82 x 62 cm. (Accident).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 700/800 €

42. Miniature ovale sur ivoire : Portrait de Stanislas Leczinski, Roi de Pologne, père de Marie Leczinska ; cadre en acajou 
rectangulaire ; hauteur 32 mm, cadre 62 x 54 mm. (Fêle au cadre).
Époque XVIIIe. Bon état. 1 000/1 500 €
Stanislas 1er LECZINSKI 1677/1766, Roi de Pologne en 1704, souverain des duchés de Bar et de Lorraine ; il gouverna pendant 28 ans la Lorraine
avec sagesse, protégea les arts et embelli Nancy.
LECZINSKA Marie, Reine de France, épouse de Louis XV.

Voir la reproduction page 15

14
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43. Miniature ovale sur ivoire : Un officier de hussards décoré de la croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, habit bleu à
brandebourgs argent ; hauteur 65 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 350/400 €

Voir la reproduction

44. Miniature ovale sur ivoire : Un officier supérieur, lieutenant-colonel, en habit bleu, épaulettes et bouton d'argent ; il est décoré de
l'ordre des Deux-Siciles ; hauteur 50 mm. (Fêle restauré sur le côté gauche).
Époque Premier-Empire. Bon état. 650/750 €

Voir la reproduction

45. Miniature ronde sur ivoire : Portrait d'un colonel de gendarmerie à l'armée de Naples, habit bleu à plastron rouge ; il est décoré de
la croix de l'ordre de la Légion d'Honneur et de celle de l'ordre des Deux-Siciles ; dans la main droite, il tient un billet marqué :
"Cre Mel Dubief Cl di Gendia Napoli" ; son bicorne est posé à sa droite ; entourage en laiton doré, guilloché ; diamètre 62 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état, malgré quelques petits soulèvements. 800/1 000 €

Voir la reproduction

46. Deux miniatures : l'une ovale, sur ivoire, représentant Jean-Baptiste Dorode, chef de bataillon sous la Restauration (1771/1850) ;
l'autre sur vélin, signée : "E. B. 57", représentant Jean-François Dorode, lieutenant d'artillerie, né en 1826 ; cadres en bois noirci ;
hauteurs 56 mm et 67 m.
Époque XIXe. Bon état. 400/450 €

Voir la reproduction
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47. Médaille du Tribunal civil en argent, signée : "Maurisset", avers aux armes de France, revers marqué : "Action de la loi" ; 

diamètre 33 mm.

Époque Monarchie constitutionnelle, 1790/1792. Bon état. 100/150 €

48. Une médaille de la Société libre d'Agriculture du département de la Seine en argent ; diamètre 38 mm et une médaille en 

argent : "La bonne mère" et "Le bon vieillard", par Gatteaux et Duvivier ; diamètre 42 mm.

Époque révolutionnaire. Bon état. 200/300 €

49. Une médaille du l'Ycée des Arts en bronze doré : "Prix décerné par la fraternité fondée en 1793" ; diamètre 41 mm et une curieuse

médaille ovale en laiton doré représentant la République et marquée : "Respect à la loi", il s'agit probablement d'une médaille de

fonction qui était, à l'origine, en deux pièces formant boîte ; hauteur 53 mm.

Époque révolutionnaire. Bon état. 200/300 €

50. Une médaille de la Fédération en bronze doré par Gatteaux munie d'une bélière ; diamètre 35,5 mm ;  une autre en bronze ; une

médaille du l'Ycée des Arts en bronze : "Prix décerné par la fraternité fondée en 1793" ; diamètre 41,5 mm et un petit insigne de

fonction ovale en bronze, gravé sur les deux faces : "Action de la loi" ; 23 x 28 mm.

Époque révolutionnaire. Bon état. 100/150 €

51. Une médaille à l'effigie de Frédéric Guillaume Roi de Prusse en fonte de fer, datée : "16 novembre 1797" ; diamètre 40 mm ; une

petite médaille commémorative en bronze : "Aux combattants de juillet 1789 et 1830 - 28 juillet 1840" par Montagny ; diamètre

26 mm ; une médaille de la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de musique fondée le 28 février 1851, octogonale en

argent ; largeur 28 mm et une médaille de la Compagnie des Notaires de l'arrondissement de Montdidier octogonale en argent,

par Caqué ; largeur 32 mm.

Bon état. 100/150 €

52. Une médaille du mariage de Napoléon 1er avec Marie-Louise en argent, par Bronet et Denon, 1810 ; diamètre 32,5 mm ; une

médaille du mariage de Napoléon 1er avec Marie-Louise en argent, modèle Vienne par Stuckhart, 1810 ; diamètre 34 mm ; une

médaille de mariage en argent, par Andrieu (non attribuée) ; diamètre 42 mm et une médaille de mariage, en argent, autre modèle,

par Andrieu (attribuée) ; diamètre 36 mm.

Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

53. Une médaille de la campagne d'Italie : "Traité de Campo Formio 18 octobre 1797", en argent, variante de la médaille de Mainoni,

buste de Bonaparte revêtu d'une dépouille de lion ; diamètre 40 mm (quelques coups) ; une médaille de la distribution de la Légion

d'Honneur au camp de Boulogne : "16 août 1804", en bronze, par Denon et Jeuffroy ; diamètre 41 mm ; une médaille Napoléon

sur le Bellerophon : "15 juillet 1815", en bronze, par Brenet et Mudie ; diamètre 41 mm et une médaille : "Au soulagement de

l'humanité" en bronze, par Brenet et Denon (non attribuée) ; diamètre 38 mm.

Époque Premier-Empire. Bon état. 300/400 €

54. Un jeton de notaire de la Seine en argent, par Tiolier ; largeur 33,5 mm ; un jeton de la Chambre syndicale des officiers gardes

de commerce : "14 mars 1808" en bronze, par Caqué ; largeur 35,5 mm et un jeton de la Compagnie des Notaires de

l'arrondissement de Montdidier en argent, par Caqué ; largeur 32 mm.

Époque Premier-Empire. Bon état. 150/200 €
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55. Médaille du Conseil des Anciens ovale en argent, modèle pour l'an VII, marquée à l'arrière : "F. Baborier" ; bélière ajoutée.
(Refrappe).
Bon état. 80/100 €

56. Croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en or, émaillée, demi taille ; largeur 30,5 mm. (Manque le centre de l'avers).
Époque Restauration. Bon état. 180/220 €

POINÇON : tête de coq.

Voir la reproduction page 19

57. Croix d'officier de l'ordre de Saint-Louis en or, émaillée, poinçon à tête de bélier ; ruban à bouffette ; largeur 37,5 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 400/500 €

Cette croix a appartenu au colonel HUMBLET.

Voir la reproduction page 19

58. Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or, émaillée ; modèle Restauration, centres changés au Second-Empire ; on
joint ses centres d'origine aux armes de France ; ruban à bouffette ; largeur 41,5 mm.
Époque Restauration, Second-Empire. Très bon état, malgré quelques cheveux aux émaux blancs. 300/400 €

Cette croix a appartenu au colonel HUMBLET.

Voir la reproduction page 19

59. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction page 19

60. Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée ; modèle de la Deuxième-République ; diamètre 
45,5 mm ; très bon état, malgré un petit manque à l'émail bleu du revers et une croix miniature ; diamètre 18,5 mm ; 
(petits manques).
Époque 1848/1850. 400/500 €

Voir la reproduction page 19

61. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée ; modèle de la Deuxième-République transformé
Présidence ; diamètre 45,5 mm. (Quelques petits accidents aux émaux).
Époque 1848/1852. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 19

62. Deux croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillées ; fabrications différentes ; diamètre 42 mm et une
croix miniature ; diamètre 15 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 19

63. Croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or, émaillée ; ruban à rosette ; diamètre 41 mm.
Époque Second-Empire. Très bon état, malgré un petit manque à l'émail bleu du revers. 250/300 €

Voir la reproduction page 19

64. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or, émaillée ; elle est contenue dans un écrin recouvert de cuir bleu,
marqué sur le couvercle : "André Pereire chevalier de la Légion d'Honneur".
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/250 €

PEREIRE André, il s'agit probablement d'un frère ou du fil d'Eugène PEREIRE, financier et homme politique né à Paris en 1831, il était lui-même
le fils du célèbre banquier Isaac PEREIRE et le neveu de Jacob Émile PEREIRE, également banquier et homme politique, connu pour ses opérations
financières et ferroviaires ainsi que pour la création de la Compagnie maritime devenue la Compagnie des Paquebots transatlantiques. 
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65. Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée (accidents) ; une croix d'officier de l'ordre de la
Légion d'Honneur en or, émaillée (accidents aux émaux blancs) et une petite brochette à épingle en vermeil comprenant une croix
de chevalier de l'ordre de la Légion d’Honneur et une croix de Guerre 1939/1940 en vermeil, bon état.
Époque Troisième-République. 150/200 €

66. Brochette en or comprenant une croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, une croix de l'ordre de Charles III d'Espagne,
une croix de Saint-Grégoire, une médaille du Mexique et une médaille de la Baltique.
Époque Second-Empire. Très bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

67. Croix d'officier de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne en or, émaillée ; ruban à bouffette ; largeur 38 mm.
Époque Restauration. Très bon état, malgré quelques petits manques aux émaux. 400/500 €

Voir la reproduction

68. Croix de l'ordre de Malte en vermeil, émaillée, surmontée d'une couronne royale ; largeur 41 mm.
Époque XIXe. Très bon état. 400/600 €

Voir la reproduction

69. Médaille commémorative en laiton doré, formant boîte : "A la gloire de l'armée française 1823" ; sur le dessus, profil de Louis
Antoine Duc d'Angoulême par Henrionnet ; elle contient le nom de tous les personnages s'étant illustrés dans cette campagne, ainsi
que le calendrier des événements présenté sous forme de vingt médailles en carton imprimées double face ; diamètre 50 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

70. Une Médaille de Sainte-Hélène et une Médaille d'Italie par Barre.
Époque Second-Empire. Très bon état. 100/150 €

Voir la reproduction

71. Médaille d'Italie modèle à couronne mobile, signée : "Barre".
Époque Second-Empire. Bon état. 200/300 €

72. Médaille d'Italie par Barre.
Époque Second-Empire. Très bon état. 60/80 €

73. Quatre médailles de la Croix Rouge dont deux de l'Union des Femmes de France et une médaille d'assistante du devoir national
(S. S. B. C.).
Époque 1870 à 1918. Bon état. 100/150 €

74. Deux médailles d'Engagé volontaire 1870/1871 et trois insignes des Vétérans de la guerre de 1870/1871.
Bon état. 50/80 €

75. Croix de deuxième classe de l'ordre de Sainte-Anne en or, émaillée, poinçonnée : "56" avec aigle bicéphale ; présentée dans son
écrin recouvert de maroquin rouge ; largeur 46 mm.
Époque Russie impériale. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

76. Croix de l'ordre de Gedeminas en argent,émaillée ; largeur 68 mm. (Manque la bélière).
Époque, Lituanie, 1928/1940. Assez bon état. 100/150 €

Voir la reproduction
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77. Encrier en régule : Statue équestre de Napoléon 1er tenant sa longue-vue, de part et d'autre deux encriers en verre, couvercles ornés
d'une violette ; hauteur 27 cm, longueur 30 cm, largeur 22 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

78. Six bustes de l'Empereur Napoléon 1er en différentes matières ; de 8 à 19 cm et un petit chapeau sur un socle en albâtre.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

79. Cinq statuettes représentant l'Empereur debout, les bras croisés, en différentes matières ; de 7 à 15,5 cm et une médaille en
bronze représentant Bonaparte au col du Mont Saint-Bernard ; diamètre 17 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

80. Deux petites statuettes en bronze, l'une représentant Napoléon 1er assis, les bras croisés, l'autre Napoléon 1er à la veillée
d'Austerlitz ; hauteurs 8 et 9,5 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 120/150 €

Voir la reproduction

81. Deux aigles impériales en bronze et une sonnette en fonte surmontée d'une aigle ; hauteurs 12, 8,5 et la sonnette 15 cm.
Époque seconde moitié du XIXe, début XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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82. Une médaille en bronze en forme de cœur, au centre le buste de l'Empereur Napoléon 1er ; hauteur 21 cm ; un bas-relief en fonte :
"Les Français à Waterloo 1815" ; 16,5 x 16,5 cm et un médaillon en bois, orné au centre du buste de l'Empereur Napoléon 1er ;
12 x 12 cm.
Époque seconde moitié du XIXe, début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

83. Pendule en bronze doré et argenté, surmontée d'une statue équestre de l'Empereur Napoléon 1er ; le cadran en émail blanc est 
signé : "C. Detouche ft 158 & 160 rue St-Martin" ; hauteur 34,5 cm.
Époque Retour-des-Centres, vers 1840/1860. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

84. Curieux demi moule en plâtre ocré représentant la statuette de l'Empereur Napoléon 1er, debout, les bras croisés, près d'une
colonne ; hauteur 33 cm.
Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

85. Curieuse boîte ronde à chocolats en carton, estampée sur le couvercle d'une médaille de Sainte-Hélène ; intérieur en papier vert à
semis d'abeilles d'or, vignette au milieu du couvercle ornée d'une aigle impériale et de cornes d'abondance : "Chocolats de Royat -
A la Marquise de Sévigné 11 bould de la Madeleine Paris" ; elle a conservé à l'intérieur son petit napperon en papier repercé,
marqué : "Marquise de Sévigné - Chocolats de Royat - Rouzaud" ; diamètre 17 cm, épaisseur 3 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 150/200 €

Divers

86. Souvenirs d'artillerie comprenant : une broderie de bonnet d'officier d'artillerie en soie et cannetille d'argent, trois boutons, un
au faisceau de licteur, un d'artillerie et un d'artillerie de marine et une petite cocarde tricolore en laine, présentés dans un cadre ovale
en bois noirci marqué à l'arrière : "Collection Jacques Priet".
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 22

87. Souvenirs de la garde nationale comprenant : une médaille de la Confédération des François en laiton doré, Paris le 14 juillet
1790 ; une médaille ovale en bronze doré du Pacte fédératif de la même date, par Dupré ; trois boutons d'officier de la garde
nationale ; un hausse-col et un plateau de ceinturon d'officier, modèle de 1792 et une miniature ronde sur ivoire représentant le
portrait d'un officier de la garde nationale en habit bleu, coiffé d'un bicorne à plumet tricolore, présentés dans un cadre sur un fond
de toile orné d'un large ruban tricolore.
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 22

88. Paire de baguettes de tambour d'honneur en ébène à embouts en argent poinçonnés, décorés de filets ; elles sont marquées à
l'extrémité : "4me Cie 1er Bn" et monogrammées : "A N" ; poinçons de Paris 1819/1838 ; longueur 40,5 cm.
Époque Restauration. Très bon état. 500/800 €

89. Trois assiettes en faïence imprimée, deux marquées dans la pâte de Choisy, une représentant Monseigneur le Duc de Berry, colonel
général des cuirassiers, une S. A. R. Marie Caroline des Deux Siciles, Duchesse de Berry et une, un peu plus petite, le portrait de
Louis XVIII, portant à l'arrière la vignette de "Dorival & Méry rue Mont-martre n° 39 à Paris".
Époque Restauration. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction page 22

90. Souvenir des Tuileries : presse-papier rectangulaire en marbre, il porte sur le dessus une couronne royale en laiton doré ; sous le
marbre, une vieille étiquette porte l'inscription : "Souvenir du Palais des Tuileries, brûlé sous la Commune en 1871, fini de démolir
en 1883 par M. M. S. Lapeyre, Picart et Dechaneaux" ; 13,5 x 10 cm, diamètre de la couronne 40 mm.
Époque Restauration, pour la couronne, montage Troisième-République. Très bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 22
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91. Grande ceinture écharpe en soie tricolore nacarat, blanc et bleu ; largeur 55 cm, longueur 288 cm.
Époque probablement révolutionnaire. Bon état, malgré quelques petites déchirures. 500/600 €

Voir la reproduction

92. Mouchoir ayant appartenu à l'épouse du grand maréchal du palais Bertrand, en fil blanc, brodé : "F D" surmonté d'une
couronne comtale (Fanny Dillon) ; 50 x 42 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 700/800 €

Le 16 septembre 1808, BERTRAND épouse Françoise Elisabeth DILLON, dite Fanny, née en 1785, fille d'Arthur DILLON héros de Valmy. La
cérémonie du mariage, dont Napoléon avait signé le contrat, se déroule au château de Saint-Leu, résidence de la Reine Hortense. Les témoins sont :
TALLEYRAND, DUROC, BERTHIER et MARET.

Voir la reproduction

93. Buste de Louis XVIII en plâtre, il s'agit probablement d'un modèle de Sèvres, le piédouche est marqué à l'encre noire : "Louis
XVIII" et, à l'arrière, derrière les épaules, l'inscription à l'encre rouge : "S 2 - 1815 - n° 5" ; hauteur 41 cm.
Époque Première-Restauration, 1815. Bon état. 800/1 200 €

94. Élément en noix de corozo, sculpté et repercé, peut-être pour une pipe, décoré en ronde-bosse, sur tout le pourtour, de
personnages militaires et civils ; diamètre 40 mm, hauteur 55 mm.
Époque début XIXe. Très bon état. 120/150 €

95. Écrin de sabre en bois recouvert de veau glacé, doré aux fers ; le côté garde est armorié ; intérieur gainé de tissu bleu ; 
longueur 110 cm.
Époque, Allemagne ou Autriche, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 700/800 €

96. Prix de tir, coupe à pied en laiton, à l'intérieur, au centre, une grande médaille en cuivre : "Société de tir, le devoir civique 1912 -
Prix du département de la Seine", par Daniel Dupuis, fondu par Susse ; diamètre 23,5 cm, hauteur 8,5 cm.
Époque début XXe. Bon état. 100/150 €
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97

ARMES ORIENTALES

97. Paire de poignards japonais, tanto, en os finement sculpté avec polychromie, représentant des scènes avec des samouraï ; longueur
37,5 cm.
Époque, Japon, fin XIXe. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

98. Poignard japonais, tanto, lame à gorge, non signée ; poignée en bois exotique à ornements argentés et dorés à décor de fleurs ;
fourreau en bois laqué vert à garnitures en suite, partie centrale en laiton gravée d'insectes ; kozuka à manche en shakudo décoré
d'un insecte et d'un quartier de lune, lame signée ; longueur de la lame 24,7 cm, longueur totale 40,5 cm.
Époque, Japon, XIXe. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

99. Fusil, tufenk, canon octogonal, rayé, en damas incrusté d'or au tonnerre et à la bouche ; platine à la miquelet également incrustée
d'or ; garnitures en argent ; crosse en bois des îles joliment incrustée au talon de motifs en os, en ébène et en corne verte et de
pastilles en laiton, au centre une rosace en corne verte soulignée d'un filet d'argent, talon de crosse en corne brune ; sous-garde et
contre-platine également en corne verte incrustée ; longueur 102,5 cm.
Époque, Turquie, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 2 000/3 000 €

100. Joli petit fusil, canon à pans puis rond en damas ; platine à la miquelet en fer, gravée ; crosse en bois entièrement recouverte de
garnitures en fer, gravées sur toutes leurs faces de rinceaux et de rosaces, queue de pontet terminée par une longue tige ornée d'une
perle d'ambre, bagues en laiton gravées ; longueur 96 cm.
Époque, Grèce ou Albanie, début XIXe. Très bon état. 2 500/3 000 €
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101. Grand poignard ottoman, poignée à plaquettes en ivoire de morse en forme de navettes, ornées de deux rosettes en vermeil,
filigranées ; lame droite à section lenticulaire, ciselée en creux sur toute la longueur ; fourreau de bois recouvert d'argent et de
vermeil, partie inférieure repoussée de décors en forme d'écailles, partie supérieure ornée, sur le devant, de cinq rangées de perles
de corail striées en forme d'amandes, poinçons turcs à l'arrière de la dernière rangée de corail et sur le dessus de l'entrée de 
fourreau ; longueur 56 cm. (Manque une rosette sur la plaquette arrière en ivoire, l'autre incomplète ; manque également la bande
de vermeil faisant la jonction entre les deux plaquettes).
Époque, Turquie ottomane, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

102. Grand yatagan à oreilles en argent et vermeil, à décor de fleurs et de feuillages, perles et filigranes dorés ; lame en damas grisé ;
fourreau de bois recouvert de cuir à couture métallique et deux grandes garnitures en argent, décorées en suite, partie inférieure de
la bouterolle en forme de tête d'animal en vermeil ; longueur 82 cm.
Époque, Turquie ou Balkans, fin XVIIIe, XIXe. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

103. Yatagan, poignée à oreilles en ivoire de morse, monture en métal doré agrémentée de fausses pierres ; lame droite portant une
grande inscription en or sur chaque face, une signature et une date (probablement 1223 de l'hégire, soit 1808) ; longueur 75 cm.
(Sans fourreau).
Époque, Turquie, début XIXe. Assez bon état. 600/700 €

Voir la reproduction

104. Curieux petit poignard, bichwa, garde en forme d'étrier en fer, damasquinée d'or ; lame en damas à double cambrure, gravée au
talon, pointe renforcée ; longueur 27,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, Inde, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

105. Poignard, pesh-kabz, poignée en ivoire de morse, monture en acier damasquiné d'or à décor de fleurs ; lame droite en forme de 
T ; fourreau de bois recouvert de velours rouge à deux garnitures en laiton, découpées et dorées ; longueur 41,5 cm.
Époque, Inde, XIXe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

106. Petit poignard, kard, poignée à plaquettes en ivoire de morse, monture en vermeil à décor de filigranes, de perles et de losanges,
agrémentée de pierres semi-précieuses rouges ; lame en damas à dos ; longueur 24,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, Turquie, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

107. Beau poignard yéménite, djambiya, poignée en corne à décor de cloutage d'argent et de plaques d'argent gravées ; lame à arête
centrale ; fourreau de bois recouvert de velours rouge, grande bouterolle en argent, repercée et gravée à décor de fleurs ; il est
présenté avec sa ceinture en tissu brodé de fils d'argent, ornée de garnitures également en argent repercé, à décor en suite avec la
bouterolle du poignard ; longueur du poignard 41 cm.
Époque, Yémen, début XXe. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

108. Petit poignard, bitchaq, poignée à oreilles en bois et en ivoire, ornée de pastilles en argent et en nacre, virole en argent ; petite lame
droite ; fourreau de bois recouvert de deux plaquettes en ivoire décorées de perles d'argent, de pastilles de nacre et de métal garni
de pierres et d'émail, garnitures en cuivre argenté, gravé et orné de cabochons en émail bleu et en pierres rouges ; longueur 19,5 cm.
(Manque quelques pierres).
Époque fin XVIIIe, XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 41
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109. Poignard, djambiya, poignée en bois genre palissandre ornée, à l'origine, de quelques pierres dont ne subsiste que celle de la partie

supérieure du pommeau qui est verte, partie inférieure agrémentée d'une bague en argent ; lame à double gorge, en damas, incrustée

d'or au talon ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux garnitures en argent, poinçonnées et gravées de fleurs ; longueur 30,5 cm.

Époque, Turquie ottomane, XVIII, XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Un modèle très proche est présenté dans le catalogue de l'exposition Splendeur des armes orientales, 1988, par Howard RICKETTS et Philippe

MISSILLIER, n° 32.

Voir la reproduction page 41

110. Poignard, kindjal, garde entièrement en argent niellé ; lame en damas à gorge, signée au talon ; fourreau de bois recouvert de

chagrin, à deux garnitures en argent niellées en suite, inscription en haut de la chape à l'arrière ; longueur 49 cm.

Époque, Caucase, fin XIXe. Bon état, malgré la lame assez oxydée. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 25

111. Grand couteau, poignée à deux plaquettes de corne brune maintenues par quatre rivets, virole en laiton ; lame droite losangée à

double gorge ; fourreau de bois recouvert de maillechort, gravé de feuillages, des armes de Serbie et de l'inscription : "K. PYHA" ;

longueur 51,5 cm.

Époque, Serbie, fin XIXe. Assez bon état. 100/200 €

Voir la reproduction page 25

112. Grand sabre de cérémonie de l'Asie du Sud Est, dha, importante poignée en bois, laquée et dorée, à décor de pastilles en glace ;

longue lame droite, gravée sur les deux faces en damasquine d'argent d'inscriptions et de personnages ; longueur 111 cm. 

(Sans fourreau).

Époque, Siam, Laos, Cambodge ou Malaisie, fin XIXe, début XXe. Bon état, malgré un petit manque à la poignée. 300/400 €

Voir la reproduction page 25

113. Huit boîtes à cartouches en laiton, en laiton argenté et en argent repoussé et une poire à poudre en cuir incomplète.

Époque, Afrique du Nord et Turquie, XIXe. Assez bon état. 400/450 €

Voir la reproduction page 25

114. Poire à poudre indo persane en cuir travaillé à décor de feuillages et d'inscriptions ; embout en argent repoussé orné d'un tigre ;

anneau de suspension en fer découpé ; longueur 23 cm.

Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 25

115. Paire d'étriers algériens en fer incrusté de plaquettes d'argent à décor de feuillages et de pastilles de corail ; le passant de l'un des

deux porte une inscription.

Époque XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 25

116. Ensemble d'éléments en cuir et en velours, brodés de fils d'or et d'argent, comprenant deux koubbours, une cartouchière, deux

ceintures, trois éléments de harnachements, deux sacs de selle genre sabretache, une paire de chaussures de femmes, une paire de

babouches et un morceau de tissu brodé de fleurs en fils d'or et d'argent.

Époque, Maroc, XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction partielle page 25
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117. Bicorne de type révolutionnaire, bouton marqué : "49" ; il est équipé d'un plumet rouge en crin. (Reconstitution à partir d'un

bicorne ancien).

Assez bon état. 200/300 €

118. Curieuse coiffure de forme tronconique en carton recouvert de drap noir, décorée sur le dessus d'un gros pompon noir, devant

orné d'une cocarde tricolore dont les couleurs sont passées ; intérieur en grosse toile écrue ; à l'intérieur, une étiquette de l'ancienne

collection André Thélot porte la mention : "Bonnet de chanoine révolutionnaire de l'abbé Menan..." ; on joint une autre coiffure

du même type sans intérieur ; hauteurs 22 et 25 cm.

Époque révolutionnaire (?). Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction partielle page 31

119. Grand bicorne d'officier en peau de castor noire, ganse torsadée en fils d'argent ; intérieur avec bordure en maroquin vert, coiffe

en soie blanche ; il est présenté dans sa grande boîte en carton ; largeur 47,5 cm, hauteur 36 cm. (Manque le bouton et la cocarde).

Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 1 000/1 200 €

120. Beau shako d'officier d'artillerie modèle 1812, corps en feutre ; calotte en cuir noir, bordée d'un galon de soie noire ; bourdalou

également en soie noire ; visière en cuir gaufré ; cocarde en tissu et fil d'argent, à quatre petites torsades dorées, ornée d'un bouton

doré timbré des canons croisés surmontés de la grenade ; plaque en laiton doré modèle 1812 à la grenade, estampée de deux canons

croisés surmontés d'une grenade enflammée ; jugulaires à écailles en laiton doré , bossettes à la grenade ; intérieur en cuir à dents

de loup, au fond de la calotte, une étiquette collée : "Mathieu Gui Marchand chapelier avenue Bonne-Nouvelle" ; carotte en laine

rouge.

Époque Premier-Empire. Très bon état. 15 000/17 000 €

PROVENANCE : Collection de M. X... vente du 12 mars 2004.

Voir la reproduction

121. Casque de dragon troupe ou de lancier modèle du début du Consulat, bombe en laiton ; cimier en laiton estampé, à godrons,

masque décoré d'une tête de méduse, bandeau en peau de veau marin ; visière mobile en cuir noir, cerclée de laiton, tenue par trois

crochets ; jugulaires en laiton, à écailles, rosettes estampées en forme de rosace ; intérieur en cuir et toile écrue ; le dessus du cimier

est équipé d'une chenille noire, peut-être a-t-il été réutilisé en 1811 pour équiper les régiments de lanciers ou bien modifié pour être

conforme à l'ordonnance royale du 23 septembre 1815, avant la fabrication des nouveaux casques ; grand plumet en plumes rouges.

Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 5 000/6 000 €

PROVENANCE : Collection de M. X…, 3e vente, Hôtel Drouot, 14 janvier 2004.

Voir la reproduction

122. Casque de chevau-léger lancier troupe, bombe en laiton ; cimier en laiton à godrons estampé, masque décoré de deux lances

croisées surmonté d'une tête de Méduse, chenille en crin noir ; bandeau recouvert de peau de veau marin à visière et couvre-nuque

cerclés en laiton ; jugulaires à écailles en laiton, bossettes décorées d'une étoile estampée ; intérieur en cuir et grosse toile écrue.

(Restaurations ; jugulaires et chenille changées).

Époque Premier-Empire, 1811/1815. Assez bon état. 8 000/10 000 €

PROVENANCE : Collection de M. X... vente du 12 mars 2004.

Voir la reproduction
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123. Shako d'infanterie modèle 1821, fût en feutre noir ; plaque en laiton aux armes de France au numéro : "25" ; jugulaires en laiton,
bossettes ornées d'une fleur de lis ; intérieur en cuir à dents de loup ; il est présenté avec un pompon de laine rouge. (Cocarde en
passementerie d'argent, modèle d'officier).
Époque Restauration. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

124. Ensemble de cuirassier modèle 1830/1845 :
Casque à bombe en acier, cimier et bandeau en laiton, brosse à queue en crin noir, marmouset en crin rouge ; il est présenté avec un
plumet rouge. (Intérieur accidenté).
Cuirasse modèle 1825 de la Manufacture royale de Klingenthal, devant : "2e taille 2e largeur" et arrière : "2e taille 1ère largeur" ;
bretelles en cuir à chaînettes en laiton (accidentées).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page 33

125. Beau shako d'officier du 60e régiment d'infanterie de ligne modèle 1837, manchon en feutre taupé, galon doré ; dessus et visière
en cuir noir, bourdalou en velours noir ; plaque et jugulaires dorées, bossettes à étoile ; cocarde métallique ; coiffe en cuir à dents
de loup ; à l'intérieur, sur le fond, une étiquette de : "Delorme frères à Lille" ; pompon rouge ; hauteur 21 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

126. Shako d'officier de chasseurs à pied ou de chasseurs à cheval de la garde nationale vers 1830, manchon haut en feutre taupé, galon
en fils d'argent ; dessus et visière en cuir noir, bourdalou en velours noir ; plaque et jugulaires en cuivre argenté, au cor de chasse ;
intérieur en cuir à dents de loup ; pompon en laine rouge et fils d'argent ; hauteur 24 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

127. Shako de troupe ou de sous-officier de voltigeurs de la garde nationale, manchon en feutre taupé, galon en fils rouges ; dessus,
bourdalou et visière en cuir noir ; plaque et jugulaires en cuivre argenté au cor de chasse avec grenade ; intérieur en cuir à dents de
loup ; pompon en laine rouge ; hauteur 21,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

128. Shako de troupe ou de sous-officier de grenadiers de la garde nationale, manchon en feutre taupé, galon en fils rouges ; dessus,
bourdalou et visière en cuir noir ; plaque au numéro : "5" et jugulaires en cuivre argenté ; coiffe en cuir à dents de loup ; pompon
en laine rouge ; hauteur 21 cm.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

129. Shako d'officier de grenadiers de la garde nationale, manchon en feutre taupé, galon en fils d'argent ; dessus et visière en cuir noir,
bourdalou en velours noir ; plaque et jugulaires en cuivre argenté ; intérieur en papier gaufré rouge, coiffe en cuir noir doré aux
petits fers ; pompon en laine jaune au chiffre : "1" ; hauteur 19,5 cm.
Époque Deuxième-République. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

130. Shako d'officier de grenadiers de la garde nationale, manchon en feutre taupé, galon en fils d'argent ; dessus, bourdalou et visière
en cuir noir ; plaque et jugulaires en cuivre argenté ; intérieur en papier gaufré rouge, coiffe en cuir noir ; pompon en laine rouge ;
hauteur 20,5 cm.
Époque Deuxième-République. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction
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131. Shako d'officier d'infanterie de la garde nationale, manchon recouvert de tissu noir, galon doré ; dessus, bourdalou et visière
ronde en cuir noir ; plaque à l'aigle dorée, sans numéro ; pompon en passementerie d'or ; bandeau intérieur en cuir noir et coiffe en
tissu ; hauteur 20 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 700/900 €

Voir la reproduction page 29

132. Shako de lieutenant du génie modèle 1859, manchon recouvert de drap noir ; plaque en laiton dorée sans numéro.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 29

133. Casque de cuirassier modèle 1858, bombe en acier, bandeau en peau de veau marin ; cimier et ornements en laiton ; intérieur en 
cuir ; il est présenté avec un plumet rouge. (Vis de fixation du cimier changée).
Époque Second-Empire. Bon état. 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

134. Casque de dragon modèle 1859, bombe en laiton, bandeau en toile peinte à l'imitation de la peau de panthère ; cimier et jugulaires
en laiton ; intérieur en cuir ; il est présenté avec un plumet rouge. (Réparation à la bombe).
Époque Second-Empire. Bon état. 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

135. Casque de carabinier modèle 1856, bombe et cimier en laiton, bandeau en fer blanc ; signé à l'arrière : "Delachaussée", daté : "1856"
et numéroté : "962" ; crinière en crin rouge ; intérieur en cuir.
Époque Second-Empire. Bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

136. Casque de trompette de cuirassier modèle 1872, bombe en métal argenté, cimier et bandeau en laiton ; longue crinière rouge
(moderne) ; il est présenté avec un plumet rouge. (Intérieur probablement changé). On joint sa crinière rouge d'origine qui est
assez courte.
Époque Troisième-République. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 35

137. Shako d'infanterie modèle 1860, manchon recouvert de drap noir ; chevrons, bourdalou et visière en cuir noir ; plaque à l'aigle en
laiton au numéro : "56" ; pompon en crin rouge.
Époque Second-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 31

138. Shako d'artillerie modèle 1857/1870, probablement de la garde nationale, manchon en feutre taupé noir ; galon de pourtour en fil
rouge ; dessus, bourdalou et visière en cuir noir ; ornements en laiton ; intérieur en papier gaufré rouge, coiffe en cuir ; plumet en
crin rouge ; hauteur 21 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 700/900 €

Voir la reproduction page 31

139. Casque de la garde républicaine modèle 1876, bombe en acier à ornements en laiton, bandeau orné des armes de Paris ; intérieur
en cuir ; il est présenté avec un plumet rouge.
Époque Troisième-République. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 35

140. Shako de gendarme mobile, manchon recouvert de drap bleu foncé, galon d'argent, chevrons également en galon d'argent avec une
raie rouge au milieu ; plaque en métal argenté. (Manque l'intérieur et les jugulaires).
Époque Troisième-République. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 31
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141. Beau casque d'officier de dragon modèle 1872, bombe en cuivre argenté ; garnitures en laiton doré ; intérieur en cuir doré aux petits
fers ; il est présenté avec son plumet rouge, une paire d'épaulettes dorées et une paire de pattes d'épaule trèfle argentées, dans sa
boîte de transport en bois recouvert de toile, intérieur en peau de chamois.
Époque Troisième-République. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

142. Casque de cuirassier modèle 1872 présenté avec un plumet rouge.
Époque Troisième-République. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

143. Casque de dragon modèle 1872.
Époque Troisième-République. Bon état. 450/600 €

Voir la reproduction

144. Casque de chasseur à cheval modèle 1874, fabrication de Franck.
Époque Troisième-République. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

145. Bicorne de gendarme à pied.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 200/300 €

146. Casque de cuirassier belge modèle 1845 de troupe, bombe en acier poli, ornée sur le devant d'un mufle de lion en laiton ; cimier et
jugulaires en laiton ornés de grenades argentées ; intérieur en cuir ; il est présenté avec un plumet rouge. (Réparation à la bombe).
Époque, Belgique, 1845/1863. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 33

147. Six casques Adrian, deux d'infanterie modèle 1915, un d'artilleur modèle 1915 et trois de type 1939/1945.
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

148. Dix casques contemporains, deux modèle 1951, un d'essai 1976 A 5, trois modèles F 1 1982, un casque bleu F 2 Spectra (Bosnie),
deux casques F 2 (Tchad) et un américain du débarquement de 1944.
Bon état. 500/700 €
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149. Aigle de giberne de grenadier à pied de la vieille garde impériale en laiton fondu.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

150. Une aigle couronnée de giberne d'officier en laiton doré ; une aigle de hausse-col en argent et une bossette de mors d'officier en
laiton argenté, centre à l'aigle dorée.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

151. Plaque de shako d'officier du 63e régiment d'infanterie de ligne en laiton doré.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

152. Plaque de shako d'officier de grenadiers du 127e régiment d'infanterie de ligne modèle 1812, en laiton doré.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

153. Plaque de shako d'officier du 8e régiment modèle 1806 losangé, en cuivre argenté.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

154. Plaque de shako d'officier du 9e régiment modèle 1806 losangé, en cuivre argenté.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

155. Plaque de shako d'officier de la 20e légion départementale modèle à soubassement en laiton doré aux armes de France, côtés du
soubassement ornés d'un armet de face ; la partie centrale avec le numéro a été transformée, l'officier ayant probablement changé
de régiment. On joint une petite cocarde de boutonnière en soie blanche, ornée au centre d'une fleur de lis.
Époque Restauration. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

156. Plateau de ceinturon d'officier en laiton doré orné des armes de France couronnées, rapportées ; intérieur recouvert de peau de
chamois ; 60 x 72 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

157. Une paire de boucles de cape en argent, repercées, poinçonnées, décorées d'une aigle impériale, poinçon au premier coq 1798/1809 ;
époque Premier-Empire ; une paire de boucles rondes en argent, poinçonnées, décorées d'un mufle de lion, poinçon à la 
Minerve ; seconde moitié du XIXe et un élément de ceinture rond en laiton doré représentant un mufle de lion, très bon état. On
joint Cinq boutons d'uniforme en laiton, pièces de fouilles, quatre gros modules des 6e, 16e, 29e et 45e régiments d'infanterie du
Premier-Empire et un petit module du 18e. 300/400 €

158. Ornement de cuirasse de cuirassier de la garde royale curieux modèle en laiton fondu aux armes de France et de Navarre.
Époque Restauration. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 39

159. Plaque de shako du 4e régiment de grenadiers, modèle 1812 à soubassement. (Refrappe).
Assez bon état. 100/150 €
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160. Hausse-col d'officier d'infanterie, plateau en laiton fondu, doré sur le devant et argenté à l'arrière ; motif en cuivre argenté aux
armes de France.
Époque Louis XVI. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

161. Hausse-col d'officier d'infanterie de la garde nationale, plateau en laiton doré ; ornement en cuivre argenté représentant la Liberté
debout sur un piédestal devant un trophée d'armes, banderole : "République française". (Reste un bouton de suspension ; petits
accidents et manques).
Époque vers 1793. Bon état. 350/400 €

Voir la reproduction

162. Hausse-col d'officier d'infanterie de la garde nationale, plateau en laiton doré, ornement en cuivre argenté représentant un
trophée d'armes, marqué au centre : "Vivre libre ou mourir" sur un écu et sur l'autre : "Notre union fait notre force" ; il est équipé
de deux boutons en passementerie, dont l'un décousu.
Époque révolutionnaire, après 1792. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

163. Hausse-col d'officier de grenadiers, plateau en laiton orné d'une grenade en argent. (Remonté).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

164. Un hausse-col et un plateau de ceinturon d'officier d'infanterie de la garde nationale, époque Deuxième-République ; une
grenade de giberne, époque Louis-Philippe et une Plaque de shako d'officier du 3e régiment d'infanterie de ligne, modèle
Restauration.
Assez bon état. 120/150 €

Voir la reproduction partielle pages 37 et 39

165. Deux hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un d'infanterie de ligne, l'autre de la garde nationale avec son cuir et ses boutons. (Petits
manques).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle

166. Deux hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un d'infanterie de ligne, l'autre de la garde nationale avec son cuir et ses boutons. (Petits
manques au motif du premier).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle

167. Un hausse-col d'officier d'infanterie de ligne, plateau en laiton doré décoré d'un coq en argent ; avec ses boutons et son 
intérieur ; époque Louis-Philippe ; très bon état et un hausse-col d'officier d'infanterie, plateau en laiton doré à l'aigle ; avec ses
boutons et son intérieur en drap bleu ; époque Second-Empire ; bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle

168. Deux hausse-cols d'officier d'infanterie de ligne, plateau en laiton doré à l'aigle impériale couronnée, l'un à petite couronne,
l'autre à grande couronne peut-être pour la garde impériale ; celui à petite couronne est doublé, à l'intérieur, d'une seconde plaque
percée de petits trous aux extrémités, probablement pour être gainée de tissu ; ils sont équipés de leurs boutons de suspension.
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle

169. Deux hausse-cols d'officier d'infanterie de ligne, plateau en laiton doré à l'aigle impériale couronnée, l'un à petite couronne,
l'autre à grande couronne peut-être pour la garde impériale ; ils sont équipés de leurs boutons de suspension.
Époque Second-Empire. Très bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle
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170. Hausse-col d'officier d'infanterie, plateau en laiton doré ; motif en argent ; intérieur en drap noir ; avec ses boutons de suspension.
Époque Troisième-République. Très bon état. 60/80 €

Voir la reproduction page 39

171. Deux hausse-cols d'officier d'infanterie, l'un à l'aigle couronnée ; avec ses boutons ; intérieur en drap noir, époque Second-Empire,
bon état ; l'autre du Second-Empire, motif changé sous la Troisième-République, assez bon état. 100/120 €

172. Un plateau de ceinturon de la gendarmerie impériale en laiton, époque Second-Empire, bon état et un plateau de ceinturon de
la gendarmerie départementale en laiton fondu, époque Louis-Philippe, mauvais état. 250/300 €

Voir la reproduction partielle page 39

173. Deux plaques de shako, une d'officier du 11e régiment d'infanterie en laiton doré et une de la garde nationale en cuivre argenté.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle page 39

174. Trois plaques de shako de la garde nationale en cuivre argenté, dont une rare à soubassement ajouré.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle page 39

175. Deux plaques de shako de la garde nationale en cuivre argenté, l'une du 2e régiment, époque Louis-Philippe, l'autre de la
Deuxième-République.
Assez bon état. 150/200 €

Voir la reproduction partielle page 39

176. Deux plaques de shako à l'aigle, l'une d'officier du 46e régiment d'infanterie de ligne, en laiton argenté, l'autre du 1er  régiment, en
laiton (vis de fixation dessoudée).
Époque Second-Empire. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle page 39

177. Deux plaques de shako à l'aigle en laiton, l'une du 39e, l'autre du 69e régiment d'infanterie de ligne.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle page 39

178. Grande aigle de sabretache de hussard ou de chasseur à cheval modèle 1854, en laiton estampé.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 39

179. Plaque de bonnet à poils de la garde nationale de la République d'Haïti en laiton estampé.
Époque milieu XIXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 39

180. Plaque de schapska d'officier du 1er régiment de lanciers.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/350 €

Voir la reproduction page 39

181. Six cuivreries diverses : une plaque de bandeau de casque de sapeur pompier de Rennes, époque Troisième-République, un
ornement de patelette de giberne d'officier de hussards, époque Troisième-République, deux grenades dont une avec cocarde
métallique de shako, époque Troisième-République, une grosse grenade en cuivre argenté de giberne, époque Restauration et un
plateau de ceinturon, époque Second-Empire (incomplet).
Assez bon état. 150/200 €

182. Une curieuse grande plaque de giberne ovale, festonnée, en laiton fondu, aux armes d'un marquis sur un trophée d'armes ; 
11,5 x 16 cm ; époque XVIIIe et quinze boutons d'officiers : sept de la garde nationale révolutionnaire et Restauration ; trois de
général Louis-Philippe, dont deux petits modules ; un d'officier de la garde municipale de Paris ; un de général Deuxième-
République ; deux de livrée de la maison de l'Empereur Napoléon III et un d'aide de camp.
Bon état. 250/350 €

Voir la reproduction page 39
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183. Deux plaques de shako à l'aigle en laiton, l'une du 16e (traces d'argenture), l'autre du 32e régiment, probablement d'infanterie
légère.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 200/250 €

Voir la reproduction partielle page 39

184. Trois plateaux de ceinturon, un de gendarmerie, un de la garde de Paris et un de l'armée d'Afrique, époque Troisième-République,
bon état. 120/150 €

Voir la reproduction partielle page 39

185. Deux plateaux de ceinturon, un de sapeur pompier et un des douanes.
Époque Troisième-République. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction partielle page 39

186. Deux plateaux de ceinturon, un du génie et un d'infanterie.
Époque milieu XIXe. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction partielle page 39

187. Une boucle de ceinturon d'officier d'infanterie, motif au coq en cuivre argenté, époque Louis-Philippe, et une paire d'agrafes
d'officier général modèle 1931, époque Troisième-République.
Bon état. 100/120 €
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188. Grande poire à poudre en corne aplatie, gravée d'une scène de chasse à l'épieu ; monture, bec verseur et crochet de ceinture en 
fer ; longueur 35 cm.
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 41

189. Grande poire à poudre en corne aplatie, gravée d'un militaire adossé à son bouclier, entouré de feuillages ; monture, bec verseur et
crochet de ceinture en fer ; longueur 35 cm. (Manque le ressort de rappel du clapet).
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 41

190. Petite poire à poudre ronde en bois, centre ajouré, ornée d'un cloutage, de cercles concentriques en laiton et de pastilles en os et
en ébène ; garnitures en laiton ; diamètre 7,5 cm. (Manque un anneau de fixation, le ressort de rappel du clapet et des filigranes de
laiton).
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 41

191. Petite poire à poudre ronde en corne, centre ajouré, ornée de cercles concentriques en laiton et de pastilles en os ; garnitures en
laiton ; diamètre 8 cm.
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 41

192. Poire à poudre ronde en corne, centre ajouré, ornée de filigranes en fer torsadés et de pastilles en argent et en ivoire ; garnitures en
laiton ; diamètre 7,5 cm. (Manque le bec verseur).
Époque, Allemagne, XVIIe. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 41

193. Une poire à poudre en corne de vache à embouts de laiton, longueur 21 cm, époque seconde moitié du XIXe ; une fourquine en
fer forgé ; époque XVIIe et  un fort mors d'attelage à anneaux, époque XIXe.
Bon état. 40/50 €

194. Gorgerin en fonte de fer, de style XVIe, décoré d'un combat de cavalerie.
Époque fin XIXe. Bon état. 30/50 €

195. Mors de cavalerie, bossettes en laiton au chiffre : "4". (Manque la gourmette).
Époque fin XVIIIe, Consulat. Assez bon état. 300/350 €

196. Mors d'officier de cavalerie, bossettes en cuivre argenté fourré de plomb, décorées d'un mufle de lion. (Manque la gourmette).
Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 400/500 €

197. Portefeuille écritoire en forme de rouleau, en maroquin rouge ; longueur 32 cm. (Manque les accessoires ; passant de fermeture
changé).
Époque début XIXe. Assez bon état. 700/800 €

198. Dragonne de grenadier troupe en fil rouge.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

199. Belle épaulette de chef de bataillon ou de colonel en passementerie d'argent, à trois rangées de grosses torsades ; intérieur doublé
de drap rouge ; présentée dans sa boîte en carton.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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200. Portefeuille écritoire d'officier en maroquin rouge doré aux fers ; intérieur en maroquin vert ; serrure en laiton en forme d'écu ;
avec sa clef ; 35 x 43 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 700/800 €

Voir la reproduction page 22

201. Paire d'épaulettes de l'ordre de Malte, corps en passementerie d'or ornés au centre de la croix de Malte en fils d'argent ; torsades
à gros bouillons ; intérieurs doublés de drap rouge ; boutons en laiton, émaillés blanc ; fixations à crochets.
Époque première moitié du XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

202. Ophicléide ou serpent en bois et cuir, sans clef, embout en laiton. (Embouchoir postérieur).
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

203. Coffret de giberne d'artillerie en cuir noir, ornements en laiton.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 400/450 €

Voir la reproduction

204. Giberne d'officier de cavalerie en maroquin rouge, coffret à ornements dorés, patelette ornée des armes de la République 
d'Haïti ; banderole brodée de feuilles de chêne en fils d'or , ornements en laiton doré.
Époque début XIXe. Bon état. 4 500/5 000 €

Voir la reproduction
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205. Paire d'épaulettes de colonel en passementerie d'argent ; boutons du 18e régiment d'infanterie légère ; intérieur doublé de drap bleu
foncé ; montage à crochet ; elles portent les étiquettes de : "Dassier chapelier passementier breveté de S. A. R. Monsgr le Duc
d'Orléans à Paris - Rue de Richelieu n° 12".
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 80/130 €

Voir la reproduction page 41

206. Une écharpe de commandement de général de brigade en cannetille d'or et soie bleue et un rouleau de galon d'officier de marine
en passementerie d'or ; largeur 4,5 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 200/300 €

207. Huit broderies de retroussis d'habits de troupe et d'officier : sept cors de chasse et une grenade dans un cor de chasse.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 20/30 €

208. Tenue de postillon de poste privée en drap bleu et rouge à galons dorés ; boutons demi bombés en laiton doré ; veste et gilet.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 200/300 €

209. Curieux grand baudrier de cérémonie en drap rouge brodé de fils d'argent de rinceaux, d'épis de blé et de branches de vigne et
monogrammé : "S E G" ; la bordure est garnie d'un galon à cul de dés doré ; le pontet est équipé d'une fente pour le passage d'une
épée ou d'une dague, il s'agit peut-être d'un baudrier de chasse de cérémonie au chiffre d'un grand personnage ; hauteur 78 cm.
Époque début XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 43

210. Trois tambours à caisses en laiton et cerclages en bois peint en bleu : un de la maison Colas à Paris, diamètre 38 cm ; un de la maison
Couesnon, diamètre 39 cm et un non signé, diamètre 33,5 cm.
Époque Troisième-République. Bon état. 150/200 €

Voir la reproduction partielle page 43

COIFFURES ALLEMANDES

Wurtemberg

211. Casque à pointe modèle 1895, régiment numéro 127, daté : "1911".
Époque début XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

Saxe

212. Casque à pointe modèle 1895, régiment numéro 101.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

213. Casque à pointe modèle 1895 de réserviste, régiment numéro 102, daté : "1906".
Époque début XXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

Bavière

214. Casque à pointe modèle 1896, daté : "1903".
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

215. Casque d'artilleur modèle 1896, daté : "1907".
Époque début XXe. Assez bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

216. Casque à pointe modèle ersatz de 1914 de réserviste en tôle laquée noir.
Époque début XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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217. Casque à pointe modèle ersatz vers 1910 en feutre kaki.
Époque début XXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 45

218. Casque à pointe modèle 1915, garnitures en fer.
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

219. Casque à pointe modèle 1915, garnitures en fer, daté : "1916".
Époque début XXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

220. Casque de pompier modèle 1895 en cuir à cimier de laiton.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 45

Bade

221. Casque à pointe modèle 1895.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 45

222. Casque à pointe d'officier modèle 1871/1899.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 45

223. Casque à pointe modèle 1915, garnitures en fer, daté : "1915".
Époque début XXe. Très bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 45

Hesse

224. Casque de pompier modèle 1895, bombe en cuir ; garnitures en métal blanc.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

Prusse

225. Casque de chasseur à cheval modèle 1915, matriculé du 7e régiment et daté : "1916". (Manque les jugulaires).
Époque début XXe. Très bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 45

226. Shako de chasseur à pied modèle 1915, plaque en fer ; avec son pompon.
Époque début XXe. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

227. Casque à pointe modèle 1895, daté : "1910".
Époque début XXe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 45

228. Casque à pointe modèle 1895.
Époque début XXe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 45
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229. Casque à pointe de réserviste modèle 1895.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

230. Casque à pointe d'officier de réserve modèle 1871/1899.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 45

231. Casque d'artilleur modèle 1895.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

232. Casque à pointe modèle ersatz de 1914 en tôle peinte kaki, daté : "1915".
Époque début XXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 45

233. Casque à pointe modèle ersatz de 1914 en tôle peinte kaki, daté : "1915".
Époque début XXe. Assez bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 45

234. Casque à pointe modèle 1915, garnitures en fer.
Époque début XXe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 45

235. Casque à pointe modèle 1915, garnitures en fer, équipé de son couvre-casque en toile kaki.
Époque début XXe. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 45

236. Casque à pointe modèle ersatz de 1914/1915 en feutre.
Époque début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

237. Casque à pointe modèle ersatz vers 1915/1916 en toile, garnitures en fer.
Époque début XXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 45

238. Casque à pointe modèle ersatz d'infanterie coloniale vers 1910 en liège recouvert de toile, garnitures en fer.
Époque début XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 45

239. Casque à pointe de sous-officier d'infanterie d'occupation en Chine vers 1901, bombe en cuir noir, garnitures en laiton. (Manque
l'intérieur).
Époque début XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 45

Allemagne et divers

240. Un casque lourd modèle 1916 en fer peint en vert et une baïonnette avec son fourreau.
Époque début XXe. Bon état. 100/120 €

241. Lot de pièces détachées de casques prussiens, plaques, pointes, cocardes, etc... 100/150 €
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242. Huile sur toile : Portrait d'un lieutenant de vaisseau en uniforme conforme au règlement de prairial an XII ; il est présenté tête nue,
les bras croisés devant un bord de mer, on distingue à sa gauche un navire ; cadre doré à palmettes d'origine ; 65 x 53,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

243. Hache d'abordage d'honneur en argent fondu, donnée par : "Le 1er consul au Cen J. Evrard aide canonnier - Combat naval
d'Algesiras Vendre an X" ; hauteur 101,5 mm. (Copie ancienne).
Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 52

244. Dague d'officier de marine, croisière droite en laiton, ornée au centre d'une ancre, fusée en ébène cannelée, pommeau rectangulaire
à pans coupés ; lame losangée, dorée et bleuie sur la moitié ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 48 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

245. Dague d'officier de marine, fusée octogonale en ivoire filigranée, monture en laiton doré, croisière plate droite ; lame à gorge
centrale ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré, chape signée : "Knubley n° 7 Charing Cross London" ; longueur 
38,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

48
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246. Dague d'officier de marine, poignée en ivoire tourné, fine croisière droite en laiton doré ; lame à gorge centrale, dorée et bleuie sur
toute la longueur ; fourreau de laiton doré, gravé, à deux anneaux de bélière ; longueur 29,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, premier tiers du XIXe. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

247. Dague d'officier de marine, poignée à l'orientale en ivoire, croisière droite en laiton doré, ciselée à deux petits oreillons décorés de
trophées ; lame à forte cambrure, gravée à l'eau-forte sur presque toute la longueur ; fourreau de laiton doré, gravé de trophées et
de rinceaux, à deux anneaux de bélière ; longueur 33 cm.
Époque, Grande-Bretagne, premier tiers du XIXe. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

248. Dague d'officier de marine, croisière du type vendémiaire an XII pour les généraux en laiton, pommeau en forme de tête d'aigle,
fusée en corne cannelée ; lame courbe unie ; fourreau entièrement en laiton orné d'une ancre de marine entre deux branches de
lauriers ; longueur 34 cm.
Époque, France ou Amérique, début XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

249. Grande dague d'officier de marine, croisière à la Marengo en laiton décorée d'une ancre, quillons se terminant par une tête de lion,
pommeau également en forme de tête de lion relié par une chaînette, fusée à plaquettes d'ivoire ; lame courbe, dorée et bleuie sur
la moitié ; fourreau de laiton entièrement gravé de rinceaux, de roseaux et d'une ancre de marine ; longueur 42,5 cm.
Époque Restauration. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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250. Dague d'officier de marine, garde à la Marengo en laiton doré, quillons terminés par un dauphin, pommeau à tête de lion relié par
une chaînette, fusée à plaquettes de nacre ; lame fine, droite et losangée ; fourreau de laiton repoussé de palmettes et d'un médaillon
renfermant une ancre, à deux anneaux de bélières ; longueur 32,5 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 49

251. Dague d'officier de marine, croisière droite en laiton doré, ciselée, se terminant par une palmette, nœud de corps ciselé en fort relief
d'une ancre, pommeau tronconique du modèle 1817 des épées à ciselures, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame droite losangée ;
fourreau entièrement en laiton doré, gravé de feuillages, de roseaux et d'une ancre, à deux anneaux de bélières ; longueur 33 cm.
Époque Restauration. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 49

252. Dague d'officier de marine, croisière droite en laiton doré, ciselée de feuillages, nœud de corps orné d'une ancre dans un losange,
pommeau ovale et tronconique ciselé de feuillages, fusée à plaquettes de nacre striée ; fine lame droite losangée, gravée à l'eau-forte
de rinceaux et d'une ancre ; fourreau de laiton doré, gravé de feuillages, de roseaux et d'une ancre, à deux bracelets de bélières ;
longueur 31,5 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 49

253. Dague d'officier de marine, croisière droite en laiton doré, quillons en forme de palmette, nœud de corps orné d'une ancre dans
un écu, sur une face, et de deux rames croisées, sur l'autre, fusée ronde en ivoire, pommeau en forme de boule ; fine lame droite,
losangée, polie glace ; fourreau de laiton doré, gravé d'une ancre, à deux bracelets de bélières guillochés ; longueur 31 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 49

254. Dague d'officier de marine, garde ronde en laiton doré, ciselée de feuilles, poignée en ivoire tourné, pommeau surmonté d'une tête
de lion ; lame losangée, gravée à l'eau-forte de feuillages sur toute la longueur ; fourreau en laiton doré, orné de filets, à deux anneaux
de bélières ; longueur 30 cm.
Époque, Grande-Bretagne, première moitié du XIXe. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 49

255. Poignard d'abordage modèle 1833, poignée en bois noirci ; lame et garde poinçonnées ; fourreau de cuir à bouterolle de laiton.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 49

256. Poignard d'abordage modèle 1833, poignée en bois ; lame et garde poinçonnées ; fourreau de fer, probablement postérieur.
Époque milieu XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 49

257. Dague d'officier de marine japonais modèle 1883, monture en laiton doré.
Époque Seconde-Guerre-mondiale. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 49

258. Dague d'officier de marine soviétique, monture en laiton doré, poignée en bakélite brun clair ; elle est présentée avec ses bélières ;
longueur 33,5 cm.
Époque vers 1950. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 49

259. Dague d'officier de marine russe modèle de transition du gouvernement provisoire de Kerenski, poignée à section carrée en ivoire,
monture en laiton, garde en S marquée ; lame cruciforme ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton ; longueur 35,5 cm.
Époque début XXe, 1917. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 49
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260. Sabre d'abordage modèle 1833 à système, poignée équipée d'un pistolet à silex, canon rond et gravé sortant de la coquille sur le
côté droit ; lame gravée sur le dos : "Manufre Rle de Châtellerault août 18.." et d'une ancre sur chaque face ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton, chape modifiée sur le devant pour recevoir le canon du pistolet et équipée d'un passant de fixation vertical ;
longueur 84,5 cm
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 52 et le détail ci-dessus

261. Sabre d'abordage modèle 1833, lame signée : "Mre Impale de Châtellerault 1865" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.
(Bouterolle non d'origine).
Époque Second-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 52

262. Glaive d'artillerie de marine modèle 1816, garde poinçonnée à l'ancre ; lame signée : "Manufre Rale Châtellerault juin 1837" ;
fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 87

263. Tromblon à silex de marine, fort canon en bronze tromblonné, terminé par deux bourrelets, tonnerre poinçonné, probablement
deux ancres croisées ; platine militaire modèle 1777/an IX ; garnitures en laiton, pontet gravé d'un trophée d'armes ; crosse en 
noyer ; baguette en bois ; longueur 77 cm. (Petit manque à l'avant du pontet).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 52

264. Shako d'officier d'artillerie de marine modèle 1812, plaque à l'aigle à soubassement ornée de deux canons posés sur une ancre ; il
est présenté avec un plumet en crin rouge et blanc. (Reconstitution).
Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 52

265. Bicorne d'officier supérieur d'administration de la marine en feutre noir avec plumes d'autruche noires, bouton argenté à l'ancre
couronnée, ganse à six grosses torsades en argent ; il est présenté dans sa boîte de transport en bois noirci.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €
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266. Bicorne d'officier de marine en feutre noir, ganse à grosses torsades dorées.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Assez bon état. 150/200 €

267. Bicorne d'enseigne de vaisseau avec sa paire d'épaulettes.
Époque Troisième-République. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

268. Coffret de giberne d'officier d'artillerie de marine modèle 1872, coffre en bois recouvert de cuir noir ; patelette ornée de deux
canons croisés et d'une ancre chargée d'une grenade en laiton doré.
Époque Troisième-République. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 43

269. Une paire d'épaulettes d'officier d'artillerie de marine, un pompon, un plumet en crin rouge à olive d'argent, un plumet de
plumes rouges et des plumes d'autruche noires.
Époque Troisième-République. Bon état. 30/50 €

270. Un plateau de ceinturon d'infanterie de marine modèle 1848 et une boucle de ceinturon ovale d'officier de marine, époque
Troisième-République.
Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction

271. Longue-vue de marine à cinq tirants en laiton, partie fixe recouverte de galuchat gris ; avec son étui en carton recouvert de toile ;
longueur ouverte 70,5 cm.
Époque XIXe. Bon état 200/250 €
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272. Pistolet à silex de cavalerie modèle 1763/1766, platine signée de la Manufacture de Libreville ; garnitures en fer.
Époque révolutionnaire. Assez bon état, pièce très restaurée. 600/800 €

Voir la reproduction

273. Pistolet de cavalerie modèle 1763/1766, fabrication révolutionnaire, canon poinçonné : "L 3", queue de culasse gravée : 
"M 1763" ; platine à corps plat, gravée : "Mre de Charleville" (regravée) ; garnitures en fer ; crosse en noyer, traces de marquage,
probablement datée : "93".
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

274. Pistolet de cavalerie modèle 1763/1766, canon poinçonné et daté : "75" ; platine à corps rond et chien rond, poinçonnée et 
signée : "Manufacture de St-Étienne" et à l'arrière : "La Thuilerie", batterie replaquée à l'époque ; garnitures en laiton ; crosse en
noyer poinçonnée également : "75". (Quelques petites réparations).
Époque Louis XVI, 1775. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

275. Pistolet à silex de cavalerie modèle 1777, canon poinçonné et daté : "85" ; coffre poinçonné : "J" couronné et signé : "St-Étienne" ;
garnitures en laiton ; crosse poinçonnée et datée : "1786". (Baguette et quatre vis changées).
Époque Louis XVI. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

276. Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX, platine signée : "Maubeuge Manufre Nle" ; garnitures en fer ; crosse poinçonnée : 
"R F".
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

277. Pistolet de gendarmerie modèle an IX, canon daté : "1811" ; platine signée : "Maubeuge Manufre Imple" ; garnitures en fer
poinçonnées : "D" majuscule ; crosse en noyer bien matriculée et poinçonnée. (Baguette postérieure ; cran de gâchette usé).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

278. Pistolet de cavalerie modèle an IX, canon daté : "1806" ; platine signée : "Mre Imple de St-Étienne" ; garnitures en laiton,
poinçonnées ; crosse en noyer. (Restaurations ; réparations au bois ; vis et mâchoire de chien postérieures).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

279. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, platine de la Manufacture impériale de Saint-Étienne ; crosse en noyer.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

280. Pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, canon poinçonné et daté : "1813", queue de culasse marquée : "M an 13" ; platine 
signée : "Manuf. Imp. de St-Étienne" ; garnitures en laiton bien poinçonnées d'un : "D" surmonté d'une étoile dans un ovale ; crosse
en noyer.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

281. Pistolet de cavalerie modèle an XIII, canon daté : "1809" ; platine signée : "Maubeuge Manufre Imple" ; garnitures en laiton,
poinçonnées ; crosse en noyer, poinçonnée et marquée d'un cor de chasse. (Vis et mâchoire de chien postérieures).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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282. Pistolet de cavalerie modèle an XIII, canon poinçonné sur le pan gauche ; platine poinçonnée et signée : "Barbier jeune" ; garnitures
en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer. (Vis et mâchoire de chien postérieures).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

BARBIER : il s'agit probablement d'une famille d'armuriers stéphanois.

Voir la reproduction page 55

283. Beau pistolet à silex de cavalerie modèle an XIII, canon poinçonné et daté : "1812" ; platine signée : "Manufre Imple de 
Charleville" ; garnitures en laiton, poinçonnées ; crosse en noyer, matriculée. (Réparation d'époque sur la bride de l'embouchoir).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 55

284. Pistolet à percussion de cavalerie modèle 1822 T bis, canon daté : "1820" ; platine signée : "Mre Rle de Tulle" ; garnitures en 
laiton ; bois matriculé. (Fêle à la crosse).
Époque Restauration, Second-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 55

285. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T bis, canon daté : "1856" ; platine signée : "Mre Impale de St-Étienne" ; crosse
matriculée.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 350/400 €

Voir la reproduction page 55

286. Pistolet prussien de cavalerie à percussion, modèle 1851, canon daté : "1852" ; platine signée : "Potsdam" surmonté de la couronne
impériale ; garnitures en laiton, poinçonnées, pontet matriculé : "1.K.5.4." ; crosse en noyer, poinçonnée.
Époque, Allemagne, 1852. Très bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction page 55

287. Pistolet prussien de cavalerie à percussion modèle 1851, canon poinçonné et daté : "1869" ; platine  signée : "Danzig" surmonté
de la couronne impériale ; garnitures en laiton, poinçonnées, pontet matriculé : "8. U. 3. 79." ; crosse en noyer, poinçonnée. (Grand
ressort de platine changé).
Époque 1869. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 55

288. Très curieux et insolite pistolet à rouet à système, en forme de couteau, sans lame ; canon à pans puis rond, prolongé à l'arrière
par une soie équipée de deux plaquettes d'os gravées de feuillages se terminant en forme de tête d'oiseau et formant le manche ; la
platine à rouet extérieure est fixée sur le côté droit du canon et protégée, de l'autre côté, par un flasque en fer uni ; sous le canon,
une queue de détente articulée active la chaîne du rouet par l'intermédiaire d'un crochet ; sur le côté gauche, près du manche, est
fixé un cuir maintenant un anneau de suspension en laiton ; longueur 34,5 cm. (Cuir moderne).
Époque fin XVIe. Bon état. 8 000/10 000 €

Une dague pistolet du même type, tirant des fléchettes d'acier, datée vers 1550, fait partie des collections du Musée royal de Bruxelles (ancienne
collection de la Porte de Hal. cf. Histoire des armes à feu par Merrill LINDSAY, page 130.

Voir la reproduction
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289. Très belle paire de pistolets à silex de dignitaire, canons à pans puis ronds, ciselés et gravés sur la moitié de rinceaux, de feuillages
et d'un masque grotesque, calibre 15,5 mm ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées de feuillages et signées : "J. J.
Behr" ; garnitures en bronze doré, magnifiquement ciselées de feuillages, de trophées, de personnages à l'antique et d'animaux ;
clous de calottes en forme de masques grotesques ; pièces de pouce décorées d'un médaillon représentant, l'un un buste de femme,
l'autre un buste d'homme pouvant être attribué à Charles de Bourbon, Roi de Naples et de Sicile, de 1738 à 1759, ils sont surmontés
chacun d'une couronne ; crosses en noyer veiné, sculptées de rinceaux et de feuillages ; baguettes en bois fruitier, terminées par un
clou en laiton ; longueur 42 cm. (Probablement légèrement raccourcis, dans la seconde moitié du XVIIIe.
Époque, Pays-Bas ou Belgique, 1720/1740. Très bon état. 16 000/20 000 €

BEHR (BEER, BEEHR ou BAER) Johann Jacob, arquebusier à Maastricht et à
Liège, entre 1690 et 1740. Originaire de Würzburg (Bavière), actif à Würzburg en
1700 et partiellement aussi à Wallerstein et Darmstadt. Il semble que l'essentiel de
son activité se soit déroulée à Liège et à Maastricht, entre 1720 et 1740. Il signait
principalement : "J. J. BEHR". Il sera manufacturier à Liège, en 1725. En 1736, il
habite "Hors Château", près de Liège. Sa marque et sa contremarque (un cheval)
ont été utilisées au début de sa carrière. La fleur de lis a été utilisée en même temps
que sa signature : "J. J. BEHR".

Charles de BOURBON - Charles III, fils de Philippe V et d'Elisabeth
FARNÈSE, né en 1716 † en 1788. Il fut d'abord connu sous le nom de Don
Carlos. En 1731, il prit possession des duchés de Parme et de Plaisance. A la suite
du traité de Vienne, en 1738, il devint Roi sous les noms de Charles VII de Naples
et Charles V de Sicile. A la mort de son frère, Ferdinand VI, en 1759, il devint roi
d'Espagne et des Deux-Siciles, sous le nom de Charles III.

Voir la reproduction, les détails page 53 et ci-contre 
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290. Grand pistolet d'arçon à silex, canon à pans puis rond, queue de culasse recouverte d'une plaque de laiton et montée sans vis

apparente ; platine à corps plat et chien à col de cygne, très incurvée vers l'arrière ; garnitures en laiton, dorées, gravées de feuillages

et de personnages, calotte ciselée de deux angelots, l'un soufflant dans une trompette de la renommée, l’autre présentant une

couronne royale, clou de calotte en forme de masque grotesque, pièce de pouce repercée ; crosse en noyer, sculptée ; baguette en

bois à embout de corne ; longueur 54,5 cm. (Deux fractures au pontet).

Époque début XVIIIe, 1700/1720. Bon état. 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

291. Jolie petite paire de pistolets d'officier d'infanterie à silex transformés à percussion, modèle de poche, canons à pans puis ronds,

terminés par un bourrelet, damasquinés d'or ; platines à corps plats, gravées d'un filet et de fleurs ; garnitures en fer, gravées de

rinceaux et d'un trophée d'armes ; crosses en noyer, sculptées, se terminant par une tête d'oiseau ; baguettes en fanon à embout de

corne ; longueur 18 cm. (Petits accidents aux bois).

Époque fin Louis XV, début Louis XVI, transformés vers 1825. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

292. Pistolet à coffre à silex en fer, canon rond à balles forcées, à trois registres, se terminant par un bourrelet ; coffre gravé de rinceaux,

signé : "T. Hadley", deux poinçons d'épreuve de Birmingham ; pontet et calotte en fer, gravés ; crosse en noyer, filigranée 

d'argent ; longueur 20,5 cm.

Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe. Bon état. 600/700 €

HADLEY Thomas, Birmingham, 1766/1784.

Voir la reproduction

293. Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux, bleuis et dorés, poinçonnés de Saint-Étienne aux tonnerres et signés sur les

pans supérieurs : "Canon fin", poinçons de réception sur les pans gauches : "A C" et deux palmes croisées, lisses, calibre 15 mm ;

platines à corps ronds et chiens à col de cygne polis glace, gravés de perles sur le pourtour ; garnitures en fer, polies glace, découpées

et gravées ; crosses en noyer finement quadrillées, agrémentées de rinceaux en filigrane d'argent ; baguettes en fanon à embouts

d'ivoire ; longueur 30 cm.

Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

294. Pistolet à silex d'officier, canon octogonal légèrement tromblonné, rayé cheveux, calibre 18 mm, poinçonné sur le pan gauche : 

"E L G", queue de culasse gravée ; platine gravée de feuillages et signée : "Fourni par Fatou à Paris" ; garnitures en fer, gravées de

feuillages et de fleurs ; crosse en noyer, quadrillée, petite pièce de pouce en argent côté contre-platine ; longueur 31 cm.

Époque Premier-Empire, début Restauration. Très bon état. 1 600/2 000 €

Voir la reproduction

295. Pistolet à silex de voyage à coffre en laiton, canon tromblonné équipé d'une baïonnette lançante fixée en dessous, actionnée par

déplacement du pontet et, sur le côté, d'une baguette ; coffre signé : "Nicholson" et "Corn-Hill London", chien à sécurité arrière ;

crosse plate en noyer ; longueur 31,5 cm. (Bouton poussoir de baïonnette changé).

Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe, 1789/1794. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

296. Pistolet à silex à coffre en laiton à deux canons superposés à balles forcées, également en laiton ; coffre gravé et poinçonné : 

"E L G", système à sélecteur rotatif, chien à sécurité arrière ; crosse en noyer, sculptée et quadrillée ; longueur 22,5 cm.

Époque début XIXe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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297. Pistolet à percussion d'officier, canon octogonal lisse, calibre environ 15 mm ; platine arrière gravée de feuillages ; crosse en ronce
de noyer à fût court, cannelée à l'extrémité ; garnitures en fer, gravées en suite ; longueur 30 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 59

298. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons octogonaux en damas, coffres en fer gravés de feuillages ; crosses en ronce
de noyer se terminant par un petit réservoir à capsules en métal argenté en forme de coquille Saint-Jacques ; longueur 17,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 59

299. Deux pistolets coup de poing à percussion à doubles canons en tables en fer, l'un avec le coffre gravé de feuillages ; crosses en
noyer ; longueurs 19 et 18 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 400/500 €

300. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons à balles forcées de gros calibre, 16 mm, coffres en fer gravés de rinceaux,
signés : "Prieur à Sens" ; crosses en ébène, petites pièces de pouce en argent ; longueur 16 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 59

301. Curieux pistolet à percussion à quatre canons en bronze, monoblocs, tournant manuellement ; coffre en fer cylindrique ; petite
crosse en noyer ; longueur 18,5 cm.
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction page 59

302. Poignard pistolet à percussion genre Dumontier, poignée en forme de crosse de pistolet en maillechort, gravée de feuillages ; 
lame à double tranchant, gravée de feuilles de vigne sur toute la longueur, de part et d'autre, elle est équipée d'un canon de pistolet
calibre 9 mm, le talon de la lame, sur le côté, porte le numéro : "312" ; fourreau en fer en forme, entièrement gravé de feuillages ;
longueur 37 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 59

303. Pistolet coup de poing à percussion, canons superposés ; coffre gravé ; crosse en noyer ; longueur 20 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 300/350 €

304. Pistolet à silex de fabrication liégeoise selon le modèle des pistolets anglais pour l'export vers les Indes ou l'Afrique du Nord,
garnitures en laiton.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 250/300 €

305. Clef à système équipée d'un pistolet à percussion, le corps de la clef formant canon ; longueur 18,5 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 59

306. Pistolet anglais à percussion, canon rond court poinçonné ; platine signée : "V-R" et "Tower 1846" ; garnitures en laiton, calotte
équipée d'un anneau double ; crosse en noyer ; baguette en fer, articulée ; longueur 29 cm. (Manque à la biellette d'articulation de
la baguette).
Époque, Grande-Bretagne, milieu XIXe. Assez bon état. 400/500 €

307. Revolver d'ordonnance modèle 1873, daté : "S 1877" et numéroté : "G 62927".
Époque Troisième-République. Bon état. 500/600 €
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308. Coffret nécessaire contenant une paire de pistolets de duel par Gastinne Renette, canons octogonaux rebleuis, signés sur les pans
supérieurs : "Gastinne Renette Arqr de l'Empereur à Paris" (très effacé), calibre environ 12 mm ; platines avant gravées de feuilles
de chêne, signées sous le chien dans une banderole : "Gastinne Renette" ; garnitures en fer, gravées en suite, pontets monogrammés
en or : "P R M" ; très belles crosses en noyer, entièrement sculptées de rinceaux et de feuillages ; coffret en placage de palissandre
marqueté de laiton à décor de rinceaux et de feuillages et monogrammé au centre ; intérieur gainé de velours rouge, couvercle orné
aux fers et signé en lettres d'or : "Gastinne - Renette Arqr ordinaire de S. M. l'Empereur" ; avec ses accessoires ; longueur des
pistolets 41 cm ; coffret 47,5 cm x 26 cm. (Boîte à poudre non d'origine, ainsi que le tournevis).
Époque Second-Empire. Bon état. 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

308bis Belle paire de pistolets à silex à l'orientale, modèle de présent, canons à deux registres, le premier ciselé de trophées, le second rond,
gravé d'un croissant et d'étoiles rayonnantes (traces de dorure), les pans gauches sont poinçonnés de Saint-Étienne ; platines à corps
ronds et chiens à col de cygne ciselés à fonds dorés d'un trophée ; elles sont signées : "Lamotte Aîné à St-Étienne" ; garnitures en
vermeil poinçonnées, gravées et ciselées de feuillages et de trophées ; crosses en noyer, filigranées d'argent, ornées d'une pièce de
pouce en forme de trophées ; baguettes en fanon à embout de corne ; longueur 43 cm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 5 000/6 000 €

POINÇONS : coq premier titre des départements, 1809/1819 ; moyenne garantie des départements, 1809/1819 ; orfèvre : "A H" dans un losange ;
tête de chien, grosse recense des départements (n° 12), 1819.

309. Poivrière à broche à six coups, calibre 8 mm ; barillet gravé de feuillages et signé : "Fd Claudin Bté à Paris Boulevart des Italiens 
38" ; corps gravé, numéroté : "20319" ; crosse à plaquettes de noyer ; longueur 13,5 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 63
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310. Revolver à système à percussion de type Adams 1857, à double action, en acier rebleui, signé en lettres d'or sur le dessus : 
"JOH : SPRINGER VORM : NOWOTNY IN WIEN", calibre 12 mm ; le corps est entièrement gravé de rinceaux, de fleurs et de
têtes d'animaux fantastiques ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur 31 cm.
Époque vers 1860. Très bon état. 1 200/1 500 €

SPRINGER Johann, arquebusier à Vienne en Autriche, 1819/1875, associé à Matthias NOWOTNY comme graveur vers 1840/1850.

Voir la reproduction

311. Revolver d'ordonnance modèle 1873, daté : "S. 1883", numéro : "H 98903" ; toutes les pièces sont bien poinçonnées.
Époque fin XIXe. Très bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

312. Grande poivrière à percussion à six coups, calibre 8 mm ; queue de détente à anneau ; plaquettes de crosse en noyer ; 
longueur 20 cm.
Époque, Belgique ou Grande-Bretagne, seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

313. Poivrière à percussion centrale à six coups, calibre 7 mm ; cadre signé : "Devisme à Paris" ; crosse en noyer, quadrillée ; baguette
vissée sur la calotte ; longueur 16 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

314. Revolver système Devisme à percussion en acier bleui et jaspé, canon octogonal calibre 10,5 mm, signé sur le cadre : "Devisme
Bté" et numéroté : "1204" ; crosse en noyer ; longueur 32 cm.
Époque vers 1850/1860. Très bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

315. Revolver système Devisme à percussion centrale en acier bleui, canon rond calibre 11 mm, signé sur le cadre : "Devisme Bté" et
numéroté : "92" ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur 30 cm.
Époque vers 1860/1870. Très bon état. 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

316. Revolver système Lefaucheux à double action, calibre 8 mm, canon signé : "Invon Lefaucheux Brté SGDG à Paris", poinçonné :
"L F" surmonté d'un petit pistolet et numéroté : "20208" ; barillet et corps gravés de feuillages ; plaquettes de crosse en acier ;
détente escamotable ; longueur 20 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

317. Revolver d'ordonnance système Lefaucheux, fabrication civile du modèle 1858, calibre 11 mm, canon poinçonné : "E L"
couronné et signé sur le dessus : "Atelier de chasse" ; plaquettes de crosse en noyer ; calotte ronde terminée par un anneau ; 
longueur 28,5 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

318. Revolver Le Mat à percussion centrale modèle 1869, fabrication de 1881, canon supérieur marqué : "COLONEL LE MAT
PATENT" et numéroté : "7" en dessous, calibre 12 mm Perrin ; barillet poinçonné : "ELG", également numéroté : "7" ; plaquettes
de crosse en noyer ; longueur 26 cm.
Époque, Belgique, Troisième-République. Assez bon état. 3 500/4 500 €

Brevet d'invention : Belgique n° 25027 du 16 février 1869.

Voir la reproduction page 67
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319. Revolver Adams à percussion à double action en acier bleui, signé sur le dessus du cadre : "DEANE & SON. 30 KING
WILLIAM STT LONDON BRIDGE", calibre environ 12,5 mm (50) ; barillet à cinq coups marqué : "30,172.R." ; cadre marqué :
"B.14,508.-Adams'Patent. N° 30,172.R." ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur 33,5 cm.
Époque vers 1855/1860. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 63

320. Revolver Tranter à percussion annulaire à double action modèle 1863, calibre 44, marqué sur le côté du cadre et sur le levier
d'éjection : "W. TRANTER'S PATENT", n° 5704 ; longueur 29 cm.
Époque Second-Empire. Bon état, quelques parties encore bleues. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 63

321. Revolver système Lefaucheux à double action, calibre 11 mm, fabrication liégeoise ; barillet bleui (traces de bleui sur le cadre) ;
plaquettes de crosse en noyer ; longueur 27 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 63

322. Revolver à broche, calibre 9 mm, signé sur le dessus du canon : "Mortimer London" ; carcasse en acier poli ; queue de détente
escamotable ; plaquettes de crosse en ébène ; longueur 19 cm.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état. 250/350 €

323. Revolver Bull Dog en acier bleui, calibre 8 mm, fabrication liégeoise ; plaquettes de crosse en corne, quadrillées.
Époque fin XIXe. Très bon état. 80/100 €

324. Étui pour revolver modèle 1873 en cuir fauve, matriculé : "1904", équipé de sa bandoulière.
Bon état. 30/40 €

325. Lot de pièces détachées d'armes à feu et accessoires dont deux canons de pistolets de marine en bronze, poinçonnés de Saint-
Étienne et leurs baguettes en fanon du Premier-Empire. 200/300 €
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326. Carabine Winchester modèle 1866, 3e type, calibre 44 ; canon rond, bleui et marqué : "WINCHESTER'S REPEATING ARMS.
NEWHAVEN. C T. - KING'S IMPROVEMENT - PATENTED - MARCH. 29. 1866. OCTOBER. 16. 1860" ; bloc culasse et
talon de crosse en laiton ; crosse en noyer (découpe ancienne pour une plaque, sur le côté gauche) ; n° 77910.
Époque à partir de 1866. Bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page 64

327. Carabine Remington militaire modèle 1867 Rolling Block, calibre 44 x 40 ; canon de 18" ; crosse en noyer (manque le passant de
bretelle sur la crosse) ; n° 64597.
Époque à partir de 1868. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 64

328. Carabine Spencer modèle 1865, calibre 50 ; canon de 20", marqué au tonnerre : "M 1865" ; bloc culasse marqué sur le dessus :
"SPENCER REPEATING - RIFLE CO. BOSTON MASS. - PAT'D MARCH 6. 1860" ; crosse en noyer ; n° 3730.
Époque 1865/1866. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 64

329. Beau revolver Colt Army modèle 1860, calibre 44 ; finition bleue, gravé d'usine de feuillages et de rinceaux ; canon de 8", 
marqué : "ADDRESS COL. SAML. COLT NEW-YORK U. S. AMERICA" ; le tonnerre du canon est équipé d'un organe de 
visée ; barillet gravé d'un combat naval et marqué : "ENGAGED 16 MAY 1843" ; partie inférieure du cadre marquée, sur le côté
gauche : "COLTS PATENT" ; pontet en laiton gravé, marqué sur le côté gauche, à l'arrière : "44 CAL" et, à l'avant : "2" ; plaquettes
de crosse en noyer verni ; n° 126399, toutes les pièces poinçonnées : "E", sous les numéros.
Il est équipé d'une crosse de carabine adaptable modèle 1860, en beau noyer blond verni ; garnitures en laiton ; système de fixation
en acier bleui ; anneau de suspension ; n° 151337.
Époque vers 1863/1864. Bon état, bleu patiné. 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

330. Coffret nécessaire contenant un revolver Colt Pocket modèle 1849, calibre 31 ; fabrication anglaise ; canon bleui marqué : "Address.
Col : Colt. London" ; longueur 6" ; barillet poli blanc, marqué : "Colts Patent - n° 842" ; toutes les pièces sont numérotées : "842"
et poinçonnées du contrôle de Londres ; plaquettes de crosse en acajou ; coffret en acajou gainé de velours bleu, complet de ses
accessoires ; 30,5 x 15 cm. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 67
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331. Revolver Remington new model army à percussion modèle 1861, calibre 44 ; finition blanc ; canon de 8" marqué : "PATENTED
SEPT. 14 1858 - E. REMINGTON & SONS. ILION NEWYORK. US.A - NEW-MODEL" ; pontet en laiton ; plaquettes de
crosse en noyer, poinçonnées.
Époque 1863/1875. Assez bon état. 900/1 200 €

Voir la reproduction 

332. Revolver Remington new model army à percussion modèle 1861, calibre 44 ; en acier bleui ; canon de 8" marqué : "PATENTED
SEPT. 14 1858 - E. REMINGTON & SONS. ILION NEWYORK. US.A - NEW-MODEL" ; pontet en laiton ; plaquettes de
crosse en noyer, poinçonnées.
Époque 1863/1875. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

333. Revolver Remington new model 1861, canon de 8", calibre 44, finition poli blanc, gravure usée sur le dessus du canon ; plaquettes
de crosse en noyer verni, poinçonnées. (L'ergot de rotation du barillet n'accroche plus).
Époque 1863/1875. Assez bon état. 400/500 €

334. Revolver Remington Rider D/A new model belt à double action, finition patiné gris, calibre 36, canon de 6 1/2 ", marqué :
"MANUFACTURED BY REMINGTON ILION. N. Y. - RIDERS. PT. AUG. 17. 1858. MAY 3. 1859" ; pontet en laiton ; crosse
à plaquettes de noyer.
Époque 1863/1873. Bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction

335. Revolver Remington model police, calibre 36 ; finition blanc avec quelques traces de bleui, principalement sur le barillet ; canon
de 5 1/2 ", marqué : "PATENTED SEPT. 14. 1858 - E. REMINGTON & SONS. ILION. NEWYORK. US.A - NEW-MODEL" ;
pontet en laiton ; plaquettes de crosse en noyer. (Manque le point de mire).
Époque 1865/1873. Assez bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

336. Pistolet Remington Army rolling block modèle 1867, canon bleui de 8", calibre 50 ; bloc culasse jaspé marqué : "REMINGTON'S
ILION. N. Y. U. S. A. - PAT. MAY 3D NOV. 15TH 1864. APRIL 17TH 1866" et poinçonné des lettres : "P" et "S" ; crosse en noyer,
poinçonnée.
Époque 1867/1880. Très bon état, proche du neuf. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

337. Pistolet Remington modèle Elliot Deringer, calibre 22 R F, cinq coups à percuteur rotatif (mécanique à revoir) ; finition brunie ;
canons marqués : "MANUFACTURED BY E. REMINGTON & SONS. ILION N. Y. - ELLIOT'S PATENT MAY 29. 1860.
OCT 1. 1861" ; plaquettes de crosse en nacre.
Époque 1863/1870. Assez bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction

338. Pistolet Remington Vest Pocket ou "Saw Handle Deringer", calibre 22 ; finition métal blanc (traces de nickelage) ; numéroté : 
"64" ; plaquettes de crosse en ivoire.
Époque 1865/1888. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

339. Pistolet Remington double Deringer "Model Over-Under", calibre 41 ; finition blanc (importantes traces de nickelage), coffre et
canons gravés ; canon supérieur marqué : "E. REMINGTON & SONS. ILION N. Y. - ELLIOT'S PATENT DEC 12. 1865" ;
plaquettes de crosse en ébène.
Époque à partir de 1866. Assez bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

340. Revolver à percussion modèle Colt Navy 1851, calibre 36 ; fabrication anglaise, finition grisée (quelques petites traces de bleu) ;
canon octogonal de 71/2", marqué : "ADDRESS COL. COLT LONDON" ; barillet gravé d'un combat naval, marqué :
"ENGAGED 16 MAY 1843" et "COLTS PATENT N° 38695" ; canon et barillet poinçonnés : "V" et "G P" surmontés d'une
couronne ; plaquettes de crosse en noyer verni.
Époque 1853/1857. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction 
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341. Revolver à percussion Starr Army modèle 1863, finition grisée ; canon rond de 8", calibre 44 ; cadre marqué : "STARR'S PATENT
JAN. 15. 1856." et "STARR ARMS. C°. NEW. YORK" ; plaquettes de crosse en noyer.
Époque 1863/1865. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 67

342. Revolver Smith & Wesson à percussion centrale, N° 3 1er model, simple action, calibre 44 ; finition bleuie ; canon de 8" 
marqué : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. JULY 10. 60 JAN. 17. FEV. 17. JULY. 11. 65 & AUG 24. 69" ; n° 3194 ;
plaquettes de crosse en noyer.
Époque 1870/1872. Bon état. 1 800/2 000 €

Peut former paire avec le numéro suivant.

Voir la reproduction page 67

343. Revolver Smith & Wesson à percussion centrale, n° 3 1er model, simple action, calibre 44 ; finition bleuie ; canon de 8" marqué :
"SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. JULY 10. 60 JAN. 17. FEV. 17. JULY. 11. 65 & AUG 24. 69" ; n° 3142 ; plaquettes
de crosse en noyer. Époque 1870/1872. Très bon état (Bleui du barillet usé). 1 800/2 000 €
Peut former paire avec le numéro précédent.

Voir la reproduction page 67

344. Revolver Smith & Wesson à percussion annulaire, calibre 32, model n° 1 1/2, second issue, rare modèle de transition ; finition
bleuie ; canon de 3" 1/2 marqué : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR. 8. 55 JULY. 5. 59 & NOV. 21. 65" ; 
n° 27275 (modèle fabriqué du n° 27200 au n° 28200).
Époque vers 1865. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 67

345. Revolver Smith & Wesson, n° 1 third issue à percussion annulaire, calibre 22 ; finition bleuie ; canon de 3-3/16", marqué :
"SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR. 8. 55 JULY. 5. 59 DEC. 10. 60" ; n° 126542.
Époque 1868/1881. Très bon état, proche du neuf. 500/700 €

Peut former paire avec le numéro suivant.

Voir la reproduction page 67

346. Revolver Smith & Wesson, n° 1 third issue à percussion annulaire, calibre 22 ; finition bleuie ; canon de 3-3/16", marqué :
"SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. PAT. APR. 8. 55 JULY. 5. 59 DEC. 10. 60" ; n° 28211.
Époque 1868/1881. Très bon état, proche du neuf. 500/700 €

Peut former paire avec le numéro précédent.

Voir la reproduction page 67

347. Rare revolver Smith & Wesson model Volcanic à répétition, calibre 31 ; finition poli blanc ; coffre gravé de feuillages ; canon
marqué : "SMITH & WESSON NORWICH. CT.", "CAST-STEEL" et "PATENT FEB. 14. 1854" ; plaquettes de crosse en noyer
verni ; numéroté : "62" à la base du levier d'armement.
Époque 1854/1855. Bon état (piqûres sur le côté droit du coffre). 3 500/4 500 €

Voir la reproduction page 67

348. Pistolet Sharps 3e modèle, bloc de quatre canons de 3 1/2 " à percussion annulaire rotative, calibre 32 short rimfire ; canons bleuis
marqués : "ADDRESS SHARPS & HANKINS, PHILADELPHIA, PENN." ; corps marqué : "C. SHARPS PATENT JAN. 25.
1859" ; plaquettes de crosse en noyer, quadrillées ; n° 5752.
Époque à partir de 1859. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 67

349. Réplique d'un revolver carabine Colt modèle 1860 à percussion, calibre 44 ; canon de 8" marqué : "1960 NEW MODEL ARMY"
et "CENTENNIAL, trade mark" ; crosse en noyer, talon en laiton ; n° 7057 ; finition bleuie, barillet blanc. (Manque une vis de
fixation au pontet).
Époque 1960. Bon état. 300/400 €

350. Un important lot de matériel et d'outillage pour le tir : moules à balles, outillages de rechargement... et deux ceintures en cuir
pour revolver américain et un étui. 100/150 €
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351. Couleuvrine à croc en bronze à patine verte, de forme octogonale, à bourrelet à l'extrémité ; calibre environ 22 mm ; lumière de
mise à feu sur le dessus ; sur le côté droit, une autre lumière a été bouchée avec un clou en fer ; longueur 77 cm. (Manque la queue
directionnelle qui était en bois, fixée à l'arrière de la culasse).
Époque vers 1580. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

352. Grande platine d'arquebuse de chasse à rouet intérieur, corps plat entièrement gravé de scènes de chasse au cerf, signé sur le côté
droit : "Hans Estissler" ; longueur 24 cm.
Époque, Allemagne ou Suisse, XVIIe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 59
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353. Rare fusil italien à chenapan, canon à pans puis rond, à deux registres, gravé et poinçonné au tonnerre : "P . M.", il porte trois
garnitures en argent repoussées de rinceaux, de feuillages et d'un masque grotesque, les deux premières servent d'éléments de visée
et la troisième de bourrelet à l'extrémité du canon ; platine florentine à chenapan à corps rond, gravée de feuillages et ciselée en relief
de masques grotesques ; belles garnitures en fer, entièrement repercées, gravées et ciselées de feuillages, de portraits et de chimères,
pièce de pouce également ornée d'un portrait ; crosse en noyer ronceux, sculptée de feuillages et d'une tête de monstre marin ;
longueur 125 cm. (Le chien n'accroche plus ; petits accidents au bois).
Époque, Toscane, vers 1740. Assez bon état. 10 000/12 000 €

Le poinçon "P. M." est répertorié dans le Støckel, deuxième volume, page 856, n° 4323 et dans le troisième volume, page 1874. Il est attribué à
METRE Pietro à Florence, 1720/1750.

Dans l'ouvrage Histoire des armes à feu par Merrill LINDSAY, Office du livre, Fribourg, 1976, sont reproduits page 63 deux fusils du même type,
provenant de la collection de Joe KINDIG Jr, York, Pennsylvanie.

Un autre exemplaire faisait partie des collections de René JOHNSON (reproduit dans d'anciennes publicités de la crème Cetavlon).

Voir la reproduction page 73 et les détails page 70

354. Beau fusil italien à chenapan, canon à pans sur le premier tiers, puis rond, légèrement gravé au tonnerre et sur la queue de culasse,
pièces de visée en argent ; platine à chenapan, ciselée de masques grotesques ; pontet en argent, ciselé et repercé, orné d'un 
dragon ; crosse en noyer à fût court, sculptée d'une tête de monstre barbu à l'entrée du canal de baguette et profusément incrustée
de dentelles d'argent gravées à décor de rinceaux, de feuillages, de masques grotesques et d'animaux fantastiques ; baguette en bois
(manque l'embout) ; longueur 137 cm.
Époque, Italie, probablement Brescia, seconde moitié du XVIIIe. Bon état. 12 000/15 000 €

Voir la reproduction page 73 et les détails page 70

355. Fusil de chasse à silex, canons superposés, bleuis, à pans sur les premiers tiers puis ronds ; canon supérieur gravé et damasquiné
d'argent, à décor de fleurs et d'une couronne ; platines décalées à corps ronds et chiens à cols de cygne, marquées : "Marco Ant."
et "Giurati", double détente ; garnitures en argent, gravées de fleurs ; crosse en ronce de noyer, en deux parties s'ajustant sous les
platines, partie arrière filigranée et incrustée de fleurs en argent, pièce de pouce en argent surmontée d'une couronne ducale, fût
court rehaussé d'un filet ; baguette en bois à embout de corne ; longueur 134,5 cm. (Fracture à la crosse, au niveau de la poignée,
restaurée anciennement).
Époque, Italie, Florence, vers 1750/1770. Bon état. 8 000/10 000 €

Marco Antonio GIURATI, arquebusier à Florence 1750/1800.

Voir la reproduction page 73 et le détail ci-dessous
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356. Très rare fusil à vent à répétition avec magasin sous le canon, bleui et doré, à pans sur le premier tiers puis rond, poinçonné au
tonnerre de trois poinçons ovales dorés sur les pans supérieurs et signé sur le dessus : "Digue à Paris" ou "Dique", point de mire
en argent avec rayons dorés ; en dessous deux faux canons courts juxtaposés, également bleuis et dorés à décor de trophées, servent
de magasin pour les balles, l'un, celui du côté droit, pour l'approvisionnement automatique, l'autre, celui du côté gauche, comme
réserve, ils sont approvisionnés par un couvercle en argent, à l'extrémité, fixés par une vis, l'ensemble est maintenu par une hausse
en argent formant bague ; coffre en fer poli blanc, gravé sur le dessus d'un trophée, de deux angelots soufflant de l'air et, au milieu,
d'un aigle enserrant un lièvre ; les côtés sont gravés de fleurs, le côté droit formant platine porte un chien équipé d'un grand ressort
en V ; en dessous, sont fixés le pontet et la queue de détente ; à l'avant du pontet, une autre queue de détente libère l'ensemble des
trois canons et permet une rotation manuelle vers la gauche à 180° pour le chargement automatique. Fût en noyer en deux pièces,
la première partie entre le canon et les deux tubes magasin, la seconde de forme habituelle allant jusqu'à l'extrémité du canon,
légèrement sculptée et portant trois passants de baguette en fer gravé. Réservoir à air en fer, recouvert de cuir fauve doré. Baguette
en fanon à embout d'argent, servant également à retenir le couvercle des deux canons inférieurs. Longueur 135,5 cm. (Cuir du
réservoir postérieur ; vis du couvercle des deux petits canons probablement changée, elle devait être à papillon à l'origine, pour être
démontée manuellement).
Époque, Paris, vers 1760/1780. Bon état. 15 000/20 000 €

DIGUE ou DIQUE n'a pu être identifié.

Un arquebusier parisien, Jean BOUILLET à Paris, conçut en 1767 un fusil à répétition à silex dans le même esprit que celui que nous présentons.
Un très bel exemplaire, à canon bleui et doré, fut vendu par l'étude PIASA, le 18 juin 1999, expert Philippe MISSILLIER.

Voir la reproduction page 73 et les détails
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357. Fusil de chasse à silex, canons superposés tournants, bleuis et dorés aux tonnerres, à pans puis ronds, monogrammés : "L D", points
de mire en argent entourés de rinceaux dorés ; platine à corps plat et chien à col de cygne, gravée et signée : "Labbé à Paris" ; les
deux demi platines portent chacune un bassinet et une batterie gravée ; garnitures en fer, gravées de trophées, pontet équipé d'un
poussoir pour déverrouiller les canons ; crosse en noyer, sculptée, munie d'un coussinet en maroquin rouge entouré d'un galon
d'argent, fût en noyer sur toute la longueur des canons, légèrement sculpté ; baguette en fanon à embout d'argent ; longueur
135,5 cm.
Époque, Paris, vers 1760/1765. Bon état, jamais nettoyé. 10 000/12 000 €

LABBÉ Denis, maître arquebusier à Paris rue du Plâtre, paroisse de Saint-Séverin, † le 12 juillet 1768. Un autre LABBÉ, probablement son fils,
arquebusier à Paris, privilégié - arquebusier de M le Prince de CONTI en 1769, rue Saint-Antoine.

Voir la reproduction page 71

358. Curieuse carabine à silex à système, canons superposés, octogonaux courts, rayés, calibre environ 10 mm, signée sur le pan
supérieur de l'un : "Mathias Kubik" et sur l'autre : "In Prag" ; les deux canons et les deux demi platines sont solidaires et réunis
par un fût en noyer ; platine arrière gravée de rinceaux ; queue de détente avec stetcher ; crosse en noyer veiné ; garnitures en fer,
gravées de rinceaux et de feuillages, plaque de couche entièrement gravée de feuillages et d'animaux ; bloc canons fixé à la crosse
avec un système à grande clavette plate verticale : après le premier tir, il faut enlever la clavette manuellement pour libérer les canons
et faire la rotation à 180° ; longueur 72 cm. (Signatures sur les canons usée ; gravure de la plaque de couche probablement XIXe.
Époque, Tchécoslovaquie, XVIIIe. Très bon état. 7 000/9 000 €

Un KUBIK Mathias à Prague est répertorié dans le Støckel, il a exercé de 1675 à 1727.

Voir la reproduction page 73 et le détail ci-dessous
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359. Magnifique fusil de chasse à silex ayant appartenu à Louis Bonaparte ou à un grand dignitaire du royaume de Hollande :
double canon en table à ruban en damas de couleur tabac, à nervures longitudinales, poinçonné : "E X" aux tonnerres, calibre
15 mm ; queue de culasse gravée de feuillages et d'un lapin et rehaussée de perles d'argent ; platines à corps plats et chiens à col de
cygne, gravées de volatiles, de feuillages et de rinceaux et signées : "J. Devillers" ; belles garnitures en argent, poinçonnées,
découpées et gravées, sur le pontet d'un cheval cabré symbole de Naples (?), le retour de talon de crosse découpé en forme d'aigle
impériale, portant sur le corps un écu rectangulaire gravé des armes de Hollande, l'avant du pontet est découpé et gravé en forme
d'aigle impériale ; jolie crosse en noyer blond à joue sculptée d'un animal fantastique, filigranée d'argent, les quadrillages sont
rehaussés d'un filet et de clous en argent ; baguette en fanon à embout de laiton ; longueur 123 cm. (Restauration à un chien).
Époque Premier-Empire, 1806/1809. Très bon état. 25 000/30 000 €

POINÇONS :

- coq deuxième titre des départements, 1798/1809 ;
- tête de vieillard grosse garantie des départements ;
- d'orfèvre : "L D" dans un losange.

DEVILLERS Jean, issu d'une grande famille d'armuriers liégeois du début du XVIIIe, ce fut le plus fameux des arquebusiers liégeois, il travailla de
la fin du XVIIIe jusque vers 1835. On connaît de lui des pièces importantes, souvent des commandes de grands dignitaires ou de chef d'État.

Un fusil très semblable à celui-ci, mais à quatre canons tournants, fut offert en 1808 à François II Empereur d'Autriche. (Vienne, Waffensammlung, G 501).

CONSTANT, le valet de chambre de l'Empereur, dans ses Mémoires, parle d'un fusil double offert à l'Empereur, à Liège.

Louis BONAPARTE, 1778/1846, frère de l'Empereur Napoléon 1er, Roi de Hollande du 5 juin 1806 au 1er juillet 1810.

Armes de Hollande : un lion couronné, tenant dans la patte droite une épée et, dans la gauche, un faisceau de flèches ; ce symbole fut repris pour
l'ordre de l'Union et adopté par Louis BONAPARTE.

Voir la reproduction page 73 et les détails ci-dessous
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360. Fusil de chasse à silex, mono canon, système Moulard Dufour, canon rond ciselé au tonnerre de trophées sur fond d'or et gravé :
"Canon tordu", poinçon d'épreuve de Saint-Étienne sur le côté gauche, il est équipé sur le côté droit d'une longue baïonnette
lançante à section triangulaire ; queue de culasse en laiton doré ; coffre en laiton doré, monobloc avec le bassinet, ciselé de motifs
orientaux, de fleurs et de feuillages et signé en dessous, dans une couronne de lauriers : "Par brevet d'invention M. D." ; chien à
ergot en acier bleui ; plaque de couche en laiton, gravée et dorée ; pontet en laiton non d'origine ; crosse en noyer, quadrillée,
filigranée et dorée de fleurs en argent, petite pièce de pouce en or ; longueur 138,5 cm. (Baguette en fer postérieure ; piqûres sur le
premier tiers du canon).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 5 000/7 000 €

MOULARD DUFOUR Eustache, arquebusier à Saint-Étienne, inventeur d'un système à coffre, dérivé du pistolet de cavalerie modèle 1777.

Voir la reproduction page 73 et le détail ci-dessus

361. Fusil de chasse à silex transformé à percussion, canon à pans puis ronds, incrusté d'argent et signé : "Joh And. Kuchenreuter an
Regensburg", et poinçonné au milieu sur le pan supérieur d'un poinçon rond à fond d'or représentant un cavalier au dessus des
lettres : "I C K" (Johann Christoph Kuchenreuter) ; platine à corps rond, signée : "I A Kuchenreuter" ; crosse en ronce de noyer,
à joue, sculptée, fût court terminé par un embout en corne ; garnitures en fer et en laiton ; longueur 129 cm.
Époque, Bavière, fin XVIIIe, début XIXe. Assez bon état. 400/500 €

KUCHENREUTER, grande famille d'arquebusiers bavarois dont Johann Andreas 1758/1808 et Johann Christoph 1755/1818.

362. Curieux fusil de chasse à silex, fort canon octogonal, légèrement tromblonné, rayé, calibre 14 mm, poinçon au tonnerre à fonds
dorés : un cheval courant dans un carré, entouré de douze autres petits poinçons ; platine genre à la romaine, sans ressort de chien
extérieur, montée à partir d'une platine militaire ; garnitures en laiton ; crosse en noyer à fût mi-court de type militaire ; baguette
en fer ; longueur 132 cm. (Remontage).
Époque XIXe. Assez bon état. 200/300 €

363. Fusil de chasse de dame ou d'adolescent à percussion, canon à pans puis rond, calibre environ 14 mm ; platine arrière gravée, ainsi
que les garnitures en fer ; crosse en noyer ronceux sculptée d'une tête de cerf, joue ornée d'une rosace ; baguette en fanon à embout
de laiton ; longueur 116 cm.
Époque vers 1850/1860. Bon état. 600/700 €

364. Fusil de chasse à percussion, double canon en table en damas bruni, à pans puis rond, marqué sur la bande : "Canons de Leclère",
calibre 12 ; platines jaspées, gravées de scènes de chasse ; garnitures en fer, gravées ; crosse en noyer (restaurée à la poignée) ; baguette
en bois à embout de laiton ; longueur 119 cm.
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 300/400 €

365. Fusil de chasse à percussion, double canon en table à pans puis rond, calibre 20 ; platines avant ; crosse en noyer sculptée d'une
hure de sanglier (accident), logement pour la baïonnette dans le talon de crosse ; garnitures en fer ; longueur 121 cm.
Époque milieu XIXe. Mauvais état. 300/400 €
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366. Mousqueton de cavalerie légère ou de hussard modèle 1786, canon daté sur le pan gauche : "87" ; platine signée : "Maubeuge Mafre

Nle" ; garnitures en fer et en laiton ; crosse en noyer ; longueur du canon 57 cm (raccourci), longueur totale 96,5 cm. (Restaurations ;
bride de gâchette cassée ; baguette postérieure).
Époque révolutionnaire. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

367. Mousqueton de cavalerie modèle an IX/an XIII, canon daté : "1812" ; platine signée : "Mre Imple de St-Étienne" ; garnitures en fer
et en laiton, poinçonnées ; avec tringle ; crosse en noyer, réceptionnée et datée : "Août 1812" ; longueur 114,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

368. Fusil de dragon modèle an IX, canon bien poinçonné, queue de culasse gravée : "Mle an 9" ; platine marquée : "MRE IMPLE DE
VERSAILLES" ; garnitures en fer et en laiton, poinçonnées : "D" ; crosse en noyer poinçonnée de 1813 ; longueur 141,7 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

369. Fusil militaire d'infanterie genre 1822, modèle étranger ; platine postérieure ; garnitures en fer ; longueur 135 cm.
Époque en partie du XIXe. Assez bon état. 300/500 €

370. Escopette à mèche de type espagnol, canon en fer à extrémité évasée en laiton ; platine à corps en laiton ; crosse en noyer, sculptée ;
longueur 99 cm.
Époque XXe. Assez bon état. 400/500 €

371. Fusil de chasse de sous-bois à percussion centrale, chiens extérieurs ; double canon en table à ruban en damas brun, calibre 12 ;
platines arrière et bloc culasse en acier, nickelés et gravés, ouverture à pédale ; crosse en noyer, quadrillée ; longueur des canons
50 cm, longueur totale 92 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €
Arme de 5e catégorie, pour collection.
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372. Épée, garde en fer, sans branche, à deux grands quillons inversés et deux anneaux, pommeau ovoïde à six pans, fusée entièrement
filigranée en fer torsadé ; lame droite losangée à ricasso plat poinçonné, gorge centrale sur le premier quart ; longueur 132 cm.
Époque XIXe, dans le style allemand de la fin du XVIe. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

373. Épée, garde en fer striée et cannelée, à quatre branches, deux anneaux et deux grands quillons droits terminés par un bouton spiralé,
pommeau ovoïde à cannelures obliques, fusée entièrement filigranée en fer ; lame losangée, ricasso plat poinçonné : "T O" surmonté
d'une couronne (Tolède vers 1590 ?) ; longueur 129,5 cm. (Lame légèrement épointée ; pommeau changé ; fusée XIXe).
Époque en partie vers 1600. Bon état. 2 500/3 000 €

RÉFÉRENCE POINÇON : Nouveau Støckel volume 2, page 1311.

Voir la reproduction

374. Belle épée de parade, garde en fer, découpée, à une branche, deux anneaux et deux quillons droits, tous les éléments sont en forme
de chaîne à décor de pastilles perlées, agrémentés dans les parties centrales de réserves ciselées de personnages sur fonds dorés, fusée
entièrement en filigrane de laiton ; lame plate, poinçonnée, à deux tranchants et deux gorges sur chaque face, sur le premier quart,
gravée du loup de Passau et marquée : "Mefecit Solingen - Willm. Tesche - Wirs. Lerg" ; longueur 100 cm. (Lame très écourtée ;
pommeau changé).
Époque en partie vers 1600. Assez bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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375. Belle épée, garde à branches multiples en fer bruni incrusté de chevrons et de perles en argent, à la partie inférieure, au dessus du
dernier anneau, est vissée une double coquille en fer, nervurée et dorée, beau pommeau tronconique décoré en suite et portant sur
le devant, au centre, un bâton de commandement vertical au milieu de trois fleurs de lis, fusée en bois entièrement filigranée de fer
et d'argent (manques au filigrane) ; lame losangée à gorge centrale sur le premier quart, gravée du loup de Passau, ricasso poinçonné :
"B" surmonté d'une couronne ; longueur 135 cm. (Réparation au quillon extérieur).
Époque vers 1620/1630. Bon état. 7 000/10 000 €

Voir la reproduction page 78 et les détails ci-dessus et page 90

376. Belle épée de ville, garde à trois branches et deux anneaux, quillons droits terminés par une boule, l'ensemble en fer incrusté d'argent
à décor de feuilles, de fleurs et de rinceaux, fusée entièrement filigranée de fer et de laiton ; lame losangée, gravée sur le premier tiers
de motifs géométriques ; longueur 113 cm.
Époque, Allemagne, vers 1590/1600. Bon état. 10 000/12 000 €

Voir la reproduction page 78 et le détail ci-dessus

377. Petit stylet, garde en ivoire tourné ; lame triangulaire à encoches ; longueur 26 cm. (Manque le pommeau en ivoire ; sans fourreau).
Époque XVIIe. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 41

378. Jolie petite dague, garde en argent poinçonné à quillons inversés à décor de filets, fusée et pommeau en agate, le centre du pommeau
formant un œil ; lame losangée à double gorge, polie glace ; longueur 23,5 cm. (Sans fourreau).
Époque XVIIIe, lame peut-être changée au XIXe. Très bon état. 1 200/1 500 €

POINÇONS : de charge des menus ouvrages, Paris, 1762/1768 ; de la lettre date non identifiable.

Voir la reproduction page 41

379. Stylet, garde en laiton fondu à décor de palmettes et de rinceaux, quillons ronds godronnés, pommeau en forme de tête de monstre
(traces de dorure) ; fine lame losangée ; longueur 25 cm. 
Époque XIXe, poignée plus ancienne peut-être réutilisée. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction page 41
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380. Très belle épée de cour de dignitaire ou d'officier supérieur, modèle de présent,
garde à une branche à un seul quillon, sans pas d'âne, en acier ciselé à fonds dorés,
ornée de plaques d'or gravées dans des réserves représentant le bâton de Mercure,
des têtes de gorgone, des fleurs et, au pommeau, les profils de Minerve et de Mars,
plateau à deux coquilles dont une mobile qui manque, la coquille fixe est
entièrement recouverte d'une plaque d'or représentant une scène de combat, fusée à
triple filigrane en or ; lame bleuie et dorée sur toute la longueur, signée au talon, d'un
côté : "Palle fourbisseur ordinaire du Roi rue Croix des Petits Champs au coin de
celle du Boulay à Paris" et de l'autre : "De la marque des Mouchettes à Solingen" ;
fourreau de cuir à trois garnitures en acier, les deux premières ciselées à fonds dorés,
chape ornée d'un cavalier et signée à l'arrière, au pointillé : "Palle fourbisseur du
Roy" ; longueur 95,5 cm. (Cuir du fourreau restauré ; oxydation à la lame).
Époque fin Louis XVI, Directoire. Assez bon état. 7 500/10 000 €

La mention : "du Roy" sur la lame a été meulée sous la Révolution puis remise sur
une plaque en or, soudée au même endroit, probablement sous la Restauration, en
devenant : "du Roi".

Cette épée des dernières années de l'époque Louis XVI ou Monarchie
constitutionnelle (1790/1792) a une forme très rare de transition, sans pas d'âne, qui
sera reprise sous le Directoire et le Consulat.
Les épées d'honneur données par Louis XVI aux élèves des écoles militaires
présentent un pommeau du même type, avec un buste en feuillard d'or.

Voir la reproduction et les détails
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381. Épée de ville à la suédoise, garde en laiton (traces d'argenture), plateau bivalve asymétrique, repercé à décor de fleurs et orné de

deux médaillons présentant un portrait de femme, croisière à deux grands pas d'âne, branche avec renfort central, pommeau ovale

à godrons, fusée entièrement filigranée (postérieure) ; lame losangée, gravée au tiers, marquée au talon : "Vive le Roi" et décorée des

armes de Sardaigne : aigle avec une croix sur la poitrine, surmontée de la couronne royale ; longueur 104 cm. (Lame raccourcie au

talon ; à l'origine, l'inscription devant être : "Vive le Roi de Sardaigne" ; sans fourreau).

Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Bon état. 1 000/1 500 €

382. Épée de cour, garde en vermeil décorée de perles en argent taillées à pointes de diamant, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame

triangulaire, gravée au tiers ; fourreau de bois recouvert de galuchat beige, à deux garnitures en fer ; longueur 100,5 cm. (Garnitures

du fourreau changées).

Époque vers 1800. Bon état. 800/1 000 €

383. Forte épée d'officier supérieur d'état-major, garde en laiton ciselé et doré, clavier orné d'un coq dans une couronne de lauriers

posé sur un trophée de six drapeaux, contre-clavier rabattable, pommeau ovale à décor de lauriers orné sur le dessus du coq, fusée

en bois recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame losangée à deux gorges centrales sur chaque face ; fourreau de cuir fauve à deux

garnitures en laiton doré, découpées ; longueur 105 cm.

Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 500/1 800 €

384. Épée de sortie d'officier de la garde municipale de Paris, garde à clavier en laiton doré, ciselé d'une nef et marqué : "Garde

municipale de Paris 29 juillet 1830", pommeau en forme de tête de coq, fusée à plaquettes de corne cannelées ; lame losangée gravée :

"Garde municipale de Paris 29 juillet 1830" ; longueur 96 cm. (Sans fourreau).

Époque Louis-Philippe. Très bon état. 500/600 €

385. Épée de cour d'officier d'administration, clavier en laiton argenté et ciselé, décoré au centre d'une aigle dans un écu, quillon en

forme de tête d'aigle, branche et pommeau à rocaille et décor de feuilles de chêne et de lauriers, fusée à plaquettes de nacre ; lame

triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré (non d'origine) ; longueur 99 cm.

Époque Second-Empire. Très bon état. 500/600 €

386. Épée d'officier prussien modèle de la garde, pommeau armorié ; lame de Solingen, gravée à l'eau-forte de trophées et de feuillages

sur toute la longueur. (Sans fourreau).

Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €

387. Épée de la garde municipale de Paris, garde en laiton ; modèle du Second-Empire transformé sous la Troisième-République. (Sans

fourreau).

Assez bon état. 100/150 €

388. Épée de général de brigade modèle à ciselures, garde à clavier en laiton doré, ornement rapporté, fusée en corne noire ; lame

losangée poinçonnée : "F B D" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; elle est équipée d'une dragonne ronde de général

de brigade en fils d'or et soie bleue ; longueur 97 cm. (Manque la bouterolle).

Époque Troisième-République. Bon état. 600/800 €

389. Épée d'officier autrichien, clavier en laiton doré, repercé aux armes d'Autriche, pommeau en forme de tête de lion, fusée à

plaquettes de nacre ; lame gravée à l'eau-forte sur la moitié, signée : "Ohligs Heutssman in Wien" ; longueur 94,5 cm. (Sans

fourreau ; quillon tordu).

Époque fin XIXe. Bon état. 150/250 €
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390. Épée d'officier subalterne du génie modèle 1872/84 ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet. (Manque le filigrane).
Époque Troisième-République. Bon état. 150/180 €

391. Épée de l'École polytechnique, garde en laiton doré, plateau mobile monogrammé : "M L" ; fourreau de cuir à deux garnitures.
(Cuir cassé à l'extrémité).
Époque Troisième-République. Bon état. 200/250 €

392. Pique révolutionnaire marquée : "A N" (armée nationale), hampe en bois noirci (postérieure) ; longueur totale 246 cm, fer 55 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 100/150 €

393. Une lance de cavalerie modèle 1823, fer poinçonné ; longueur 103 cm (hampe coupée et vis changées) et une épée de panoplie avec
une lame XIXe.
Bon état. 150/200 €

394. Couteau de chasse, poignée en ébène à ornements en fer gravés, croisière en fer gravée de fleurs et de damiers (manque la
chaînette) ; forte lame légèrement courbe, gravée de fleurs et de rinceaux au talon ; fourreau de bois recouvert de cuir, à trois
garnitures en fer gravées en suite ; il est équipé de sa verrouille en fer, gravée, ornée d'un médaillon représentant un buste d'homme ;
longueur 73 cm.
Époque Louis XV. Assez bon état. 600/800 €

395. Grand couteau de chasse, garde en laiton argenté à quillons inversés en forme de tête de chien, nœud de corps orné, d'un côté, d'un
cerf et, de l'autre, d'une tête de sanglier, poignée droite en ébène, cannelée ; forte lame droite à un seul tranchant, gravée d'un cerf
et d'un sanglier courant poursuivis par un chien, signée au talon : "Le Court fourbisseur ("du Roy" rayé) rue St-Honoré près celle
des Poulies au Grand ("Monarque" rayé) à Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 73,5 cm. (Cuir et
bouterolle postérieurs).
Époque XVIIIe et Restauration. Bon état. 400/500 €

396. Rare ensemble comprenant une dague et un couteau de chasse formant paire, les gardes entièrement en argent, quillons droits à
décor de feuillages et de rinceaux, poignées à décor repoussé de feuillages et de fleurs ; dague : lame droite, losangée à double
tranchant et gorge centrale, signée au talon : "Coulaux frères à Klingenthal" ; le couteau est équipé d'une lame droite à dos à un seul
tranchant ; fourreaux de bois recouverts de cuir à deux garnitures en argent repoussé, signées et poinçonnées au dos : "Manceaux
à Paris" (manque la bouterolle du couteau) ; longueurs 74 et 56 cm. (Quillons du couteau légèrement tordus).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 500/2 000 €

POINÇONS :

- deuxième titre de Paris, 1819/1838 (pour le couteau) ;
- tête de Minerve premier titre de Paris, mis en service en 1838 (pour la dague) ;
- orfèvre "J M", Joseph François et son fils François Jules MANCEAUX.

397. Dague de chasse, croisière droite en acier argenté, quillons terminés par des têtes de chien, nœud de corps orné, d'un côté, d'une
hure de sanglier et, de l'autre, d'une tête de cerf, les deux devant un cor de chasse, poignée en corne cannelée ; lame droite, losangée,
à double gorge ; fourreau de cuir à deux garnitures en fer argenté ; longueur 72 cm ; on joint un couteau de chasse allemand, garde
en fer ; lame gravée à l'eau-forte ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 50 cm.
Époque fin du XIXe. Assez bon état. 400/500 €

398. Baïonnette à douille prussienne, modèle d'infanterie, marquée sur la douille : "K 2 : 1" et numérotée : "I L 21 : 202" ; longueur
45 cm.
Époque 1740/1780. Bon état. 150/200 €

399. Deux baïonnettes à douille, l'une de type 1822, longueur 58 cm, diamètre de la douille 21,5/22 mm ; l'autre anglaise pour fusil
Brown Bess, longueur 54 cm.
Époque XIXe. Bon état. 100/150 €
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400. Sabre d'officier de hussards modèle austro-hongrois, garde à une branche en laiton perlée, calotte à longue queue cannelée, fusée
de bois recouverte de cuir maintenu par une rosette en laiton en forme de fleur ; forte lame courbe, gravée, sur une face, d'une croix
de Lorraine et, sur l'autre, de la Vierge Marie patronne de la Hongrie, au talon, de chaque côté, des inscriptions en latin, elle est
signée sur le dos : "Pottenstein" ; fourreau de bois recouvert de cuir à cinq garnitures godronnées et attelles, dard en laiton ;
longueur 92,5 cm. (Lame assez oxydée).
Époque fin Louis XV, début Louis XVI. Bon état. 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

401. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, gravée au trait, quillon droit, oreillons ovales gravés d'une fleur
sur le devant, fusée en ébène quadrillée (fendue) ; lame gravée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets, gravé de fleurs, de
feuillages et de rinceaux, dard en fer ; longueur 100,5 cm. (Manque à l'entrée de fourreau).
Époque Consulat. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

402. Rare sabre d'officier des Domaines ou de commissaire des guerres, monture en argent poinçonné, à décor de gerbes de blé, fusée
en ébène, finement quadrillée ; lame bleuie et dorée au tiers, signée sur le dos : "Jolivet fourbisseur rue de la Huchette n° 34 à Paris" ;
fourreau de cuir à trois garnitures en argent, gravées en suite de gerbes de blé ; longueur 98,5 cm.
Epoque Directoire, Consulat. Bon état. 8 000/10 000 €

POINÇONS : coq premier titre de Paris 1798/1809 ; de l'Association des Orfèvres 1794/1797 ; de maître : "P N S" Pierre Nicolas SOMMÉ.

Voir la reproduction

403. Très beau sabre d'officier supérieur d'état-major d'après le règlement de vendémiaire an XII, modèle de luxe, garde réglementaire
à une branche en laiton ciselé et doré, fusée à cannelures obliques en poirier noirci ; lame à jonc et gorge latérale sur toute la
longueur, à contre tranchant, dorée et bleuie au tiers, dos doré ; fourreau en acier bleui à trois grandes garnitures en laiton dorées
et ciselées d'oves, de toiles d'araignées, de rinceaux, de feuillages et des foudres ; longueur 103 cm. (Bleui du fourreau postérieur).
Epoque Premier-Empire. Très bon état. 22 000/25 000 €

Voir la reproduction et le détail page 83

404. Rare sabre d'officier supérieur d'artillerie de la garde impériale, forte garde à la chasseur en laiton doré à décor de filets, fusée
recouverte de chagrin, filigranée ; lame à jonc de Klingenthal, gravée à fonds dorés sur la moitié par Bisch de trophées d'armes et
d'artillerie, d'un personnage en armure, d'une aigle impériale couronnée sous un dais et monogrammée dans une couronne de
lauriers : "L N", au centre, de chaque côté, un cartouche à l'eau-forte représente des scènes de bataille ; fourreau en acier à deux
bracelets de bélières décorés d'un filet de chaque côté, signé à l'arrière : "Manufe Imple Boutet et fils à Versailles" ; longueur 102 cm.
Epoque Premier-Empire. Bon état, malgré une lame assez oxydée. 25 000/30 000 €

Ce type de sabre à la chasseur, exécuté par BOUTET, est de la plus grande rareté, il n'en existe aucun exemplaire connu en collection publique.

BOUTET Nicolas Noël, né en 1761 † en 1833, célèbre directeur de la manufacture de Versailles, de l'an II à 1818 ; il travailla principalement sur les
armes de récompense, les armes d'honneur et les armes de luxe, aussi bien blanches qu'à feu ; celles-ci ont atteint une renommée mondiale, par leur
qualité d'exécution et l'originalité de leurs modèles. Il avait à Paris un dépôt de la manufacture, 1236 rue de la Loi (rue de Richelieu) en l'an XI,
ensuite, 87 rue de Richelieu en 1807 ; on le retrouve, en tant qu'arquebusier privé, en 1823, 23 rue des Filles Saint-Thomas, où il exerça jusqu'en
1831. Il eut un fils, Pierre Nicolas, né en 1786 † en 1816, ce qui explique quelques fois l'inscription : "BOUTET et fils".

Voir la reproduction et le détail page 83

405. Sabre d'officier supérieur d'état-major modèle à la chasseur, garde à trois branches en laiton doré, ciselée de chutes de piastres,
calotte à longue queue ornée de feuillages, fusée en bois recouverte de cuir, filigranée ; lame en damas à pans creux et gorges latérales
se terminant en langue de carpe, à motifs dorés ; fourreau de fer bleui à deux larges bracelets de bélières décorés des foudres d'état-
major ; longueur 101,5 cm. (Garde réparée ; bleui du fourreau postérieur).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 3 500/4 500 €

Voir la reproduction
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406. Sabre d'officier d'infanterie de grenadiers à pied de la garde impériale modifié en 1814, lors de la Première-Restauration, garde
en laiton doré, oreillon orné sur le devant d'une grenade enflammée en argent, fusée entièrement filigranée ; lame bleuie et dorée
sur les trois quarts, marquée sur une face : "Grenadier à pied", les "N", les aigles et l'inscription : "Garde impériale" ont été meulées
par un joli travail de facettes, seules subsistent les couronnes impériales ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré (dorure
rafraîchie) ; longueur 92 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 4 000/4 500 €

Voir la reproduction page 85

407. Hache de sapeur de la garde impériale, lame en fer forgé ; manche en bois laqué noir, terminé par un embout en laiton ; elle est
présentée avec sa banderole en buffle blanc piqué, ornée des insignes des sapeurs en laiton fondu posés sur un tissu rouge : haches
croisées, grenade, patte de lion et tête de gorgone, équipée de son étui en cuir noir portant sur le côté une petite giberne, patelette
également ornée de motifs en laiton ; longueur 93 cm. (Manque une grenade en laiton à l'angle de la patelette de giberne). On joint
un tablier de sapeur en buffle blanc.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

408. Sabre de garde d'honneur de la ville de Strasbourg, garde bataille en laiton doré, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame droite
à double gorge, dorée et bleuie sur la moitié, marquée dans un médaillon : "Garde d'Honneur impériale de la ville de Strasbourg",
gravée sur l'autre face d'une aigle et signée au talon : "Manufacture de Klingenthal" et "Coulaux frères" ; longueur 106 cm. (Sans
fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 3 000/4 000 €

409. Sabre de cavalerie légère modèle an XI, garde bien poinçonnée en suite avec la lame signée : "Mfture Imple du Klingenthal mars 1813" ;
fourreau de fer à deux bracelets, poinçonné de Versailles. (Lame légèrement faussée, près de l'extrémité).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 89

410. Sabre d'officier de lanciers de la garde royale, garde à trois branches en fer, quillon poinçonné : "Duc" ; lame dorée et bleuie sur
la moitié de la Manufacture royale de Klingenthal, signée : "Duc fourbisseur rue St-Honoré en face celle de Richelieu n° 251 à Paris",
elle est gravée des armes de France et porte l'inscription : "GARDE ROYALE" et "REGIT DE LANCIERS" ; fourreau de fer à
deux bracelets ; longueur 108 cm.
Époque Restauration. Bon état. 4 500/5 500 €

Voir la reproduction page 85

411. Briquet d'infanterie modèle 1767, lame gravée et signée sur le dos : "Manufacture royale d'Alsace" ; fourreau de cuir à deux
garnitures (postérieur) ; longueur 73,5 cm.
Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 180/200 €

Voir la reproduction

412. Briquet d'infanterie modèle 1767, garde en bronze ; lame blanche ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton d'un modèle
postérieur ; longueur 76,5 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 180/200 €

Voir la reproduction

413. Briquet d'infanterie modèle 1816, lame signée : "Pradier".
Époque Restauration, Louis-Philippe. Très bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

414. Briquet d'infanterie modèle 1816, lame signée : "Manceaux".
Époque Restauration, Louis-Philippe. Très bon état. 180/220 €

Voir la reproduction
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415. Briquet de sous-officier de la garde royale, garde à une branche en laiton au modèle de celles des briquets de la garde impériale
mais un peu plus légère ; lame gravée au tiers, signée au talon : "I S B" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton décorées d'un
filet ; longueur 84 cm.
Époque Restauration. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

416. Sabre-briquet de sous-officier de la garde nationale, garde entièrement en laiton décorée de fleurons, nœud de corps marqué :
"Liberté" ; lame blanche ; fourreau de cuir à deux garnitures ; longueur 80 cm. (Cuir réparé à la partie inférieure).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

417. Deux briquet de la garde nationale modèles allégés de type 1816 ; avec leurs fourreaux. (Un bouton de chape réparé).
Époque milieu XIXe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction partielle

418. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde en laiton, ciselée (traces de dorure) ; lame bleuie, gravée et dorée sur les trois
quarts, décorée en alternance de cartouches à l'eau-forte représentant des trophées ; fourreau de cuir à trois garnitures et deux
anneaux de bélières ; longueur 98 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 400/600 €

419. Glaive d'infanterie modèle 1831, lame de : "Coulaux frères Klingenthal" ; fourreau de cuir à deux garnitures.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 100/150 €

Voir la reproduction

420. Deux glaives d'infanterie modèle 1831, l'un signé : "Pihet frères Châtellerault 1832", l'autre poinçonné et daté : "1832".
Époque Louis-Philippe. L'un en très bon état, l'autre en bon état. 200/250 €
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421. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, fusée en bois recouverte de cuir, filigranée ; lame unie (légèrement raccourcie) ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 82 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état. 200/250 €

422. Sabre d'officier de cavalerie genre 1822, à système Dumontier, équipé de deux canons de pistolets ; garde en laiton doré à trois
branches, modèle 1822, à deux quillons articulés servant de chiens, fusée en laiton doré godronnée laissant deux ouvertures le long
de la soie pour les queues de détente qui sont escamotables ; lame à la Montmorency de type 1822 ; longueur 112 cm. (Sans
fourreau).
Époque milieu XIXe. Bon état. 2 500/3 000 €

Voir la reproduction page 85

423. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, garde à deux branches en laiton doré ; lame signée : "Coulaux & Cie Klingenthal" ;
fourreau de cuir à deux garnitures, il se dégage de la lame à l'aide d'un bouton poussoir.
Époque milieu XIXe. Très bon état. 300/400 €

424. Sabre d'officier ou de sous-officier d'infanterie modèle 1821/45, garde à deux branches en laiton, fusée recouverte de galuchat gris,
filigranée ; lame blanche ; fourreau de cuir à trois garnitures et deux anneaux de bélières.
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 250/300 €

425. Sabre d'officier ou de sous-officier d'infanterie modèle 1845, lame signée : "A. Chassepot Entrepeur à Châtellerault" ; fourreau de
cuir à trois garnitures.
Époque Second-Empire. Très bon état. 300/400 €

426. Sabre de sous-officier d'infanterie modèle 1845/55, lame signée : "Mre d'armes de Châtt 9bre 1873 - Adjt d'Infrie Mle 1845" ; fourreau
de fer à un seul bracelet ; il est présenté avec une dragonne.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 180/250 €

427. Sabre de canonnier monté modèle 1829, lame signée : "Manufre Nle de Châtellerault mai 1849" ; fourreau de fer à deux bracelets,
matriculé au même numéro que la garde.
Époque Deuxième-République. Bon état. 300/400 €

428. Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, pommeau orné d'un coq sur un faisceau de drapeaux ; lame de la Manufacture
de Klingenthal Coulaux aîné et Cie ; fourreau de fer à deux bracelets. (Filigrane changé).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 350/400 €

Voir la reproduction

429. Sabre de cuirassier de réserve modèle 1854, garde à quatre branches ; lame de cuirassier à double gorge, marquée : "Manufre Rle du
Klingenthal janvier 1815", pointe modifiée 1816 ; fourreau de fer à deux bracelets, matriculé au même numéro que la garde ; il est
présenté avec une petite dragonne en buffle blanc ; longueur de la lame 96 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

430. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame signée : "Mre Nle de Châtt 7bre 1870 - Cavrie Lre Mle 1822" ; fourreau de fer à un seul
bracelet, numéroté en suite avec la garde ; il est présenté avec une dragonne en cuir naturel.
Époque début Troisième-République. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

431. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame marquée : "Mre d'armes de Châtt 8bre 1875 - Cavrie Lre ..." ; fourreau en acier nickelé à
un seul bracelet ; il est présenté avec une dragonne en buffle blanc.
Époque Troisième-République. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction
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432. Sabre d'officier d'artillerie modèle 1822/99, garde en bronze ; lame courbe signée : "Manufacture nationale d'armes de
Châtellerault juin 1914 - Offer d'Artrie Mle 1822-99 E" ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet ; il est présenté avec sa dragonne
en cuir.
Époque début XXe. Très bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 89

433. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883, garde en bronze ; lame droite, signée : "Mre d'armes de Châtt 9bre 1883 - Offer de Cavrie

Mle 1883 - Entse Henry" ; fourreau de fer à un seul bracelet ; il est présenté avec une dragonne en cuir noir.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 89

434. Sabre d'officier fantaisie, garde à cinq branches ciselées de feuilles de chêne, décorée sur le devant d'un écu ; lame droite à simple
gorge de 90 cm, signée sur le dos : "Coulaux & Cie Klingenthal France" ; fourreau en acier chromé à un seul bracelet.
Époque début XXe. Très bon état. 200/300 €

435. Deux sabres d'officier d'infanterie modèle 1882, dont un modèle fantaisie à cinq branches ; montures en métal blanc ; lames de
Coulaux à Klingenthal ; fourreaux en acier, nickelés, à un seul bracelet ; ils sont présentés avec leur dragonne.
Époque début XXe. Bon état. 250/300 €

436. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, lame de Châtellerault, datée : "1883" ; fourreau de fer à un seul bracelet ; longueur 99 cm.
Époque fin XIXe. Assez bon état. 100/150 €

437. Sabre d'officier allemand, garde à une branche en laiton doré, pommeau à tête de lion, les yeux décorés d'un rubis ; lame gravée
sur les trois quarts, marquée dans un cartouche : "Gr. Quadt - Wykradt. Jsny - Etzel - v. Gleich". (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, début XXe. Assez bon état. 200/300 €

438. Paire de sabres allemands, garde en laiton ; lame légèrement courbe. (Sans fourreau).
Époque début XXe. Très bon état. 200/300 €

439. Sabre d'officier de cavalerie allemand, garde à une branche en fer doré, pommeau à tête de lion ; lame légèrement courbe ; fourreau
en fer laqué noir.
Époque début XXe. Assez bon état. 150/200 €

440. Fourreau d'officier de cuirassiers en fer, à deux bracelets de bélières ornés sur les côtés d'un quart de rond ; longueur 91 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Assez bon état. 300/350 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 2 avril 2008
A 13 heures 15 - Salle 4

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
ou à l’ Expert 
Bernard CROISSY
193, rue A. Silvestre 92400 COURBEVOIE
Tél : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
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Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% (frais 17% - T.V.A. 19,6%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert  peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.
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