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LIVRES et DOCUMENTS

1. "Almanach national an XII de la République présenté au Premier-Consul" ; à Paris chez Testu ; reliure en veau marbré, dos orné,

pièces de titre en maroquin rouge et vert ; 20,5 x 13 cm.

Époque Consulat, 1804. Bon état. 400/500 €

2. "Almanach impérial pour l'année 1810, présenté à S. A. S. M. l'Empereur et Roi" ; à Paris chez Testu ; reliure en veau marbré, plats

aux grandes armes de l’Empereur, dos orné d’aigles, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées ; 20,5 x 13 cm. (Mors avant

accidenté).

Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 500/2 000 €

3. "Almanach impérial pour l’année 1811, présenté à S. A. S. M. l’Empereur et Roi" ; à Paris chez Testu ; reliure en veau laqué, plats

dorés aux fers au chiffre : "D V", attribué au général Dominique Vandamme, Comte d’Unsebourg (1770/1830), dos orné, pièces de

titre en maroquin vert, tranches dorées ; 20,5 x 13 cm. (Dos et mors accidentés).

Époque Premier-Empire. Assez bon état. 1 200/1 500 €

4. "Histoire de la dernière guerre entre l'Angleterre, les Etats-Unis de l'Amérique, la France, l'Espagne et la Hollande, depuis son

commencement en 1775, jusqu'à sa fin en 1783" ; chez Brocas à Paris, 1788 ; agrémenté de deux tableaux dépliants : "Liste des

officiers de la marine française tués ou morts de leurs blessures, noyés..." et "Liste des vaisseaux des puissances belligérantes..." ; deux

volumes brochés ; 21,5 x 14 cm. (Manque la moitié supérieure de la page de titre du premier volume).

Époque Louis XVI. Mauvais état. 20/30 €

5. R. de la Mézière et Émile Hinzelin : "Un enfant de l'Alsace, KLEBER", deuxième édition ; Delagrave, Paris 1919.

Bon état. 80/100 €

6. 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).

60/100 €

7. Capitaine Richard : "La garde 1854/1870" ; Furne, Paris, 1898 ; reliure en maroquin vert dorée aux fers. (Dos décoloré).

Très bon ouvrage sur la garde impériale du Second-Empire et les cent-gardes, agrémenté de nombreuses photos d’époque, ainsi que

de reproductions d’armes, de coiffures, d’équipements, de peintures et de huit aquarelles de Charles Morel.

Bon état. 300/400 €

8. "Armes de chasse", Duc de Brissac et Robert-Jean Charles ; édité par le Crédit Lyonnais, Paris 1967 ; reliure en toile bleue, sous

emboîtage. 100/150 €

Magnifique ouvrage sur les armes de chasse, les pièces photographiées proviennent principalement du Musée de la Chasse et des Collections

Hermès.

9. "Traité de l'attaque et de la défense des places par M. le maréchal de Vauban", Paris quay des Augustins chez C. A. Jombert,

libraire au coin de la rue Gille-Cœur, à l’Image Notre-Dame, 1742 ; reliure en veau, dos orné, pièce de titre en maroquin rouge,

trente-six planches dépliantes ; sur la page de garde, inscription à la plume : "De Belle isle...". (Reliure usagée). 100/150 €

Exemplaire ayant probablement appartenu à Charles Louis Auguste FOUQUET, Duc de BELLE-ISLE, † en 1761, maréchal de France en 1741,

ou à son frère Louis Charles Armand FOUQUET, Comte de BELLE-ISLE, lieutenant général né à Agde en 1693, † en 1746.
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10. "A glossary of the construction, decoration and use of arms and armor in all constries and in all times", George Cameron Stone ;
Jack Brussel, New York 1961. 50/70 €

Très bon ouvrage, indispensable à tout collectionneur d’armes éclectique.

11. Deux volumes, répertoires d’arquebusiers :
- "Répertoire d’arquebusiers et de fourbisseurs français", Pierre Jarlier ; F. P. Lobies, Saint-Julien-du-Sault 1976 ;
- "Der neue Støckel", Eugène Heer ; Suisse 1978 ; réédition en allemand, premier volume de A à L. 50/60 €

12. L'Illustration : "Album de la guerre 1914/1918", deux forts volumes, reliure d’éditeur en cuir ; 40 x 31 cm.
Bon état. 40/60 €

13. Job et Jean Richepin : "Allons enfants de la patrie !", maison Alfred Mame & fils, Tours 1920 ; un volume broché sous forte
jaquette toilée d’éditeur ; 34 x 28 cm.
Bon état. 200/300 €

14. Trois volumes relatifs aux armes anciennes :
- "The handgun", Jeoffrey Boothroyd ; Cassell, London 1971 ;
- "Armes à feu", H. L. Peterson ; Hachette, Paris 1963 ;
- "One hundred great guns", Merrill Lindsay ; Walker, New York 1967. 30/50 €

15. Quatre volumes relatifs aux armes anciennes :
- "Les armes à feu 1500/1660" et "1660/1830", J. F. Hayward ; Office du Livre, Fribourg 1967 ; édition française, deux volumes ;
- "Le revolver 1865/1888", A. W. F. Taylerson ; Office du Livre, Fribourg 1968 ; édition française ;
- "Forsyth & Co. : Patent gunmakers", W. Keith Neal et D. H. L. Back ; G. Bell & sons, Londres 1969. 40/50 €

16. Cinq volumes relatifs aux armes anciennes :
- "Quatre siècles d'armurerie liégeoise", Claude Gaier ; Librairie Halbart, Liège 1976 ;
- "The price guide to antique guns & pistols", Peter Hawkins ; Antique Collector’s Club, 1973 ;
- "Armes à feu anciennes", Jan Durdik, Miroslav Mudra et Miroslav Sáda ; Gründ, Prague 1981 ; édition française, catalogue des

collections des musées et châteaux nationaux de Tchécoslovaquie, principalement celles du musée militaire de Prague ;
- "Les armes à feu", Howard Ricketts ; Hachette et Hugo Mursia, Paris et Milan 1963 et 1962 ; deux volumes, versions française et

italienne. 30/50 €

17. Quatre volumes relatifs au tir et aux armes anciennes :
- "Le tir aux armes anciennes", J. P. Pitous ; Crépin Leblond, Paris 1979 ;
- "Les armes de chasse à canon lisse et leurs munitions", Pierre A. Fonteneau, Crépin Leblond, Paris 1972 ;
- "Le tir rapide", Raymond Sasia ; Paris 1970 ;
- "Le guide des collectionneurs d’armes de poing", Raymond Caranta et Yves Cadiou ; Crépin Leblond, Paris 1971. 20/30 €

18. Sept volumes relatifs aux armes réglementaires françaises :
- "Armes à feu françaises - Modèles réglementaires 1717/1836", premier et deuxième volumes ; "1833/1918", troisième et quatrième

volumes ; Jean Boudriot, P. Lorain et R. Marquiset ; Paris 1979 et 1981 ; quatre volumes reliés en toile grenat ;
- "L'arme blanche des armées françaises 1789/1870 et l'arme à feu portative 1718/1886", M. Bottet ; J. Floch, Mayenne 1975 ;

réimpression de cet important ouvrage ; reliure en toile grise ;
- "Armes à feu de l'armée française 1860/1940", Jean Martin ; Crépin Leblond, Paris 1974 ;
- "Armes à feu françaises 1650/1918", Raoul et Jean Brunon ; Les Amis du Musée de l’Empéri, Salon de Provence 1975 ; collections

du Musée de l’Armée, anciennes collections Raoul et Jean Brunon, exposées au Musée de l’Empéri à Salon de Provence ; petit
fascicule broché. 50/60 €

4
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19. Trois volumes et deux revues relatifs aux armes anciennes :
- "Les armes anciennes, guide", M. Morin ; Fernand Nathan, Paris 1983 ;
- "Le guide des collectionneurs d'armes de poing", Raymond Caranta et Yves Cadiou ; Crépin Leblond, Paris 1971 ;
- "New, revised edition : The age of firearms a pictorial history", Robert Held ; Joseph J. Schroeder, Northfield, Illinois 1970 ;

volume broché ;
- "ABC décor", Armes à feu, n° 54 avril 1969 et Les armes à feu du XIXe siècle, n° 76 février 1971. 30/50 €

20. "Collection André Lévy", catalogue de la vente du 19 juin 1936 (reportée au 27 juin), important catalogue présentant entre autre
les souvenirs du maréchal Macdonald, armes d’honneur et souvenirs historiques et le catalogue de la collection Bernard Franck
(3e vente), 21 et 22 mars 1935. 50/60 €

21. Important lot de catalogues de ventes publiques relatives aux armes, dont certains de Sotheby’s, environ 140 catalogues. 20/30 €

22. Important lot de revues relatives à la guerre de 1914/1918 :
- "La guerre documentée" (1914/1918), fascicules du n° 1 au n° 60 (manque le n° 14) ;
- "14/18", magazine, 22 fascicules plus le hors série n° 1, avril 2001 à novembre 2004. 20/50 €

23. "Cible", important lot de cette revue, environ 104 fascicules ; on joint quelques fascicules de "D W J" et de "L’Amateur d’armes".
40/60 €

24. "La Gazette des armes", important lot de cette revue, environ 140 fascicules. 50/100 €

25. Dix documents divers de 1670 à 1833, dont la majorité de la Restauration.
Bon état. 50/100 €

26. "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. 700/1 000 €

Voir la reproduction
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GRAVURES - DESSINS - AQUARELLES - TABLEAUX

27. 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 €

28. Gravure rehaussée : un officier américain, debout appuyé sur une table ; cadre ovale en bois noirci et doré ; hauteur 20 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 100/150 €

29. Carle Vernet (1758/1836), d’après, paire de gravures : Combat de hussards et de mamelucks et Mort du Prince Joseph Poniatowski ;
elles sont montées avec une glace à entourage en fixé sous verre doré sur le pourtour, en bas un cartouche à fond noir avec les
inscriptions dorées ; cadres dorés ; 65 x 84 cm. (Un verre cassé).
Époque première moitié du XIXe. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir les reproductions

30. C. Castellani, d’après, gravure : La mort du commandant Rivière (Hanoï 19 mai 1883) ; cadre en bois noirci et doré ; 47 x 66 cm.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 50/100 €

31. Suite de quatorze gravures rehaussées d’aquarelle représentant des scènes avec des généraux de la Révolution et de l’Empire :
Joubert, Miquel, Jourdan, Exelmans, Dufour... etc., d’après des compositions, principalement de Jacques Swebach-Desfontaines ;
chaque gravure est accompagnée d’un texte historique ; éditées par Ternitien d’Haudricourt 27, rue de Seine Paris ; cadres à
baguettes dorées avec marie-louise ; 9 x 13 cm, avec cadre 23 x 14 cm.
Époque, Paris, 1806/1807. Bon état. 300/500 €

32. Édouard Detaille (1848/1912), gravure en couleurs sur vélin, datée : "1891" : La charge du 4e régiment de hussards à Friedland 
en 1807, sous les yeux de l’Empereur Napoléon et de son état-major ; éditions Bossod-Valadon, Paris 1895 ; cadre en bois ; 
53,5 x 63,5 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 400/500 €

33. Édouard Detaille (1848/1912), étude à la plume non signée : Un général de brigade du Premier-Empire, sur son cheval ; 
21 x 15,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

34. Édouard Detaille (1848/1912), dessin à la plume rehaussé de crayon noir et bleu, monogrammé : Le général Bonaparte entouré de
militaires ; 22 x 17,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

35. Édouard Detaille (1848/1912), dessin à la plume non signé : Le capitaine Soufflot en jaquette et chapeau haut de forme 
17,5 x 11 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/500 €

Émouvant dessin exécuté par Édouard DETAILLE, probablement à la première réunion de La Sabretache en1893 dont faisait partie le capitaine

SOUFFLOT qui finit sa carrière comme lieutenant aux lanciers rouges de la garde, en 1815. Il avait inauguré, avec Ernest MEISSONIER,

l’exposition rétrospective militaire de 1889. On connaît, dans des collections privées, sa schapska et sa giberne.

Voir la reproduction
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36. Édouard Detaille (1848/1912), dessin aquarellé, monogrammé, en bas à droite : "E D" et daté : "1867" : L’état-major des chasseurs
à cheval de la garde impériale au rapport, dans un paysage neigeux ; cadre en bois doré ; 13 x 22 cm, avec le cadre 41,5 x 51 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

37. Édouard Detaille (1848/1912), trois dessins à la plume :
- Officier d’infanterie du Second-Empire, devant ses troupes, rehaussé aux crayons noir et bleu, monogrammé ; 23,5 x 19 cm ;
- La Reine de Prusse chatouillant les moustaches d’un grenadier de sa garde avec son éventail, rehaussé aux crayons de couleurs,

monogrammé ; 22 x 17 cm ;
- Un professeur de musique, rehaussé aux crayons de couleurs, signé en entier à la plume ; 22 x 17 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 400/500 €

38. Édouard Detaille (1848/1912), dessin au crayon et à la plume, rehaussé à l’aquarelle, signé et daté en bas à droite : "Août 1892" :
Officiers des grenadiers à pied de la garde impériale ; cadre à baguettes en bois noirci et doré ; 21,5 x 16 cm, avec le cadre 
49 x 42,5 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

39. Édouard Detaille (1848/1912) attribué à, dessin double face au crayon : étude de militaires et de coiffures dont certains éléments
aquarellés, présenté dans un cadre double face à baguettes argentées ; 24 x 31 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproductions page 7 et le détail page 9

40. Édouard Detaille (1848/1912), dessin au crayon et à la plume, monogrammé en bas à droite : "E D" : Grenadier de la vieille garde
fumant sa pipe, les bras appuyés sur son fusil ; cadre en bois verni ; 29 x 15,5 cm, avec le cadre 51 x 36 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 600/800 €

Voir la reproduction
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41. Édouard Detaille (1848/1912), huile sur toile signée avec envoi en bas à droite : "Au professeur ALE. FOURNIER - son ami
ÉDOUARD DETAILLE", exécutée vers 1877 : Convoi de prisonniers et de blessés français, escortés par des cuirassiers de la garde
prussienne, salués par l’état-major prussien, vers 1870 ; cadre en bois doré ; 46 x 72 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 15 000/18 000 €

Notre tableau peut se rapprocher de celui présenté au Salon de 1877 : Salut aux blessés ou de l’esquisse dédicacée de 1878 : Les otages.
Référence François ROBICHON : Édouard DETAILLE, un siècle de gloire militaire, Paris 2007. (Voir note page 24).

Voir la reproduction et le détail pages 2 et 70

10
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42. Georges Scott, né en 1873, dessin aquarellé, signé et daté : " Blida 1906" : Caporal clairon de zouaves du 1er régiment au garde-à-
vous ; cadre à baguette en bois verni ; 31,5 x 17 cm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 300/500 €

Voir la reproduction page 9

43. Portrait en soie tissée : Le maréchal Joffre, fabrication de Faure frères et compagnie ; 25,5 x 16 cm.
Époque 1918. Bon état. 50/100 €

44. 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 €

45. Chapelain-Midy (?), aquarelle signée en bas à gauche : Napoléon 1er et Joséphine dans le parc de Malmaison, devant le château ;
cadre moderne (manque le verre) 35 x 30 cm.
Époque XXe. Bon état. 100/150 €

CHAPELAIN-MIDY Roger, peintre et décorateur de théâtre, né à Paris le 24 août 1904.

46. Charles Detaille, aquarelle signée et datée en bas à droite : "1875" , projet d’éventail : La course militaire ; cadre en bois doré en
demi-cercle ; aquarelle 15 x 56,5 cm.
Époque Troisième-République. Bon état. 1 200/1 500 €

Charles DETAILLE, peintre né à Saint-Germain-en-Laye au XIXe, élève d’Édouard DETAILLE, il exposa aux Salons de 1876 à 1880.

Voir la reproduction

47. Vallet L., dessin à l’encre et lavis blanc et brun, signé en bas à gauche : Défilé de l’escadron circassien devant le Tzar ; 18 x 27 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €

VALLET Louis, aquarelliste et illustrateur, né à Paris le 26 février 1856.

48. Trois dessins dont deux aquarellés, signés, l’un par J. Hilpert représentant un lieutenant d’artillerie à cheval, de la seconde moitié
du XIXe ; la signature des deux autres non identifiée ; 29,5 x 20 cm, 30 x 18 cm et 20 x 14,5 cm.
Bon état. 100/150 €

49. Lajoux, dessin aquarellé, signé en bas à gauche : Zouave du 
3e régiment au repos, devant les musiciens de son
régiment ; cadre à baguette en bois verni ; 
27 x 17 cm.
Époque Troisième-République. 
Très bon état.                   100/150 €

50. Maurice Toussaint, dessin
aquarellé, signé en bas à droite :
Musicien du 1er régiment 
de chasseurs ; cadre à
baguette en bois verni ; 
24 x 14 cm.
Époque Troisième-
République. 
Très bon état. 100/150 €

46

11

INT_ARMES_nat_1 a 36.qxd  16/01/09  12:41  Page 11



12

51

52

51. Ch. Escribe, aquarelle signée en bas à gauche, dans l’esprit d’A. de Neuville ou d’É. Detaille : Scène de combat dans une église, vers
1870/1871 ; cadre en bois mouluré ; 51 x 67 cm, avec le cadre 90 x 108 cm.
Époque fin XIXe. Très bon état. Peut former paire avec le suivant. 500/700 €

Voir la reproduction

52. Ch. Escribe, aquarelle signée en bas à droite, dans l’esprit d’A. de Neuville ou d’É. Detaille : Scène de combat dans la rue d’un
village devant une église, vers 1870/1871 ; cadre en bois mouluré ; 51 x 68 cm, avec le cadre 90 x 108 cm.
Époque fin XIXe. Très bon état. Peut former paire avec le précédent. 500/700 €

Voir la reproduction
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53. Isidore Pils (1813/1875), deux dessins au crayon : Un soldat d’infanterie vers 1870, appuyé sur son fusil Chassepot et Un artilleur
à cheval, avec rehauts de craie blanche ; cadres à baguette dorés ; 34 x 23 et 35 x 27 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 300/400 €

54. 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. 600/800 €

PROVENANCE : Descendance du Baron CHADENET.

55. Huile sur panneau : Portrait en pied d’un artilleur à cheval de la garde impériale, en petite tenue, debout devant une pièce de 
canon ; il est représenté dans un paysage de montagne ; cadre en bois verni ; 31 x 21,5 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 500/700 €

56. Huile sur panneau : Un chasseur à cheval du 5e régiment, vers 1812, signature en bas à droite illisible ; cadre en bois verni ; 
22 x 15,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 50/100 €

57. Charles Brun, huile sur toile signée en bas à gauche : Départ de la charge du 5e hussards, devant l’Empereur ; cadre doré ; 
71,5 x 58,5 cm.
Époque Troisième-République. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction
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58. Huile sur cuivre : Portrait de l’Empereur Napoléon 1er ; 10 x 7,5 cm.
Époque XIXe. Bon état. 700/800 €

Voir la reproduction

59. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un capitaine de la garde royale, décoré de la croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’Honneur ; cette miniature était, à l’origine, la partie centrale d’un bracelet, probablement en cheveux tressés ou en tissu ; le
pourtour en or est formé de fleurs, de coquilles Saint-Jacques et de grains de café alternés avec des perles de turquoise ; hauteur 
56 mm, largeur 48 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 800/1 000 €

POINÇON : tête de bélier, 1819/1838.
Voir la reproduction

60. Miniature ovale sur ivoire, d’après Girardet (1709/1778) : 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. 800/1 000 €

Stanislas 1er LECZINSKI 1677/1766, Roi de Pologne en 1704, souverain des duchés de Bar et de Lorraine (1737/1766) ; il gouverna pendant 28 ans
la Lorraine avec sagesse, protégea les arts et embellit Nancy.

LECZINSKA Marie, Reine de France, épouse de Louis XV.
Voir la reproduction

61. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’un officier de marine ; petit cadre en or ; au dos, un monogramme peint sur ivoire,
probablement : "J D" (?), orné d’une rose ; hauteur 50 mm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 900/1 200 €

Voir la reproduction

62. Delacazette, belle miniature ovale sur ivoire, signée sur le côté gauche : "Se CLe DTe" : Un colonel de chasseurs à cheval du 4e ou
6e régiment, vers 1815/1820 ; il est décoré de la croix d’officier de l’ordre de la Légion d’Honneur et de la croix de l’ordre de Saint-
Louis ; il porte un habit vert, collet jaune à passepoil vert, boutons ronds en argent et épaulettes de colonel en argent ; cadre en
vermeil ciselé de rinceaux, formant broche ; hauteur 42 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 1 500/2 000 €

DELACAZETTE Madame Sophie, Clémence, 1774/1854, élève de REGNAULT et d’AUGUSTIN, elle exposé aux Salons de Paris, de 1806 à 1838,
et obtint une médaille de 2e classe en 1819 et 1834 ; elle dirigea un atelier où elle enseigna la miniature, principalement à des dames de la société ; elle
est considérée comme une des meilleures élèves d’AUGUSTIN.

Voir la reproduction

63. Miniature ovale sur ivoire : L’Impératrice Marie-Louise, la tête ornée d’un diadème en pierres précieuses ; elle porte une signature :
"Gérard" en bas à droite ; cadre en laiton doré ; hauteur 10 cm.
Époque XXe. Très bon état. 100/150 €

Voir la reproduction

64. Grande miniature : L’Empereur Napoléon 1er, debout, de profil, devant son trône, signée en bas à gauche : "Monynat" ; cadre en
laiton doré formant chevalet ; hauteur 15,7 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 300/400 €

65. Hal, attribué à, miniature ronde sur ivoire : Portrait présumé du Marquis d’Argenson de profil, en habit marron, col blanc à jabot,
cheveux coiffés en catogan ; à l’arrière, une inscription indique : "Voyer d'Argenson Convention" ; cadre en laiton doré ; diamètre
51 mm.
Époque fin XIXe. Très bon état. 200/300 €

Il peut s’agir de Marc René de VOYER, Marquis d’ARGENSON, homme politique né en 1771 † en 1842 ; il rentra au service en 1791 ; aide de
camp de WITTGENSTEIN puis de LAFAYETTE ; ou de son père Marc René Marquis de VOYER (1722/1782) qui se distingua à Fontenoy et
devint directeur général des haras ; gouverneur de Vincennes et commandant militaire en Saintonge, Poitou et Aunis.

Voir la reproduction

66. F. Ferrière, miniature ovale sur ivoire, signée et datée à droite : "1793" : Homme de profil en habit bleu et cravate blanche, cheveux
poudrés ; cadre en bois doré ; hauteur 70 mm.
Époque révolutionnaire. Très bon état. 300/500 €

Francis FERRIÈRE, peintre de portraits et miniaturiste, né à Genève le 11 juillet 1752 † à Morges le 25 décembre 1839 ; il travailla à Londres et
exposa à l’Académie royale de 1793 à 1822.

Voir la reproduction
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67. Trois miniatures fixées sous verre : trois personnages en grand uniforme, l’un portant le grand collier de l’ordre de l’Aigle noir de
Prusse, le deuxième l’ordre de la Toison d’or et la plaque et le grand cordon de l’ordre de la Jarretière, le troisième la plaque et le
grand cordon de l’ordre de la Légion d’Honneur ; elles sont présentées dans un grand cadre ovale en bois doré ; hauteur des
miniatures 63 mm.
Époque XIXe. Bon état. 200/250 €

68. H. Fugère (d’après), régule patiné : Buste du maréchal Joffre ; hauteur 25 cm.
Époque début XXe. Bon état. 50/100 €

69. Buste en bronze patiné : Portrait présumé du maréchal Canrobert (1809/1895) ; terrasse gravée : "A. DAUBRÉE éditeur" ; 
hauteur 28 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

70. L. Rampf, bronze à patine brune : Cantinière du Second-Empire ; hauteur 32,5 cm.
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

71. Emmanuel Frémiet (1824/1910), d’après, bronze patiné : Credo, homme en armure médiévale, templier, tenant une banderole
marquée : "Credo", terrasse ronde signée, sur le dessus : "E. Frémiet" et, à l’arrière, sur le côté : "Barbedienne fondeur Paris" ; socle
rond en marbre rose ; hauteur 40 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction
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MÉDAILLES, DIPLÔMES et DÉCORATIONS

72. 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 Bellérophon : "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. 150/200 €

73. Trois médailles en bronze :
- Maison de la Légion d’Honneur : "Orphelines de la Légion d'Honneur 1810", buste de l’Empereur Napoléon 1er, par Denon et

Andrieu ; diamètre 40 mm ; époque Premier-Empire ;
- "A Pierre Vignon Officier de la Légion d'Honneur, président du tribunal de commerce, les notables commerçans de Paris 1810",

buste de l’Empereur Napoléon 1er, par J. P. Droz ; diamètre 68 mm ; époque Premier-Empire ;
- Buste de Jean Lannes : "Né à Lectoure en 1769 mort en 1809 - Galerie métallique des grands hommes français - 1823" ; diamètre

41 mm ; époque Restauration.
Très bon état. 200/250 €

74. Médaille pour le couronnement de l'Empereur Napoléon et de Joséphine en argent, donnée à l’Hôtel de ville an XIII, par 
Brenet ; diamètre 35 mm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 350/400 €

75. Deux médailles en étain, représentant les deux faces du sceau de Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, par N. Tiollier et
Bélanger ; diamètre 124 mm.
Époque Restauration. Très bon état. 200/300 €

76. Grande médaille en bronze, à bélière, représentant le général Boulanger ; diamètre 16 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 50/60 €

77. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée, troisième type ; anneau poinçonné au faisceau de licteur.
Époque Premier-Empire, avant 1809. Bon état, malgré quelques petits manques d’émail. 600/800 €

78. Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée, troisième type Premier-Empire, modifié Restauration ;
anneau poinçonné au faisceau de licteur de 1809 ; diamètre 37 mm.
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état, malgré quelques éclats aux émaux. 600/800 €

79. Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée ; curieuse réduction du quatrième type avec une
couronne du deuxième type ; ruban brodé : "1808" ; diamètre 21 mm ; époque Premier-Empire et un petit insigne en argent
poinçonné, représentant les armes d’Autriche ; largeur 24,5 mm ; époque XIXe.
Très bon état. 300/400 €

80. Croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis en or, émaillée, branches à boules. (Pièce très restaurée et réémaillée).
Époque Restauration. 250/300 €

81. Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, émaillée, dans son écrin ; une croix d'Union franco-belge,
branches émaillées bleu ; une croix d'Union franco-britannique 1940/1944, émaillée rouge (manque le centre du revers) et une
médaille des cheminots en métal argenté, attribuée à : "J. Lorieux, 1950".
Époque Troisième-République. Bon état. 100/120 €
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82. Médaille de la campagne d'Italie en argent par Barre, présentée avec son diplôme attribué à M. Videau Henry, sous-intendant
militaire de 2e classe, daté : "Paris, le 10 octobre 1859" ; cadre à baguette dorée ; 24 x 36 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 250/300 €

83. Quatorze médailles, de la période de 1870 à 1918. (Une accidentée).
Époque Troisième-République. Assez bon état. 150/200 €

84. Croix de chevalier de l'ordre des Arts et Lettres en argent, émaillée ; diamètre 39 mm.
Époque contemporaine. Très bon état. 40/50 €

85. Ensemble de commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, croix en vermeil, émaillée ; avec sa cravate en moire verte ; largeur 57 mm
et plaque en laiton doré, émaillée ; diamètre 93 mm.
Époque fin XIXe, XXe. Très bon état. 300/400 €

18

86 86 (verso)

86. James Thirar, dessin aquarellé sous verre double
face, signé en bas à droite : Trois vétérans des
armées impériales tenant un drapeau, en haut, à
droite, l’inscription : "Société fraternelle et
philanthropique des anciens frères d'armes de
l'Empire français établis à Gand le 25.7.1841 sous
la devise : " Soldats vous avez rempli mon attente
- Napoléon" ; à l’arrière, la vignette de
l’Association philanthropique belge porte le
cachet des frères d’armes de l’Empire français :
"Gand 1841" ; cadre en pitchpin ; 35 x 26 cm
pour l’aquarelle et 26 x 26 cm pour la vignette.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 400/500 €

Voir les reproductions
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FIGURINES PAR CHARLES SANDRE

Charles Sandre fabriqua ces figurines vers 1900. Elles étaient réalisées avec des matériaux au plus près de la réalité : tissu pour les
uniformes ; cuir et buffle pour les équipements, les bottes et les fourreaux de sabres ; fer et laiton pour les armes, les casques, les
cuirasses et les cuivreries ; bois pour les crosses de fusils ou les manches d’outils ; crin pour les chenilles et les crinières et plume
pour les plumets.
Hauteur des figurines, sans les coiffures, environ 37 cm.
Une très belle collection de ces figurines est présentée dans la salle d’accueil, avant la librairie, du Musée de l’Armée, à l’Hôtel des
Invalides.

Voir les reproductions
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87. Chasseur à cheval de la garde impériale. 1 200/1 500 €

88. Gendarme d'élite, 1804/1813. 1 200/1 500 €

89. Grenadier à pied de la garde impériale du 1er et 2e régiment, 1804. 1 200/1 500 €

90. Grenadier à pied de la garde impériale, décoré de l’ordre de la Légion d’Honneur, 1804/1814. 1 200/1 500 €

91. Sapeur des grenadiers à pied de la garde impériale, 1804/1814. 1 200/1 500 €

92. Tambour du 15e régiment d’infanterie légère, 1807/1812. (Visière du shako accidentée, recollée). 1 200/1 500 €

93. Commissaire des guerres Premier-Empire. (Bicorne non conforme). 800/1 000 €

94. Hussard du 2e régiment, Chamborant, 1793. (Manque la sabretache). 1 000/1 200 €

95. Hussard de la mort, 1793. 1 200/1 500 €

96. Hussard du 9e régiment, 1812. 1 200/1 500 €

97. Hussard du 5e régiment, 1812. 1 200/1 500 €

98. Hussard du 2e régiment, 1813. 1 200/1 500 €

99. Garde d'honneur du 1er régiment, 1813. (Visière du shako recollée). 1 200/1 500 €
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SOUVENIRS HISTORIQUES et DIVERS

100. Paire d'assiettes de présentation en argent à seize pans, ailes gravées de palmettes et de feuillages et agrémentées, d’un côté, en haut-
relief, d’une aigle impériale dans une couronne de lauriers et, de l’autre, d’un "N" dans une couronne identique ; elles 
sont poinçonnées à l’arrière de deux poinçons fantaisie de grande taille, un coq dans un carré et un losange marqué : " J B C O"
(hauteur 9 mm), Jean-Baptiste Claude Odiot ; poids 730 g.
Époque XIXe. Très bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

101. Douze fourchettes en vermeil, modèle à filet, gravées aux armes du Baron Charles Claude Meuziau ;
longueur 19 cm, poids 553 g.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 1 200/1 500 €

POINÇONS : coq 2e titre des départements, 1809/1819 ; tête d’homme casqué, moyenne garantie des départements ;
orfèvre : "F" et une barrette marquée en toutes lettres : "FRITZ".

MEUZIAU Charles Claude, général de cavalerie né à Buxy (Saône et Loire) le 18 février 1771 † à Strasbourg 
le 16 septembre 1834, chevalier de l’Empire le 25 février 1809, Baron le 23 juin 1810 ; il fit les campagnes de la
Révolution ; lieutenant au 4e dragons, en 1800 ; adjudant major au 11e chasseurs à cheval, le 13 mars 1802 ; capitaine,
en août 1804 ; chef d’escadron, en 1809 ; colonel du 5e hussards, le 21 septembre 1809 ; blessé à la Moskova, en 
1812 ; colonel major des chasseurs à cheval de la garde impériale, le 14 mai 1813 ; général de brigade, major des
chasseurs à cheval de la garde impériale, le 4 décembre 1813 ; a commandé à la 1ère division des chasseurs à cheval de
France, en 1814 ; inspecteur de cavalerie, de 1815 à 1821 ; lieutenant général honoraire, le 23 mai 1825 ; grand officier
de la Légion d’Honneur, le 16 juin 1831.

Voir la reproduction et le détail 

102. Éventail révolutionnaire, feuille en papier imprimé rehaussé à la gouache : Portraits dans des médaillons de Barras, Lepelletier,
Marat et Chalier ; à l’arrière est imprimé un air de musique intitulé : "L'inutilité des prêtres, air du Vaudeville des visitandines" ;
monture en palissandre ; hauteur 28 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction
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103. Brevet de chevalier d'Empire sur parchemin,
attribué au Sieur Dufriche Valazé, chef de bataillon
du génie, donné à Paris le 9 janvier 1810, signé :
"Napol" et par le Prince archichancelier de
l’Empire : "Cambacérès" ; il est présenté dans un
cadre double face avec son sceau de cire rouge ; on
joint son étui en fer blanc ; 42 x 50 cm, avec le
cadre 76 x 64,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 500/3 000 €

DUFRICHE VALAZÉ Éléonore, Bernard, Aimé,
Christophe, Zoé, né à Alençon le 12 février 1780 † à Nice
le 29 mars 1838 ; chevalier de l’Empire par lettres patentes,
du 9 janvier 1810 ; donataire en Westphalie, le 19 mars
1808 ; Baron par ordonnance royale, du 29 juillet 1819 ;
chef de bataillon du génie ; général de brigade, le 10 août
1813 ; général de division ; député de l’Orne, 1834/1838 ;
commandeur de l’ordre de la Légion d’Honneur ;
chevalier de Saint-Louis.

Voir la reproduction
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103

104. Cordon maçonnique de chevalier Kadosch en tissu moiré noir, à liserés en galon d’argent, brodé de soie de couleur et de cannetille
d’or et d’argent représentant une urne enflammée ornée d’une croix teutonique rouge, un aigle bicéphale, deux drapeaux croisés
au-dessus d’une équerre maintenue par deux serpents, deux épées croisées, une inscription : "C. K. S." et une tête de mort. (Liseré
en galon d’argent décousu).
Époque XIXe. Assez bon état. 400/500 €

105. Cravache en cuir tressé, pommeau en argent repoussé à décor de fleurs et de rinceaux ; le corps est agrémenté de deux bagues en
argent, décorées en suite ; longueur 91 cm. (Extrémité restaurée).
Époque première moitié du XIXe. Très bon état. 300/400 €

Par tradition, cette cravache a appartenu au général BRO de COMÈRES (1796/1844) qui fut capitaine des chasseurs à cheval de la garde impériale.

106. Deux pipes en terre blanche à l’effigie d’un maréchal de France du début du XXe siècle ; elles sont signées : "Bouraine" et
numérotées : "O. A. 294".
Époque début XXe. Très bon état. 50/60 €

107. 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. 600/800 €

108. 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. 50/100 €
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109. Émouvant souvenir d'un demi-solde : plaque rectangulaire en ardoise, gravée et peinte ; décorée au centre de la croix de chevalier
de l’ordre de la Légion d’Honneur, entourée d’une couronne de feuilles de chêne et de lauriers et ornée, de part et d’autre de
l’emblème des sapeurs. Elle est marquée, sur toute la longueur : "An 1808, le 1er mai a été reçu Chever de la Legon d'Honur MALLET
L. Sergt des Saprs des Grens à pied de la vielle garde - Né à Fontenay le Vicomte Dept de Seine et Oise le 1er avril 1772".
"J'ai vu la Belgique - L'Allemagne - La Prusse - La Pologne - L'Italie - L'Espagne - la Russie - La Hollande".
" Batles : Marengo - Austerlitz - Ulm - Jena - Eylau - Friedland - Talavera - Wilna - Witepsk - Smolensk - Moskwa - Moscou - La
Bérézina - Lutzen - Hanau - Waterloo - Amen".
Cadre en bois noirci ; 38 x 50,5 cm.
Époque début Restauration. Assez bon état, peinture usée. 1 500/2 000 €

Intéressant travail populaire, souvenir d’un sapeur des grenadiers de la garde impériale qui a traversé toute l’Europe et participé aux principales
batailles de l’Empire, cette plaque était probablement accrochée dans sa maison ou dans une taverne fréquentée par des vétérans et des demi-soldes.

Voir la reproduction

110. Coq de drapeau de la garde nationale en laiton ciselé et doré ; il est présenté posant la patte droite sur une sphère marquée :
"Liberté" ; partie centrale du caisson sans ornement ; il repose sur un socle en bronze ; hauteur du coq 33,5 cm, hauteur 
totale 39 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

111. Aigle de drapeau de la garde nationale en laiton doré par Marion, à l’arrière du caisson, deux poinçons et, sur le côté droit, la
marque : "M. A. MARION" et le numéro : "9" ; aigle non couronnée, caisson orné du : "N" sur le devant ; il est présenté sur un
socle en acajou verni ; hauteur 22 cm, hauteur totale 31 cm. (Manque la douille).
Époque Second-Empire. Bon état. 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

112. Exceptionnel portefeuille en maroquin rouge, ayant appartenu à M. Ravez, président de la chambre des députés (11 décembre
1818/5 novembre 1827) ; serrure et écoinçons en laiton ciselé, repercés et dorés, à décor de fleurs et de lyres ; intérieur à soufflets
de couleur violette, marqué du fabricant sous le rabat : "Fauqueux papetier de la chambre des députés, rue de Richelieu n° 28" ; 
36 x 48,5 cm. (Manque la clef). On joint sa biographie.
Époque Restauration. Bon état. 3 500/4 000 €

RAVEZ Auguste, né à Lyon le 21 octobre 1770 † le 3 septembre 1849 ; président de la chambre des députés des départements, du 11 décembre 1818
au 5 novembre 1827 ; le 16 avril 1817, il fut nommé conseiller d’État en service extraordinaire et  sous-secrétaire d’État à la Justice, du 16 avril 1817
au 29 décembre 1818 ; député de la Gironde, le 4 octobre 1816 ; il eut un record d’occupation ininterrompu de la présidence de 8 ans, 10 mois et 25
jours qui ne sera battu qu’un siècle plus tard par Fernand BUISSON (1927/1936, 9 ans, 4 mois et 20 jours).

Voir la reproduction

24

109

INT_ARMES_nat_1 a 36.qxd  16/01/09  9:47  Page 24



25

110
111

113

112

118
116

117

115

114

INT_ARMES_nat_1 a 36.qxd  16/01/09  9:47  Page 25



113. Portefeuille en maroquin noir, serrure en argent gravé, poinçonnée ; il est marqué sur le devant en lettres d’or : "Mr. de Roissy
maréchal de camp" ; arrière du rabat en maroquin rouge doré aux fers ; intérieur en soie bleue ; 34,5 x 43,5 cm. (Manque la clef).
Époque Louis XVI. Bon état. 1 200/1 500 €

ROISSY Victorien, Jean-Baptiste, Marie, Duc de MORTEMART, né le 8 février 1752 † le 4 juillet 1812, maréchal de camp en 1788.

Voir la reproduction page 25

114. Grand portefeuille en maroquin noir, timbré d’une grande fleur de lis dans les angles ; serrure en argent, gravée aux armes
surmontées d’une couronne comtale ; il est marqué en lettres d’or : "Mayre directeur des fourrages de la 13me division militaire" ;
intérieur du rabat en maroquin rouge, doré aux fers à décor de fleurs et signé : "Jollivet Md Ordre du Roi rue de Bussy" ; 
36 x 48 cm. (Coins restaurés).
Époque Louis XVI. Assez bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 25

115. Portefeuille en maroquin vert, doré aux fers à décor de feuilles de vigne (peut-être pour un commissaire des guerres) ; serrure en
laiton argenté ; intérieur du rabat en maroquin vert, doré aux fers à décor de palmettes ; intérieur en soie verte ; il porte une petite
étiquette : "Garnesson Palais royal" ; 26,5 x 38 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 25
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116. Portefeuille en maroquin rouge, doré aux fers à
décor de feuilles de lauriers ; serrure en argent ;
intérieur du rabat en maroquin vert, doré aux fers
à décor de feuilles de vigne ; intérieur en soie 
bleue ; 21 x 32,5 cm. (Manque la clef).
Époque Premier-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 25

117. Portefeuille écritoire en forme de rouleau, en
maroquin rouge ; longueur 32 cm. (Manque les
accessoires).
Époque Premier-Empire. Assez bon état.

600/700 €
Voir la reproduction page 25

118. Petite trousse de chirurgie ou de dentisterie,
d’officier, en maroquin rouge, dorée aux fers ;
serrure en acier poli ; intérieur en maroquin vert à
quinze passants pour les instruments ; 
10,5 x 19 cm. (Incomplète de ses instruments).
Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état.

400/500 €
Voir la reproduction page 25

119. Crucifix en bois à filets d’ébène, cachant une
dague dans la partie principale de la croix, Christ
en argent ainsi que les quatre extrémités de la croix
; hauteur 40 cm, largeur 21,5 cm.
Époque XIXe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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120. Habit de cérémonie de membre du Conseil d’État en velours noir brodé de feuilles de chêne, de lauriers et de fleurs de lis en 
soie noire.
Époque Restauration. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

121. Jolie tenue de livrée complète en drap rouge et larges galons en passementerie d’or, gros boutons en fil d’or ; elle comprend l’habit,
le gilet et la culotte.
Époque seconde moitié du XIXe. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

122. Habit de livrée de la Maison de Jérôme Napoléon en drap vert, passepoils rouges, boutons en laiton doré bombés au chiffre : "N"
sur deux : "J" adossés. (Manque deux boutons).
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 400/500 €
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CUIVRERIES

123. Collection de vingt-cinq boutons d'uniformes : Un du régiment de Condé (38) d'après le règlement du 25 avril 1767, modèle
troupe en laiton (pièce de fouilles) ; un de la marine royale, petit modèle troupe et un d'équipage de ligne, époque Restauration ;
dix de troupe de ligne, dont quatre petits modules en laiton : 1 - 7 - 9 - 36 - 43 - 100 et 19 - 46 - 51 - 73, époque Consulat, Premier-
Empire ; trois de la garde nationale révolutionnaire, dont un petit module ; un de sapeur du 2e régiment, petit module, époque
1801/1806 et deux du génie, époque Premier-Empire ; un troupe de la garde impériale, petit module, époque Premier-Empire ; un
troupe du 4e d'artillerie, époque Premier-Empire et trois des canonniers de Lille ; au centre, un bouton fantaisie en métal blanc, de
style Second-Empire. L'ensemble est présenté dans un cadre doré. Bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

124. Ensemble de quarante et un boutons d'uniforme : Vingt et un d'infanterie aux numéros, époques Restauration et Louis-Philippe ;
un d'état-major, un de cuirassier et un de la Maison civile, époque Second-Empire ; dix-sept de la garde nationale, époques Louis-
Philippe et Second-Empire ; deux moulages en étain de boutons de livrée armoriés. L'ensemble est présenté dans trois cadres dorés.
Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction

125. Ensemble de trente boutons d'uniforme : Dix-neuf de marine ; cinq d'artillerie dont un de la garde impériale, époque Second-
Empire ; un du 3e chasseurs à pied, petit module, époque milieu XIXe ; deux d'officier de la garde impériale, un grelot argenté et un
très bombé doré, époque Second-Empire ; un d'état-major des places, un de général et un du prytanée militaire, époques Second-
Empire et Troisième-République. L'ensemble est présenté dans deux cadres dont l'un doré, orné au centre d'une grande ancre de
marine. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

126. Lot de vingt-neuf boutons de vénerie.
Époque XIXe et début XXe. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction
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127. Plaque de garde de propriété ovale en argent, armoriée, marquée : "Garde Particer de Mr le Cte de Maupas" ; hauteur 11 cm.
Époque Restauration. Assez bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 29

128. Bandeau de casque de garde du corps du Roi premier modèle, en cuivre argenté.
Époque Première-Restauration. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 29

129. 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 XVIIIe. 250/300 €

130. Hausse-col d'officier d'infanterie de la monarchie constitutionnelle, ornement en cuivre argenté aux armes de France et au faisceau
de licteur, plateau en laiton inhabituel renforcé à la partie supérieure.
Époque 1789/1792. Bon état, malgré quelques manques aux pointes des drapeaux. 300/400 €

Voir la reproduction page 29

131. Hausse-col d'officier de la garde nationale, motif en cuivre argenté avec la table des droits de l'homme et le faisceau de licteur,
plateau en laiton ; avec ses deux boutons en passementerie.
Époque révolutionnaire. Bon état, malgré quelques manques aux pointes des drapeaux. 250/350 €

Voir la reproduction page 29

132. 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. 200/300 €

Voir la reproduction page 29

133. Hausse-col d'officier d'infanterie, motif en argent aux armes de France, plateau en laiton doré. Centre du modèle d'après le
règlement du 25 avril 1767, remonté postérieurement sur un plateau XIXe.
Époques XVIII et XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 29

134. Hausse-col d'officier de grenadiers, plateau en laiton orné d'une grenade en argent. (Remonté).
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction page 29

135. Hausse-col d'officier d'artillerie, motif en argent aux armes de France sur deux canons croisés.
Époque Restauration. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 29

136. 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. 150/200 €

Voir la reproduction page 29

137. 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. 150/200 €

Voir la reproduction partielle page 29
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138. Hausse-col d'officier d'infanterie de la garde nationale, motif au coq sur faisceaux de licteur, plateau en laiton doré ; avec ses deux

boutons en passementerie ; intérieur gainé de peau de chamois blanche.

Époque Deuxième-République. Très bon état. 150/200 €

Voir la reproduction page 29

139. 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. 50/60 €

Voir la reproduction page 29

140. Plateau de ceinturon de la gendarmerie royale en laiton fondu, aux armes de France, marqué dans un cartouche : "Gendarmerie

royale" ; 90 x 75 mm.

Époque Restauration. Bon état. 350/400 €

Voir la reproduction page 29

141. 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. 150/180 €

142. Trois plaques de shako de la garde nationale en cuivre argenté, dont une rare à soubassement ajouré.

Époque Louis-Philippe. Bon état. 200/250 €

143. Grande aigle de sabretache de hussard ou de chasseur à cheval modèle 1854, en laiton estampé.

Époque Second-Empire. Assez bon état. 120/150 €

144. Plaque de bonnet à poils de la garde nationale de la République d'Haïti en laiton estampé.

Époque milieu XIXe. Bon état. 120/150 €

145. 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. 150/250 €

146. 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. 150/180 €

147. Plateau de ceinturon d'officier de régiment étranger, peut-être spahis, en laiton doré et ciselé, partie centrale rapportée, ornée

d'un trophée oriental sur fond de feuilles de chêne et d'olivier ; 87 x 72 mm. (Passant cassé).

Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 29

148. Cinq plateaux de ceinturon, un de gendarmerie, un de la garde de Paris, un de l'armée d'Afrique, un de sapeur pompier et un 

des douanes.

Époque Troisième-République. Bon état. 120/150 €

149. Deux plateaux de ceinturon, un du génie et un d'infanterie, époque milieu XIXe ; 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. 120/150 €
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ARMES ORIENTALES et EXTRÊME ORIENTALES

150. Deux lances japonaises, yari, l'une à fer triangulaire ; longueur 21 cm ; l'autre à fer en forme de lame de sabre, avec gorge latérale
le long du dos ; longueur 37,5 cm ; hampes en bois laqué ; longueurs totales 240 et 226 cm.
Époque, Japon, XVIII, XIXe. Assez bon état. 400/600 €

151. Sabre court, wakizashi, garnitures de la poignée en fer et en laiton, unies ; tsuba en fer découpée ; lame de 40 cm, légèrement
épointée ; fourreau laqué noir.
Époque, Japon, XIXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

152. Lame de tanto légèrement courbe, soie signée (sept caractères) ; longueur 30 cm.
Époque, Japon, XVIIIe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

153. Grand sabre, katana, manque la poignée, tsuba en fer découpée ; lame presque droite de 72 cm, soie signée (cinq caractères) ;
fourreau de bois laqué noir.
Époque, Japon, XVIII, XIXe. Assez bon état. 400/500 €

154. Poignard, tanto, monture en argent à décor de vagues ; menuki en shakudo représentant des oiseaux ; lame droite à section
losangée, à petites gorges centrales, une d'un côté et deux de l'autre, soie non signée, habaki doré ; fourreau en laque noire, à décor
de feuilles en laque d'argent et d'or patinés ; longueur de la lame 17,7 cm, longueur totale 34,5 cm.
Époque, Japon, fin XIXe. Très bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

155. Paire d'étriers en fer patiné, incrustés d'argent à décor de fleurs, de feuilles, de rinceaux simulant de l'eau et d'oiseaux sur le 
dessous ; intérieurs laqués rouge ; longueur 29 cm, hauteur 25 cm.
Époque, Japon, XVIII, XIXe. Assez bon état. 1 800/2 000 €

Voir la reproduction
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156. Fusil à mèche, tepo, canon octogonal gravé d'oiseaux argentés ; renfort de bassinet portant une inscription gravée, en laiton, platine
en laiton, poinçonnée ; garnitures en laiton ; crosse en noyer ; longueur 93 cm. (Manque la baguette).
Époque, Japon, XIXe. Assez bon état. 600/1 000 €

Voir la reproduction page 32

157. Hache persane, fer entièrement damasquiné d'or et d'argent à décor de fleurs, de rinceaux et de cartouches portant des inscriptions ;
manche en bois à deux garnitures en laiton, gravées de feuillages, partie centrale recouverte de velours brun à couture métallique ;
longueur 55,5 cm.
Époque XVIII, XIXe. Assez bon état. 1 400/1 800 €

Voir la reproduction page 34

158. Défense de tête constituée d'une calotte ronde en fer forgé, ornement supérieur sphérique en fer et en laiton, camail rapporté,
mailles de fer à grains d'orge rivés (incomplète).
Époque, Inde, XVIIIe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 34

159. Rondache, dhal, en cuir laqué noir sur les deux faces, à quatre bossettes en fer ; intérieur équipé de trois anneaux fixés aux axes des
bossettes ; diamètre 47 cm.
Époque, Inde, XIXe. Bon état. 100/200 €

Voir la reproduction page 34

160. Pistolet à mèche entièrement en bronze fondu, patiné, canon à bourrelet ; crosse se terminant par une tête d'animal fantastique ;
longueur 20 cm.
Époque, probablement Malaisie, XIX, XXe. Bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 34

161. Deux pistolets orientaux, platines à la miquelet, dont un entièrement recouvert de laiton. (Accidents).
Époque XIXe. 300/400 €

162. Grand pistolet à silex, canon à pans puis rond à méplat sur toute la longueur, numéroté au tonnerre ; platine à silex de type
européen, plaquée d'argent à décor de rinceaux ; garnitures en argent, clou de calotte orné d'une perle en corail ; crosse en noyer,
entièrement recouverte de plaques découpées en argent et de filigranes ; longueur 56,5 cm.
Époque, Algérie, deuxième tiers du XIXe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 34

163. Pistolet à silex, canon à pans puis rond, calibre 15,5 mm ; platine à la morlaque damasquinée d'or ; crosse en bois recouverte de
cuir, de garnitures et de bagues en argent niellé à décors géométriques et de bandes perlées en argent, pommeau boule se terminant
par un anneau ; fausse baguette ; longueur 48 cm.
Époque, Caucase, seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Ce pistolet peut former paire avec le suivant, malgré quelques différences.

Voir la reproduction page 34

164. Pistolet à silex, canon en damas, rond, calibre 11,5 mm ; platine à la morlaque ; crosse en bois recouverte de cuir, de garnitures et
de bagues en argent niellé à décors géométriques et de bandes perlées en argent, pommeau boule se terminant par un anneau ; fausse
baguette ; longueur 48 cm.
Époque, Caucase, seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Ce pistolet peut former paire avec le précédent, malgré quelques différences.

Voir la reproduction page 34

165. Deux cravaches, manches en argent niellé.
Époque, Caucase, fin XIXe. Assez bon état. 100/200 €

166. Poignard, kindjal, poignée en fer entièrement damasquinée d'argent, à décor de rinceaux et de feuilles ; lame losangée à gorges
alternées, signée sur un côté ; fourreau de bois entièrement recouvert, sur le devant, d'une plaque d'acier bleuie damasquinée
d'argent en suite, à l'arrière un grand crevé recouvert de cuir ciselé de dessins géométriques ; longueur 48,5 cm.
Époque, Caucase, seconde moitié du XIXe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 34
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167. Petit poignard, kindjal, poignée à plaquettes de corne brune ; garnitures en argent niellé ; lame losangée à trois gorges travaillées à
l'eau-forte ; fourreau de bois recouvert de maroquin noir et rouge, à bracelet de bélière en fer, ainsi que le dard ; longueur 32,5 cm.
Époque, Caucase, fin XIXe, début XXe. Bon état, malgré une oxydation à la pointe de la lame. 100/150 €

Voir la reproduction

168. Poignard, djambiya, poignée en ivoire de morse unie ; lame courbe à gorges, damasquinée d'or ; longueur 45 cm. (Sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

169. Poignard, djambiya, poignée en ivoire sculptée de personnages et de fleurs, portant une inscription ; lame en damas à arête centrale ;
longueur 33 cm. (Accident à la poignée ; sans fourreau).
Époque, Iran, XIXe. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

170. Poignard genre djambiya, poignée en ivoire de morse ; lame légèrement courbe, à gorges et arête centrales, damasquinée d'or au
talon et portant une inscription sur une face ; longueur 33 cm. (Sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

171. Poignard, koummya, belle monture et fourreau en laiton et argent, gravés, partie centrale de la poignée émaillée et ornée d'une
fausse pierre rouge ; longueur 42 cm.
Époque, Maroc, fin XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

172. Poignard, katar, garde en fer, traces de damasquine d'or ; fourreau de bois recouvert de tissu vert, bouterolle en argent ; 
longueur 42,5 cm.
Époque, Inde, XIXe. Assez bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

173. Poignard, katar, garde en fer damasquinée d'or à décor de fleurs ; lame entièrement ciselée dans la partie centrale de fleurs et de
rinceaux dorés ; longueur 37 cm. (Sans fourreau).
Époque, Inde, XIXe. Assez bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

174. Grande koummya, poignée en os de chameau à virole en laiton et plaques d'argent gravées ; lame droite à un seul tranchant et trois
gorges latérales ; fourreau de laiton gravé de rinceaux et orné de plaques et de bagues en argent gravées ; longueur 48 cm.
Époque, Maroc, fin XIXe. Assez bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

175. Poignard, kard ou bitchaq, poignée à plaquettes en ivoire de morse ; lame légèrement courbe, damasquinée d'or au talon ; longueur
45 cm. (Sans fourreau).
Époque, Turquie ou Balkans, XIXe. Assez bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

176. Un kriss malais, manche en bois sculpté, barque en bois ; lame en pamor ; un poignard de bras mauritanien en cuir et un poignard
d'Afrique du Nord, monture et fourreau en laiton gravé .
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 250/300 €

Voir la reproduction partielle

177. Sabre, nimcha, garde en argent ciselée de rinceaux portant des inscriptions islamiques à l'intérieur, sous la branche de garde et sur
le dessus d'un quillon (Mehdi fils el Mardi - Rahmame), poignée en corne blonde ; lame légèrement courbe, à deux gorges latérales,
damasquinée au talon ; fourreau de bois recouvert de velours rouge, bouterolle en argent, gravée en suite et signée : "Fabricant
Mohamed" ; longueur 95 cm.
Époque, Maroc, XIXe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

178. Deux yatagans, le premier à garde à oreilles en corne ; garnitures en vermeil ornées de cabochons de corail striés ; lame gravée
d'inscriptions ; longueur 75 cm (sans fourreau) ; assez bon état ; le second à garde en métal niellé, accidentée ; lame poinçonnée et
gravée ; longueur 67 cm (sans fourreau) ; mauvais état.
Époque, Turquie ou Balkans, XIXe. 150/200 €

Voir la reproduction partielle
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COIFFURES et ÉQUIPEMENTS

179. Morion noir et blanc, grande crête et timbre forgé en deux parties, à décor de fleurs de lis repoussé ; rivets en laiton, guillochés ;
porte-plumail en fer.
Époque XVIIe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

180. Capeline en fer forgé, timbre à côtes et anneau supérieur ; nuquière à queue d'écrevisse à quatre lames, visière droite rivetée à nasal
mobile, oreilles maintenues par des cuirs.
Époque, Allemagne, fin XVIIe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

181. Plastron de cuirasse en fer forgé, à busc prononcé.
Époque début XVIIe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

182. Plastron de cuirasse en fer forgé, à bords ourlés.
Époque début XVIIe. Assez bon état. 350/450 €

Voir la reproduction

183. Deux protections de jambe à grenouillères et lames articulées et deux protections de coude.
Époque fin XVIe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

184. Cotte de mailles, à mailles rivées à grains d'orge ; col haut ouvert ; elle est fendue à la base, au milieu, sur les deux faces ; manches
mi-longues ; hauteur 68 cm.
Époque, Europe de l'Est, XVIIe. Bon état. 800/1 200 €

Voir la reproduction

185. Grande rondache de décoration en laiton patiné, repoussé ; au centre, une allégorie en haut-relief représente un personnage
brandissant une épée surmonté d'un étendard marqué : "DEI GRATIA" et de deux angelots tenant une couronne royale ; le
pourtour est décoré de rinceaux, de feuillages, de fleurs et de têtes de faunes ; diamètre 82,5 cm.
Époque fin XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

186. Paire de gantelets de style en fer gravé, ornés d'une fleur de lis repoussée. (Manques aux doigts).
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 100/150 €

187. 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. 100/150 €

188. 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. 700/1 000 €

Voir la reproduction page 39

189. 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. 600/800 €

Voir la reproduction page 39
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190. Shako de lieutenant du génie modèle 1859, manchon recouvert de drap noir ; plaque en laiton dorée sans numéro.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

191. 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. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

192. 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. 700/1 000 €

Voir la reproduction

193. 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. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

194. 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. 250/350 €

Voir la reproduction

195. 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. 800/1 000 €

Voir la reproduction

196. Casque de gendarme à pied modèle 1913 ; avec son plumet tricolore dans son étui.
Époque Troisième-République. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

197. Képi d’officier général de santé, bandeau en velours cramoisi brodé d’or de feuilles d’acanthe et d’un serpent.
Époque XXe. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

198. Giberne d’officier de cavalerie légère, petite tenue, banderole en cuir noir verni ; coffret en laiton doré et cuir noir, patelette ornée
des armes de France en laiton fondu et doré.
Époque Restauration. Bon état. 650/700 €

Voir la reproduction page 40

199. Ceinturon porte-épée d’officier général en cuir verni noir, agrafes à tête de gorgone en laiton doré.
Époque Louis-Philippe, Second-Empire. Très bon état. 250/300 €

200. Dragonne ronde en passementerie d’or.
Époque Second-Empire. Bon état. 50/60 €

201. Giberne de musicien en cuir noir verni, patelette ornée d’un trophée de musique.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 50/80 €
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202. Coffret de giberne d’officier de cavalerie légère en maroquin rouge à garnitures en laiton doré ; patelette recouverte de cuir verni
noir, ornée d’une aigle impériale.
Époque Second-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

203. Baudrier de garde champêtre en cuir noir, équipé d’une plaque ovale en laiton : "Commune de Monthelon".
Époque Troisième-République. Bon état. 50/60 €

Voir la reproduction

204. Sabretache d’officier de hussards du régiment royal hongrois, plateau en cuir recouvert de drap rouge, brodé de passementerie
d’or et d’argent aux armes de Hongrie ; intérieur et pochette en maroquin rouge ; anneaux de suspension en laiton ; hauteur 30 cm,
largeur 25,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction

205. Trompette droite en laiton, pavillon orné d’une couronne anglaise surmontée de trois plumes ; embouchoir en laiton argenté ;
longueur 113 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

206. Lot d’uniforme d’officiers d’infanterie du 64e régiment : un manteau à capuchon ; un manteau ; deux vestes et deux pantalons
rouges.
Époque Troisième-République. Bon état. 200/300 €

207. Lot divers : deux holsters pour armes américaines ; ceintures ; bretelles ; une lunette de visée et une trompe ancienne de voiture en
laiton (manque la poire en caoutchouc). 30/50 €

208. Petit lot : un cor de chasse de basque d’infanterie légère en fil blanc sur fond de drap rouge, époque Premier-Empire ; un trèfle
d’épaulette en passementerie d’argent, époque XVIIIe et quatre branches de chêne en fils d’or, époque XIXe.
Bon état. 50/100 €
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209. Pertuisane de style, modèle des gardes de la manche, fer ajouré ; hampe en bois à pans recouverte de tissu, cloutée, avec ses floches
en fils verts et passementerie et son sabot ; longueur 256 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200/300 €

210. Paire de hallebardes de style, de type corsèque, fers gravés d’armoiries ; hampes en bois à pans, cloutées, recouvertes de velours
rouge, avec leurs floches en fils rouges et passementerie et leurs sabots ; longueur 256 cm. (Une pointe d’un fer cassée).
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 300/400 €

211. Épée à deux mains de procession, garde en fer forgé à deux anneaux et longs quillons plats se terminant en fleur de lis et gravés au
trait, pommeau rond, fusée recouverte de cuir ; lame plate à double tranchant et long talon se terminant par deux ergots ; longueur
166 cm. 
Époque fin XVIIe, XVIIIe. Bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page 37

212. Forte épée écossaise dite broadsword, garde en fer en panier à branches multiples découpées de cœurs, fusée recouverte de galuchat
gris filigrané ; forte lame à double tranchant ; longueur 112 cm. (Sans fourreau).
Époque, Écosse, XVIIIe. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

213. Forte épée saxonne, garde en fer en panier à branches formant des cercles et des triangles, double pontat en fer percé de cœurs, à
prise de doigt, longs quillons inversés se terminant en boule, pommeau rond, fusée en bois recouverte de galuchat (accidents et
manques) ; forte lame à double tranchant et gouttière centrale, gravée, sur chaque face, au loup de Passau ; longueur 112 cm. (Sans
fourreau).
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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214. Épée à branches à trois anneaux et longs quillons droits, pommeau tronconique à godrons, fusée filigranée de fer ; lame losangée à
gorge centrale, poinçonnée au ricasso et signée, de chaque côté, dans la gorge : "PETRUS IN TOLEDO", partie centrale réparée
par rivetage ; longueur 118 cm. (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, première moitié du XVIIe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 41

215. Épée à taza de style, de type espagnol du XVIIe ; longueur 110 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 41

216. Épée de style, garde à grand anneau et branches inversées ; forte lame à double tranchant et large gorge centrale, marquée à l’eau-
forte : "... DE PORTUGAL" ; longueur 115 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 41

217. Forte épée wallonne, dite de 1678, forte garde en fer à double pontat ; lame à double tranchant et gorge centrale au talon, marquée
sur chaque face : "Sahagum" et gravée au loup de Passau ; longueur 109 cm. (Une grille de pontat changée ; sans fourreau).
Époque fin XVIIe. Bon état. 1 800/2 000 €

Voir la reproduction page 41

218. 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. 700/800 €

Voir la reproduction page 41

219. Petite épée de cour, garde à une branche en fer plaqué d’argent à simple pontat muni d’une plaque ajourée, pommeau à godrons,
fusée pleine à pans ; fine lame losangée ; longueur 87,5 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XVIIe. Bon état. 850/950 €

Voir la reproduction

220. Épée de cour d’officier de cavalerie, garde en laiton ciselée de masques grotesques, plateau repercé, fusée en bois, filigranée ; lame
losangée, gravée sur le premier tiers de bustes de personnages ; longueur 110 cm. (Manque en partie le filigrane de la fusée ; sans
fourreau).
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon état. 900/1 000 €

Voir la reproduction

221. Épée de cour ou de ville, garde en laiton doré ciselée de rinceaux et de personnages, sans branche, à quillons inversés, petit plateau
orné d’angelots et de personnages mythologiques ainsi que le pommeau, fusée entièrement filigranée d’argent ; lame triangulaire,
incrustée au talon d’un motif de fleurs ; longueur 90,5 cm. (Sans fourreau).
Époque XVIIe. Bon état. 900/1 000 €

Voir la reproduction

222. Épée de cour, garde entièrement en laiton ciselée de godrons ; lame triangulaire, signée au talon, dans un cartouche, sur chaque face :
"Ravoisie fourbisseur du Roy au Duc de Bourgogne sur le pont Ste-Michel à Paris" ; longueur 89 cm. (Sans fourreau).
Époque milieu XVIIIe. Bon état. 700/800 €

RAVOISIE, famille de fourbisseurs à Paris, fourbisseurs du Roi, de 1706 à 1785.

Voir la reproduction
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223. Rare épée de cavalerie ou de gendarmerie, service à pied, garde à trois branches en fer, à double pontat ajouré, pommeau ovale,
fusée de bois entièrement filigranée de cuivre ; lame droite, étroite, à dos plat, un seul tranchant et gorge latérale, dorée et bleuie au
tiers ; fourreau de cuir à trois garnitures en fer ; longueur 89 cm. (Manque le bouton de chape et un anneau de bélière).
Époque milieu XVIIIe. Bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

224. Rare épée d’officier de la révolution brabançonne, forte garde à la suédoise, entièrement en laiton doré, la coquille ainsi que le
pommeau sont ornés d’un lion dressé en argent, de chaque côté ; forte lame à dos plat et simple tranchant, gravée au tiers, sur chaque
face, des armes du Brabant et des devises : "Vive la patrie" et "Vaincre ou mourir" ; longueur 97 cm. (Lame assez oxydée ; sans
fourreau).
Époque, Belgique, 1790. Assez bon état. 400/600 €

Voir la reproduction

225. Épée d’officier modèle 1767, garde en laiton doré, fusée entièrement filigranée ; forte lame triangulaire, gravée au tiers, signée au
talon, montée à l’envers, probablement utilisée par un gaucher ; longueur 95,5 cm. (Sans fourreau).
Époque vers 1770/1780. Assez bon état. 250/350 €

Voir la reproduction

226. Épée d’officier modèle d’uniforme de transition, garde en laiton doré, pommeau de type 1767, fusée entièrement filigranée ; lame
plate à dos, gravée au tiers ; longueur 101 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XVIIIe. Très bon état. 250/300 €

227. Très belle épée d’uniforme d’officier général, garde en laiton doré et ciselé, extrémité des quillons en forme de tête de lion, branche
de garde à filet ornée au centre de feuillages, plateau lyre ciselé sur le pourtour d’une frise de feuilles sur chaque face, pommeau en
forme de casque empanaché, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; longueur 96 cm. (Sans
fourreau).
Époque Directoire, Consulat. Bon état. 900/1 200 €

Voir la reproduction page 45
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228. 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 ; longueur 100,5 cm. (Garnitures du
fourreau composites).
Époque vers 1800. Bon état. 700/1 000 €

Voir la reproduction page 45

229. Épée d’officier, belle garde à clavier en laiton doré, ciselée d’une scène mythologique, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire,
dorée et bleuie au tiers (petit fêle) ; longueur 80 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 600/800 €

Voir la reproduction

230. Épée d’officier général, garde en bronze doré, clavier orné d’une scène mythologique, un guerrier blessé allongé sur le sol, croisière
à deux quillons entièrement ciselés de feuilles de chêne, ainsi que la branche de garde, pommeau orné d’un côté d’un casque et de
l’autre d’un hibou, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire, gravée et dorée au tiers, signée au talon : "I S & C" ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 99,5 cm. (Restauration d’époque au clavier ; cuir postérieur).
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

231. Épée d’officier modèle d’uniforme, garde en laiton argenté ; lame plate à dos et gorge latérale, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de
cuir à deux garnitures en laiton argenté, manque la bouterolle ; longueur 101 cm.
Époque Premier-Empire. Assez bon état. 250/300 €
On joint un fleuret d’escrime.

232. Épée d’officier d’état-major, garde à clavier en laiton doré, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au
tiers ; longueur 97 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Très bon état. 500/600 €

Voir la reproduction
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233. Épée d’officier supérieur, garde à clavier en laiton doré et ciselé aux armes de France, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame
triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 96 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 44

234. Épée d’officier civil de la Maison du Roi, garde à clavier en laiton doré et ciselé aux armes de France couronnées, ornées de chaque
côté d’une corne d’abondance et d’un bâton d’Esculape, branche décorée au centre d’un palmier dans un losange avec de chaque
côté un caducée, pommeau en forme de casque héraldique de face, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire gravée au tiers,
signée au talon : "J. Stamm fabricant à Solingen" ; longueur 99,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Bon état. 600/700 €

Voir la reproduction page 44

235. Glaive de l’École de Mars, garde à l’antique en laiton fondu, oreillons ornés du bonnet phrygien, branche et quillons en fer ; lame
droite losangée, poinçonnée au talon au faisceau de licteur ; fourreau de bois à monture en laiton ajourée, crevés recouverts de drap
vert ; longueur 71,5 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 61

236. Glaive de l’École de Mars, garde à l’antique en laiton fondu, oreillons ornés du bonnet phrygien, branche et quillons en fer ; lame
droite losangée, poinçonnée au talon au faisceau de licteur ; fourreau de bois à monture en laiton ajourée, crevés recouverts de drap
rouge ; longueur 65 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 1 300/1 500 €

Pièce dans son jus, n’ayant jamais été nettoyée depuis l’époque.

Voir la reproduction page 61

237. Épée d’officier général modèle 1817 à ciselures, garde en laiton doré, clavier aux armes de France, fusée recouverte de cuir noirci
(manque le filigrane) ; lame triangulaire, gravée et dorée au tiers, signée : "S & K" ; elle est présentée avec une dragonne en fils
d’argent dorés à trois étoiles ; longueur 98,5 cm. (Sans fourreau). Époque Restauration. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction
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238. Épée d’officier de la garde impériale, garde à la française en laiton ciselée et dorée, à décor de rinceaux et de feuillages, pommeau
orné, sur chaque face, d’un soleil rayonnant, fusée filigranée d’argent ; lame triangulaire, poinçonnée au talon et gravée à l’eau-forte
au tiers de trophées et de rinceaux ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 94 cm. (Filigrane incomplet ; cuir
décousu par endroits).
Époque Second-Empire. Bon état. 900/1 000 €

Voir la reproduction page 45

239. Rare épée d’officier modèle fantaisie de cour ou de cérémonie, garde à la française en laiton doré, à deux branches, pommeau orné,
sur chaque face, d’un soleil rayonnant, clavier articulé, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire ; longueur 94 cm. (Sans
fourreau).
Époque Second-Empire. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 45

240. Épée d’officier de carabiniers, garde en métal argenté, pommeau orné, sur chaque face, d’une tête de Minerve rayonnante, plateau
articulé ; lame triangulaire poinçonnée au talon de Coulaux et compagnie à Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton
argenté ; longueur 103,5 cm. (Cuir restauré ; clavier articulé accidenté).
Époque Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 45

241. Épée de cour, garde à clavier en laiton doré et ciselé de l’aigle américaine, bordure à décor de feuilles de chêne, quillon poinçonné
sur le dessous : "A B" dans un rectangle, fusée à plaquettes de nacre striées sur les bords ; lame triangulaire, gravée au tiers, assez
oxydée ; longueur 92 cm. (Sans fourreau ; accident à la plaquette de nacre arrière).
Époque, fabrication française pour les États-unis, seconde moitié du XIXe. Bon état. 300/400 €

Les armes sur le clavier sont celles du Dakota du Nord (aigle américaine surmontée de treize étoiles, tenant dans la serre droite un rameau d’olivier
et dans la serre gauche un faisceau de flèches) qui se rattacha à l’Union en 1889 pour former le 39e état et prit le drapeau actuel en 1911.

Voir la reproduction page 44

242. Dague de chasse, garde en fer à quillons en forme de tête de chien, poignée à section ovale en ébène, cannelée ; lame à dos, unie ;
fourreau de fer ; longueur 71 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200/300 €

243. Dague de chasse, garde en fer nickelée à deux quillons plats et clavier, poignée en ivoire ; lame à section lenticulaire, unie, à gorges
alternées ; fourreau de fer nickelé ; longueur 64,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 250/300 €

244. Dague de chasse, garde en fer à quillons en forme de pied de chevreuil, poignée en corne brune ; lame unie, à section lenticulaire,
à gorges alternées, signée au talon : "Articles de chasse - PENOT - R. des Petits Champs. 87 - Paris" ; fourreau de bois recouvert de
galuchat gris, à deux garnitures en fer gravées, bouton de chape orné d’une tête de loup ; longueur 64 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 350/400 €

245. 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. 100/120 €

246. Baïonnette espagnole modèle machette-baïonnette 1858 ; lame réglementaire signée : "Fabrica de Toledo año de 1864", modifiée
et transformée en lame flammée ; longueur 44 cm. (Sans fourreau).
Époque, Espagne, fin XIXe. Bon état. 250/300 €

247. Une baïonnette de fusil de bataillon scolaire genre 1866/1874 (sans fourreau) ;  une baïonnette allemande de la Seconde-Guerre-
mondiale (sans fourreau) et un couteau de chasse moderne.
Assez bon état. 100/120 €
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PISTOLETS et REVOLVERS

248. Pistolet à silex, canon à pans puis rond, à trois registres ; platine à corps rond et chien à col de cygne, signée : "I. Paladan. AV. S.
Esprit" ; garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer (avant enturé) ; baguette en bois (postérieure) ; longueur 40 cm.
Époque fin XVIIe. Bon état. 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 52

249. Paire de pistolets brescians à chenapan, à la manière des Cominazzo, canons à pans puis ronds, cannelés aux tonnerres, puis
décorés de chevrons jusqu’aux bouches, légère trace de signature sur le pan supérieur d’un des canons, attribuée à Iovanni Beretta
(Zant. Beretta) ; platines à la florentine, en acier, entièrement ciselées de feuillages, de rinceaux et d’animaux fantastiques, contre-
platines en fer découpé, décorées de feuillages, d’un serpent et d’un chien surmonté d’une couronne, les autres garnitures en acier,
ciselées et repercées de feuillages et d’animaux, queues de détente ornées d’un dauphin ; crosses en noyer sculptées, remontées à la
fin du XVIIIe ou au début du XIXe, fûts se terminant par un embout en ivoire cannelé, en suite avec les extrémités des baguettes ;
longueur 49,5 cm. (Une batterie fêlée au col et une réparée anciennement).
Époque, Italie, vers 1650/1660. Bon état. 6 000/8 000 €

Un de ces pistolets est en partie illustré dans l’ouvrage de Marco MORIN et Robert HELD : Beretta, la dynastie industrielle la plus ancienne du

monde, Florence 1980, page 124, reproductions 111 et 112.

PROVENANCE :

Collection William Goodwin RENWICK, 6e vente, SOTHEBY London, 1974, n° 25 du catalogue.

Voir les reproductions pages 48 et 51

250. Très belle paire de pistolets à silex par Bongarde à Düsseldorf, canons à deux pans latéraux aux tonnerres puis ronds, gravés de
rinceaux et ciselés d’un trophée surmonté d’un personnage habillé à l’antique, un bras posé sur une colonne, méplats supérieurs
signés : "Bongarde à Düsseldorp", queues de culasses gravées en suite ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées et
ciselées d’angelots, de rinceaux et de masques grotesques, et signées à l’arrière : "Bongarde Düsseldorp" ; magnifiques contre-
platines en fer ajourées et ciselées de trophées et de deux hommes prisonniers ; les autres garnitures, en fer également, sont gravées,
ciselées et repercées à décor de bustes, de rinceaux, de feuillages et de masques grotesques, clous de calottes ornés d’un profil
d’homme casqué, pièces de pouce en suite ornées du buste d’un Prince habillé à l’antique, dans un médaillon entouré d’un trophée
et de deux renommées soutenant une couronne de lauriers ; crosses en ronce de noyer, sculptées de feuillages et de rinceaux, fûts
terminés par un embout en corne brune ; les deux fûts présentent une enture, probablement d’origine ; baguettes en bois terminées
par un embout en corne ; longueur 51 cm.
Époque, Allemagne, vers 1690/1720. Bon état. 8 000/10 000 €

BONGARDE Hermann, actif à Düsseldorf, 1678/1727, l’un des plus grands arquebusiers allemands de cette époque, il travailla pour les Princes

dont Ludwig-Wilhelm, margrave de Bade (1655/1709) et l’électeur Johann-Wilhelm Von Der PFALZ-ZWEIBRÜCKEN (1658/1716). Référence :

Les armes à feu anciennes 1660/1830 par J. F. HAYWARD, Office du Livre de Fribourg, 1963.

Voir les reproductions pages 48 et 51

251. Paire de pistolets à silex, coffres en laiton ; canons à balles forcées en laiton, terminés par un bourrelet ; coffres gravés, poinçonnés
et signés : "Turvey London", chiens légèrement gravés ; pontets en fer ; crosses en noyer, filigranées d’argent ; contre-platines et
pièces de pouce en argent ornées de trophées découpés, calottes en argent en forme de tête de lion ; longueur 31 cm. (Manque un
ressort de batterie).
Époque, Grande-Bretagne, seconde moitié du XVIIIe. Bon état. 2 500/3 000 €

Probablement William TURVEY qui exerça de 1720 à 1760. Il était le fils d’Edward TURVEY qui avait une boutique à Londres, de 1660 à 1720.

Voir la reproduction page 52
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252. Belle paire de pistolets à silex, canons bleuis à pans, puis ronds, terminés par un bourrelet, premier registre gravé de feuillages et
de fleurs dorés ; platines à corps plats et chiens à col de cygne, gravées d’un filet et signées : "Les frères Rousset à Turin" ; belles
garnitures en argent, poinçonnées, ciselées de fleurs et de trophées, clous de calotte ornés du visage d’un dieu antique ; crosses en
noyer, sculptées, fûts terminés par un embout en corne brune, pièces de pouce ovales, en or, poinçonnées, aux armes de la Maison
royale de Savoie ; longueur 39 cm. (Crosses en deux parties, près des calottes, montage probablement d’origine).
Époque fin XVIIIe. Très bon état. 8 000/10 000 €

Poinçon d’orfèvre non identifié : "F M D" couronné, sous les contre-platines.

HISTORIQUE :
Par tradition, cette paire de pistolets aurait été offerte par la ville de Turin à Victor-Emanuel 1er, Roi de Sardaigne, du Piémont et de la Savoie, lors
de son retour d’exil en 1814. Cette paire de pistolets fut ensuite offerte, par le Roi lui-même, à son aide de camp, Fabrizio LIPPI.

PROVENANCE :
Ancienne collection Enrique MINERVINO, Milan.

Les frères ROUSSET sont une grande famille d’arquebusiers à Saint-Étienne, depuis la fin du XVIIe, jusqu’au début du XIXe. Ils s’établirent à Turin,
de 1774 à 1790, on ne connaît pas leurs prénoms.

Voir les reproductions pages 48 et 51

253. Paire de pistolets à silex espagnols par Bustinti, canons à pans, puis à petits pans sur le dessus et ronds en dessous, terminés par
un bourrelet en argent, culasses également ornées d’une bande en argent gravée et poinçonnée : "Bustinti" surmonté d’une
couronne, les deux pans latéraux et les pans supérieurs sont gravés de rinceaux d’argent et marqués : "A. Madrit" ; calibre 16,5 mm ;
queues de culasse gravées ; platines à la miquelet, également poinçonnées de Bustinti, chiens et batteries gravés de feuillages ;
garnitures en fer, gravées et ciselées de feuillages, belles calottes ornées, sur le côté, de deux petits médaillons ciselés en relief,
représentant un buste d’homme et un buste de femme, clous de calottes ornés d’un masque grotesque ; crosses en noyer à fûts
courts, légèrement sculptées de fleurs, de rinceaux et d’un masque grotesque ; baguettes en bois à embout de corne ; longueur 39 cm.
(Un porte-baguette dessoudé ; petit fêle sur le côté droit, à l’avant de la platine, sur un pistolet).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 4 000/5 000 €

Voir les reproductions pages 48 et 51

254. Grand pistolet à silex, canon à pans latéraux puis rond, ciselé sur toute la longueur et incrusté de motifs en cuivre argenté, au centre
un habitant des îles ; platine argentée à corps plat et chien à col de cygne, gravée et signée : "Jean de Wyk à Utrecht" ; garnitures en
argent ciselées de rinceaux, important clou de calotte en forme de masque grotesque, contre-platine découpée représentant un
personnage sur un char tiré par un grand oiseau ; crosse en noyer sculpté, fût terminé par un embout en corne, pièce de pouce en
argent surmontée d’une couronne princière ; longueur 42 cm. (Raccourci, dans la seconde moitié du XVIIIe ; quelques
restaurations au bois).
Époque, Hollande, fin XVIIe, début XVIIIe. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 52

255. 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. 400/600 €

HADLEY Thomas, Birmingham, 1766/1784.

Voir la reproduction page 52

256. Pistolet à silex, canon à pans puis rond ; platine à corps rond et chien à col de cygne, gravée de rinceaux et signée : "Arville à Paris" ;
garnitures en fer, ciselées de rinceaux ; crosse en noyer, légèrement sculptée, se terminant par un embout en corne brune ; longueur
33 cm. (Partie avant du fût enturée).
Époque XVIIIe. Assez bon état. 400/600 €

Voir la reproduction page 52
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257. Petite paire de pistolets à silex, doubles canons en table damasquinés d’or aux tonnerres ; platines argentées à corps plats et chiens
à col de cygne, gravées de rinceaux, les platines droites sont signées : "Penel frères" ; garnitures en argent, gravées, clous de calottes
ornés d’un profil guerrier ; crosses en noyer, légèrement sculptées ; longueur 23 cm. (Une vis et une mâchoire de chien
postérieures ; signatures des platines sans garantie).
Époque fin Louis XV, début Louis XVI. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

258. Pistolet à silex, canon à pans puis rond terminé par un bourrelet, poinçon de réception de Saint-Étienne sur le pan gauche ; platine
à corps rond et chien à col de cygne ; garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer, filigranée d’argent à l’arrière de la queue de
culasse ; baguette en fer ; longueur 25,5 cm. (Grand ressort intérieur de platine cassé).
Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 400/500 €

259. Pistolet à silex, canon rond incrusté de laiton ; platine à corps rond et chien à col de cygne, également gravée et incrustée de laiton,
marquée : "A-Mor." ; garnitures en laiton gravées de rinceaux et de bustes de femmes, pièce de pouce en suite ; longueur 30,5 cm.
(Remis à silex).
Époque, Italie du Sud, fin XVIIIe. Assez bon état. 250/300 €

260. 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. 800/1 000 €

Voir la reproduction
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261. Intéressant et rare pistolet à percussion par Boutet, canon à ruban en damas couleur tabac, octogonal, légèrement tromblonné,
rayé cheveux ; calibre 13 mm ; pan supérieur rainuré pour servir de visée, gravé : "1" en lettres d’or, près du poing de mire ; sur le
pan latéral gauche, l’inscription en lettres d’or : "PISTOLETS", et à droite : "DU TIRE" ; culasse en fer grisé à chien noyé, décalé
à droite, signée en lettres d’or, à l’arrière : "Boutet" et également numéroté : "1" ; lorsque l’on démonte le canon, la queue de culasse
est marquée : "Modèle Gosset" ; garnitures en fer, découpées ; crosse à fût court en ronce de noyer, poignée quadrillée ; sur la gauche,
une pièce de pouce en or, ovale, encastrée, est monogrammée : "N B" (Nicolas Boutet) ; longueur 37,5 cm. (Fracture à la crosse,
sous la culasse).
Époque Restauration, après 1818. Bon état. 4 000/5 000 €

L’inscription sur le canon : "Pistolets du tire" indique que ce pistolet devait faire partie des armes disponibles pour les essais de tir que BOUTET
réalisait dans un terrain vague de la rue de Laval, son magasin se trouvant 87, rue de Richelieu.

Voir les reproductions

53

261

261

262. Pistolet coup de poing à silex, canons superposés, ronds, à balles forcées ; coffre en fer gravé de trophées, poinçonné et signé :
"Bradlaugh", sélecteur sur le côté gauche, sécurité à l’arrière du chien ; crosse en noyer ornée d’une pièce de pouce ovale en argent ;
longueur 19,5 cm.
Époque, Grande-Bretagne, début XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 52

263. Curieux pistolet à silex transformé à percussion, canon rond à balles forcées, gravé de feuillages ; coffre rond également gravé,
poinçonné, signé : "Skipton" et "Clampitt" ; cheminée protégée par un système se servant de l’ancienne batterie ; crosse en noyer,
quadrillée se terminant par une calotte en argent en forme de tête de lion, pièce de pouce losangée en argent ; longueur 15 cm.
Époque, Grande-Bretagne, premier tiers du XIXe. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 55
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264. Paire de pistolets de garde du corps du Roi deuxième modèle, transformés à percussion militairement, canons à pans puis ronds
équipés d’une masselotte sur le dessus de type 1822 T ; platines marquées : "Manuf. roy de Maubeuge", poinçonnées au : "C"
couronné ; garnitures en bronze, fleurs de lis des calottes limées ; crosses en noyer blond, matriculées : "A L 153" ; baguettes en
fer ; longueur 35,5 cm. (Fêle au bois sur le fût, à côté de la contre-platine, à l’un des pistolets).
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 2 700/3 200 €

Voir la reproduction

265. 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. 400/500 €

Voir la reproduction

266. Pistolet d’état-major de type vendémiaire an XII, à silex transformé à percussion à Londres, canon octogonal, légèrement
tromblonné, rayé cheveux, gravé sur le pan supérieur, en lettres à fonds dorés : "Fourni par Le Page à Paris" ; culasse transformée
par Samuel Nock 43 Regent Street London ; platine à corps plat ; garnitures en fer découpé, brunies, calotte octogonale plate ;
crosse quadrillée à décor de damiers ; baguette en fer ; longueur 36 cm. (Les deux pans du canon, côté platine, sont oxydés).
Époque Premier-Empire, transformé au premier tiers du XIXe. Bon état. 600/800 €

Samuel NOCK, arquebusier à Londres, vers 1805 à 1852 ; il était installé au 43 Regent Street de 1827 à 1852.

Jean LE PAGE, arquebusier, de Louis XVI, du Premier-Consul, de l’Empereur Napoléon 1er, puis de Louis XVIII ; il exerça de  1779 à 1822, date

à laquelle il est remplacé par son fils Henry.

Voir la reproduction

267. Pistolet d’officier à percussion, canon octogonal rayé cheveux, poinçonné de Liège ; platine arrière gravée de feuillages ; garnitures
en fer, découpées, gravées en suite ; crosse à fût court en noyer, quadrillée, calotte formant réservoir, couvercle en forme de coquille
Saint-Jacques ; longueur 39 cm. (Crête de chien cassée).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

268. Paire de pistolets à silex transformés à percussion, canons octogonaux à ruban, couleur tabac ; platines à corps ronds ; garnitures
en fer, découpées et gravées d’animaux ; crosses en noyer, quadrillées ; longueur 35 cm. (Manque les baguettes).
Époque début XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction

269. 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. 300/400 €

270. 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. (Un
ressort faible).
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

271. 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. 300/350 €
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272. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons à balles forcées, coffres en fer gravés de feuillages et de rinceaux ; crosses en
ébène, cannelées, terminées par un réservoir en maillechort en forme de coquille Saint-Jacques ; longueur 17 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 55

273. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons à balles forcées, octogonaux, en damas de type liégeois ; coffres en fer, gravés
de feuillages ; crosses en noyer veiné ; calottes en maillechort terminées par un réservoir à capsules en forme de coquille Saint-
Jacques ; longueur 16,5 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 55

274. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons octogonaux en faux damas, coffres gravés de feuillages ; crosses en noyer,
cannelées, calottes en fer découpé.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 55

275. 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. 250/300 €

Voir la reproduction page 55

276. 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. 700/900 €

Voir la reproduction page 55

277. 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. 200/300 €

278. Revolver Smith & Wesson n° 3, Russian 3e modèle, simple action à percussion centrale, calibre 44 ; canon de 6" 1/2, marqué en
russe sur la bande du canon et numéroté : "7224" ; finition acier poli ; plaquettes de crosse en noyer.
Époque, Russie, fin XIXe, 1874/1878. Assez bon état. 1 700/2 200 €

Voir la reproduction page 55

279. Revolver Smith & Wesson n° 3, Russian 2e modèle, simple action à percussion centrale, calibre 44 ; canon de 7" marqué en russe
sur la bande du canon ; finition acier poli ; plaquettes de crosse en noyer.
Époque, Russie, fin XIXe, 1873/1878. Assez bon état. 1 500/2 000 €

Voir la reproduction page 55

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

Voir la reproduction page 55

280bis Revolver Smith & Wesson N° 2, calibre 32, canon de 5" ; finition bleuie.
Époque, États-unis, milieu XIXe. Bon état. 700/1 000 €

280ter Colt Deringer N° 3, calibre 41, canon de 2 1/2" ; carcasse en bronze, plaquettes de crosse en bois verni.
Époque, États-unis, milieu XIXe. Bon état. 600/800 €
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MARINE

Dagues de marine

La plupart des pièces sont reproduites dans l’ouvrage : Les poignards de marine par J. Lhoste, P. Resek et J. Tonnerre.

281. Exceptionnelle grande dague de marine offerte au capitaine au long cours Auguste Lucas, commandant le navire école L’Oriental,
garde en laiton doré à deux quillons ronds ciselés de feuillages, au centre de la croisière une ancre ciselée dans un losange, pommeau
ovale en forme de coquillage, poignée en ivoire torsadée ; lame droite à double gorge, gravée à l’eau-forte sur la moitié, présentant
sur chaque face un cartouche portant les inscriptions : "École flottante - Expédition de l’Oriental" et "Auguste Lucas - 1839" ;
fourreau de bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton doré, gravées de feuillages, bouterolle ornée d’une ancre de marine et
d’un bouquet de roseaux ; longueur 77 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 8 000/10 000 €

Auguste LUCAS, capitaine né à Belle Île en 1804 † 1854, monta une expédition avec son navire école L’Oriental hydrographe, pour le compte de
sociétés scientifiques belge et française, vers Montevideo et Sydney, dans le but d’utiliser la nouvelle invention qu’était le daguerréotype, en
Australie, en 1839/1840 ; son expédition démarra du port de Nantes. Il y eut de nombreuses publications concernant les différents voyages
d’Auguste LUCAS. 

Voir la reproduction page 58

282. Grande dague d’officier de marine, garde en bronze à quillons en forme de branchages et de têtes d’aigle, fusée en ivoire tourné ;
lame droite losangée, gravée sur la moitié ; fourreau de bronze, gravé sur toute la longueur, à un bracelet de bélière orné de fleurs ;
longueur 37 cm.
Époque, Pays-Bas, fin XVIIIe, fin XIXe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 58

283. Dague d’officier de marine, garde en laiton à quillons inversés en forme de têtes d’aigle, poignée à section carrée en palissandre
ornée de deux losanges en argent ; lame triangulaire, dorée et bleuie, provenant de celle d’une épée coupée ; fourreau de laiton (non
d’origine) ; longueur 36 cm.
Époque début XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 58

284. Dague d’officier de marine anglaise, garde en laiton doré à quillons inversés terminés par un gland, oreillon de devant orné d’une
ancre, pommeau en forme de tête de lion, chaînette reliant le pommeau au quillon, fusée à plaquettes d’os cannelées ; lame courbe,
bleuie et dorée sur toute la longueur, épointée volontairement ; fourreau de laiton à décor de feuillages et de toiles d’araignée, à
trois anneaux de bélières ; longueur 33 cm.
Époque, Grande-Bretagne, début XIXe. Bon état. 800/1 000 €

Voir la reproduction page 58

285. Petite dague de marine, garde en laiton doré, à quillons droits en forme de dauphins adossés, nœud de croisière orné d’une ancre,
fusée à plaquettes de nacre striées ; lame blanche losangée ; fourreau de laiton gravé de feuillages et d’une ancre ; longueur 25 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 58

286. Dague de marine, petite garde en laiton doré, ovale, plate, gravée de feuillages sur le dessus, fusée à plaquettes de nacre cannelées ;
lame losangée, bleuie ; fourreau de laiton doré, gravé de feuillages, d’une ancre et d’un trident, à deux anneaux de bélières ; longueur
27,5 cm.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction page 58
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287. Curieuse petite dague, probablement d’officier de marine, garde en laiton doré, ornée, de chaque côté, d’un dauphin, fusée

entièrement en nacre ; lame losangée à gorges ; fourreau de laiton doré, décoré de feuillages et de rinceaux, à deux crochets latéraux ;

longueur 23 cm.

Époque Louis-Philippe. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

288. Dague d’officier de marine fantaisie, garde en laiton à quillons droits terminés par un bouton, nœud de corps orné d’une ancre,

curieuse poignée en ivoire sculpté ; lame losangée, dorée et bleuie sur toute la longueur, à décor de feuillages ; longueur 26 cm. (Sans

fourreau).

Époque première moitié du XIXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

289. Dague d’officier probablement de marine, garde en laiton doré, à deux quillons terminés par une tête de lion, pommeau ovale,

orné, sur chaque face, d’une tête de Minerve ; fusée à plaquettes de nacre striées ; lame losangée, dorée et bleuie sur la moitié ;

fourreau de bois recouvert de cuir à deux jolies garnitures en laiton gravées et dorées ; longueur 28,5 cm.

Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction

290. Dague d’officier de marine, garde en laiton à deux quillons ouvragés, nœud de corps orné d’une ancre horizontale, pommeau rond,

ciselé, orné, sur chaque face, d’un masque grotesque, fusée en corne torsadée (manque le filigrane) ; lame losangée, poinçonnée au

talon : "Bijon Y. Clerc" ; fourreau de bois recouvert de cuir, à deux garnitures en laiton découpées ; longueur 32 cm.

Époque milieu XIXe, Second-Empire. Bon état. 400/500 €

Voir la reproduction

291. Poignard de marine réglementaire modèle 1833 deuxième type, à fourreau en fer noirci ; longueur 32 cm. (Fabrication

postérieure).

Très bon état. 150/200 €

Voir la reproduction

292. Dague d’officier de la marine grecque modèle réglementaire du début du XXe siècle, en métal fondu et doré ; il est présenté avec

un ceinturon à deux bélières en galon de fils noir et marron et garnitures en laiton doré ; longueur 38,5 cm.

Époque, Grèce, XXe. Bon état. 300/400 €

Voir la reproduction

293. Dague d’officier de la marine soviétique, monture en laiton doré et verni, pommeau aux armes de l’U. R. S. S., poignée en

matière composite (bakélite orangée) ; fourreau de bois recouvert de cuir à trois garnitures, chape gravée, d’un côté, d’un bateau et,

de l’autre, d’une ancre encordée ; il est présenté avec son ceinturon complet avec ses bélières ; longueur 34 cm.

Époque, Russie, vers 1950. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction

294. Dague d’officier de la marine allemande modèle 1938, garde en laiton doré, fusée en matière composite beige ; lame gravée,

poinçonnée et signée : "CLEMEN & JUNG - SOLINGEN" ; la garde est équipée de sa dragonne en fils d’argent ; fourreau en

métal doré équipé de deux suspentes ; longueur 42 cm. (Fourreau et suspentes postérieurs).

Époque, Allemagne, XXe. Bon état. 200/300 €
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Divers

295. Sabre d’abordage modèle 1833, lame signée sur le dos : "Manufre Rle de Châtellerault juin 1847" ; fourreau de cuir à deux garnitures
en laiton. (Couture du fourreau accidentée ; ancres frottées).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 500/600 €

Voir la reproduction 

296. Sabre d’officier de marine modèle 1837/1870 ; fourreau de cuir à trois garnitures ; dragonne en fil noir ; longueur 89 cm.
Époque fin de la Troisième-République. Bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

297. Sabre d’officier de marine modèle 1837/1870 ; fourreau de cuir à trois garnitures ; longueur 95,5 cm.
Époque fin de la Troisième-République. Bon état. 300/350 €

Voir la reproduction

298. Sabre d’officier de marine modèle 1837/1870 ; lame signée : "Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de cuir à trois
garnitures ; dragonne en fil noir ; longueur 86 cm. (Cuir accidenté).
Époque fin de la Troisième-République. Bon état. 250/300 €

Voir la reproduction

299. Hausse-col d’officier d’infanterie de marine, plateau en laiton doré à deux petits boutons timbrés d’une ancre ; ornement en laiton
doré représentant le coq posé sur une ancre de marine, sur un trophée de drapeaux.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 29

300. Hausse-col d’officier de marine, plateau en laiton doré poinçonné ; ornement en laiton poinçonné représentant une ancre de marine
encordée, surmontée de la couronne impériale.
Époque Second-Empire. Bon état. 200/250 €

Voir la reproduction page 29

301. Bicorne d’officier de marine dans sa boîte de transport en bois, avec deux porte-épées, l’un noir, l’autre bleu et or, ainsi que deux
galons de manche ; il a appartenu à M. François Simon, mécanicien principal à Lorient.
Époque Troisième-République. Très bon état. 200/300 €

Voir la reproduction page 39
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SABRES

302. Sabre d’officier de la garde nationale modèle dit petit Montmorency, coquille en laiton doré, ajourée, ornée de branches de chêne
et d’un lion marchant, tenant une massue surmontée d’un bonnet phrygien, pommeau en forme de tête de lion, fusée entièrement
filigranée ; lame légèrement courbe, dorée et bleuie au tiers, marquée : "Je soutiendrai la Convention nationale" ; fourreau de cuir
à trois garnitures en laiton ; longueur 101 cm. (Cuir du fourreau postérieur).
Époque révolutionnaire. Bon état. 3 000/3 500 €

La devise de la lame est de la plus grande rareté.

Voir la reproduction page 61

303. Sabre d’officier de cavalerie légère, garde en laiton à une branche, petits oreillons demi ronds, calotte en forme de crosse, fusée en
bois fruitier quadrillée ; lame en damas à dos rond, terminée en langue de carpe, décorée à l’eau-forte de motifs de type oriental ;
fourreau de laiton à deux bracelets à filets ; longueur 99 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

304. Beau sabre d’officier supérieur ou d’état-major, garde en laiton doré au modèle des sabres de récompense de la Manufacture de
Versailles, à pommeau à enroulement, fusée en ébène quadrillée ; lame probablement en damas, décorée au talon d’un trophée
d’armes et d’une tête de Turc dorés ; fourreau en laiton doré à pans, à deux bracelets de bélières ouvragés, ainsi qu’une fausse
bouterolle en haut-relief à décor de grecques et de feuillages, dard en fer encastré, les deux anneaux des bélières ont été changés de
côté, pour porter ce sabre à la manière des orientaux ; ce sabre fut probablement utilisé par un officier de Mamelucks ou comme
une arme de prise par un Cosaque, après la campagne de Russie ou en 1814 ; longueur 99 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 4 500/5 500 €

Voir la reproduction

305. Sabre d’officier supérieur de cavalerie, beau modèle à forte garde en laiton doré, branche décorée d’écailles de poisson, oreillons
demi ronds ornés de palmettes, quillon ouvragé (réparé), pommeau en forme de crosse terminé par une tête de lion, fusée en ébène
quadrillée ; forte lame à dos rond et gorge latérale se terminant en langue de carpe, dorée au talon et signée : "Mfture de Klingenthal
Coulaux frères Entreprs" ; fourreau de laiton doré, à deux bracelets de bélières ciselés de feuilles de lauriers, dard en fer ; la forme
de la garde de ce sabre peut permettre de l’attribuer au fourbisseur parisien Fournera ; longueur 105,5 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 6 000/7 000 €

Un sabre, avec une garde très proche, attribué à Lazare Hoche, a figuré en 1889, à l’Exposition rétrospective militaire et est reproduit dans l’ouvrage

du général THOUMAS, dans le premier tome, page 158.

Voir la reproduction

306. Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à l’allemande en laiton, à branche carrée, décorée de filets, fusée en bois recouverte de
cuir, filigranée ; lame dorée et bleuie au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières et entrée de fourreau, dard en fer ; 
longueur 99 cm.
Époque Consulat, début du Premier-Empire. Bon état. 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

307. Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton de type 1800, fusée en ébène quadrillée ; lame dorée et bleuie au
tiers ; fourreau de laiton à deux simples bracelets de bélières, dard en fer ; longueur 100 cm. (Bleui retouché).
Époque début du Premier-Empire. Assez bon état. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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308. Sabre de grosse cavalerie modèle 1816, garde à quatre branches en laiton, poinçonnée ; lame droite à double gorge de la

Manufacture royale du Klingenthal datée : "Xbre 1819" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; garde et fourreau matriculés :

"379".

Époque Restauration. Bon état. 500/700 €

Voir la reproduction page 61

309. Sabre d’officier de cavalerie modèle étranger, probablement allemand, garde à une branche en laiton ; lame à forte cambrure, dorée

et bleuie au tiers, signée au talon : "Schimmelbusch Joest à Solingen" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; longueur 90 cm.

Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 300/400 €

310. Sabre d’officier d’infanterie, garde en laiton à trois branches dont la dernière a été enlevée, oreillons en forme de navette, celui de

l’arrière porte l’inscription : "Capitaine Lavigne 2e bataillon 2e compagnie garde impériale" ; lame à pan creux et deux gorges

latérales le long du dos, signée au talon : "E. & Fhorster Solingen", traces de gravure, sur le premier tiers, damasquinée d’argent :

les grandes armes impériales russes dans un cartouche, sur une face, et le chiffre du Tzar, sur l’autre ; longueur 91 cm. (Sans

fourreau).

Époque, Russie, deuxième moitié du XIXe. Assez bon état. 300/400 €

Voir la reproduction page 61

311. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855 modifié 1882, garde en laiton doré, fusée en corne ; fourreau de fer à un seul bracelet de

bélière ; longueur 96 cm.

Époque fin XIXe. Très bon état. 150/180 €

312. Sabre d’officier de cavalerie de type 1854, transformé 1882, garde à trois branches en laiton, ciselées, pommeau modèle 1854 ; lame

à double gorge de la Manufacture de Châtellerault, poinçonnée au talon, et gravée à l’intérieur des gorges : "A. Mossier - 4e

dragons" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélières ; longueur de la lame 88 cm, longueur totale 105 cm. (Cuir de la fusée

accidenté).

Époque Troisième-République. Bon état. 400/500 €

313. Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822 modifié 1882, ayant appartenu au Comte O. de la Bourdonnaye, garde en bronze,

pommeau gravé des armes de la famille surmontées d’une couronne de Marquis, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame

de la Manufacture de Klingenthal, marquée sur le dos : "Comte O. de la Bourdonnaye" ; fourreau de fer à un seul bracelet ;

longueur 109,5 cm.

Époque Troisième-République. Bon état. 400/500 €

Famille originaire de Bretagne, XVII et XVIIIe.

314. Sabre d’officier de cuirassier modèle 1876 de garde du corps, garde en bronze à quatre branches, fusée recouverte de galuchat gris

filigranée ; lame droite nickelée à double gorge, gravée sur la moitié à l’eau-forte de rinceaux et de trophées, marquée, dans des

cartouches : "Regt der gardes du corps" et, sur l’autre face : "August Jedem - 1902-1905" et poinçonnée : "Z" dans un écusson

surmonté d’une couronne ; longueur de la lame 96 cm, longueur totale 115 cm.

Époque, Prusse, début XXe. Très bon état. 1 500/1 800 €

Voir la reproduction page 61
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315. Arquebuse de chasse à rouet, fort canon octogonal rayé, légèrement tromblonné, incrusté de filets en laiton, daté : "1679" et
poinçonné au tonnerre sur le pan gauche : "I W" ou "L W" au dessus de deux pistolets croisés ; platine entièrement gravée de fleurs,
de feuillages et d’une scène cynégétique, chien courant derrière une biche et un cerf ; pontet en fer à prise de doigts, gravé d’un chien
courant ; crosse en bois fruitier abondamment incrustée de pastilles de nacre et d’animaux assez naïfs en os, tiroir gravé d’un cerf
couché, joue ornée de fleurs et d’oiseaux en nacre et, au centre, d’une grande pastille en os représentant la justice (probablement
ajoutée postérieurement) ; baguette de bois à embout en os ; longueur 105 cm. (Restaurations et petits accidents).
Époque, Allemagne du Sud ou Bohême, fin XVIIe. Bon état. 4 500/6 000 €

Voir la reproduction

316. Petite carabine de botte à silex, canon octogonal bleui à huit fortes rayures, poinçonné sur le pan latéral gauche : "H I" ; platine à
corps rond et chien à col de cygne, gravée de trophées ; garnitures en laiton, découpées et gravées d’animaux fantastiques, de
trophées et de rinceaux, plaque de couche escamotable, gravée de rinceaux et du buste d’une femme casquée ; cette plaque de couche
articulée permet d’allonger la crosse d’environ 11 cm ; crosse courte en ronce de noyer, à joue, sculptée de feuillages (fracturée et
réparée à l’époque par des plaques en acier bleui vissées) ; baguette en bois à embout de corne ; longueur 60 cm, crosse dépliée
70,5 cm.
Époque, Allemagne, fin XVIIIe, début XIXe. Très bon état. 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page 67

317. Fusil de chasse à vent, canon démontable couleur tabac à arête médiane, calibre 11 mm ; coffre en acier et en laiton, à mécanisme
extérieur, chien ciselé en forme de tête de bélier ; bagues de fixation de la baguette en argent ; crosse en fer, gainée de cuir marron ;
baguette en fanon à embout en os ; longueur 131,5 cm.
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Très bon état. 2 500/3 500 €

Voir la reproduction
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318. Magnifique fusil de chasse à silex monté par Boutet à Versailles, canon espagnol en acier bruni, octogonal puis rond, à deux
registres ; le premier est doré en plein sur 11,5 cm et porte les poinçons de Juan Esteban Bustindui sur le pan supérieur, ainsi que
l’inscription sur les pans latéraux : "MANUFACTURE" et "À VERSAILLES", il est ensuite gravé et damasquiné d’or à décor de
rinceaux, de cartouches et de grenades enflammées, la séparation des deux registres est ciselée de feuillages dorés. Platine à corps
rond et chien à col de cygne en acier ciselé, à fonds dorés, de fleurs et de rinceaux et à l’arrière, en fort relief, d’un trophée
d’artillerie ; elle est signée au centre, dans un ovale, en lettres d’or : "MANUFRE A VERSAILLES" ; sécurité à l’arrière du chien par
un bouton-poussoir également ciselé et doré. Superbes garnitures en fer, ciselées et dorées, en bas relief, de trophées militaires, de
rinceaux fleuris et d’une urne ; la contre-platine est ornée de motifs marins : navire, ancre, avirons, canons et corne d’abondance, le
tout entouré de rinceaux. Crosse en noyer à fût court, sculptée et filigranée d’argent. Baguette en bois à embout de corne. Longueur
138 cm.
Époque XVIIIe et Restauration. Très bon état. 20 000/30 000 €

Cette arme était à l’origine un très beau fusil Louis XVI, d’un personnage important, peut-être un amiral, et il a été remonté au début du XIXe, par
BOUTET, à la Manufacture de Versailles, ou dans ses ateliers après 1818. Le canon a probablement été remplacé alors et le fût raccourci comme
cela se faisait à cette époque.

PROVENANCE : ancienne collection Charles MARCHAL, puis collection privée française.

BUSTINDUI Juan Esteban, célèbre arquebusier espagnol à Eibar et Valence ; il travailla principalement entre 1800 et 1827.

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 les reproductions et les détails
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319. Fusil de chasse à silex, double canon en table poinçonné aux tonnerres de Saint-Étienne et gravé de rayons dorés, signé : "Canons
- Tordus", bande gravée et dorée de feuillages jusqu’à la bouche, queue de culasse gravée ; platines à corps ronds et chiens à col de
cygne, gravées et signées : "Letourneau Jne à Angers", bassinets plaqués d’or ; garnitures en fer, découpées et gravées, pontet gravé
d’une aigle impériale sur des foudres rayonnantes, talon de crosse gravé d’une tête de Méduse sur fond d’éclairs ; crosse à fût court
en noyer, sculptée, poignée et fût quadrillés ; pièce de pouce en or sous le fût, en forme d’écusson gravé d’un écu au dauphin
couronné sur fond d’azur surmonté d’une couronne de marquis, de part et d’autre un chien et un lion et en dessous deux canons
croisés suspendant une croix de Saint-Louis ; baguette en fanon à embout d’ivoire ; longueur 132 cm.
Époque fin XVIIIe, début Premier-Empire. Bon état. 5 000/6 000 €

Les attributs de ce fusil laissent à penser qu’il a appartenu à un officier général du Premier-Empire et qu’il a été utilisé jusque sous la Restauration,

la pièce de pouce le laissant supposer.

Voir la reproduction

320. Beau fusil de chasse à silex, double canon en table bleui, poinçonné au talon de Saint-Étienne, gravé et doré de rinceaux, de
feuillages, de caducées et d’urnes fleuries, bande signée : "Coulaux frères", point de mire entouré d’une grande aigle dorée posée
sur des foudres, queue de culasse gravée ; platines à corps ronds et chiens à col de cygne, gravées de rinceaux et de fleurs, signée :
"Coulaux frères" et "A Mutzig" ; jolies garnitures en argent, découpées, gravées de feuillages et d’urnes, poinçonnées ; crosse à fût
court en noyer sculptée, à joue, poignée et fût quadrillés ; pièce de pouce ovale en or ; baguette de bois à embout de laiton ; longueur
120,5 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 5 000/6 000 €

POINÇONS :

- Coq deuxième titre des départements, 1798/1809 ;

- moyenne garantie des départements, 1798/1809 ;

- orfèvre : "J C" dans un losange, probablement COULAUX.

Voir la reproduction
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321. Fusil à silex de grenadier modèle 1822, canon poinçonné et daté : "1835", queue de culasse marquée : "Mle 1822" ; platine
poinçonnée et signée : "Mre Rle de St-Étienne" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, poinçonnée ; longueur du canon 108,2 cm,
longueur totale 147 cm. (Baguette raccourcie).
Il est équipé d’une baïonnette modèle 1822.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 1 500/1 800 €

322. Tromblon à silex transformé à percussion, canon en fer, à pans au tonnerre, doré et poinçonné, puis rond, bande marquée :
"Canon tordu" en lettres d’or ; platine à corps rond ; garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer avec pièce de pouce en laiton,
ciselée ; baguette en bois, terminée par un embout en os ; longueur 83 cm.
Époque, Saint-Étienne ou Liège, début XIXe. Assez bon état. 400/500 €

Voir la reproduction page 65

323. Rare carabine de chasse à percussion à sept canons en acier, à ruban, couleur tabac, rayés, calibre 9 mm, bande supérieure signée :
"Sismonde 56 passage Choiseul à Paris" ; platine arrière jaspée, signée : "Sismonde à Paris 56 passage Choiseul" ; crosse en ronce de
noyer ; garnitures en fer, découpées et jaspées ; baguette en fer ; longueur 99 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 4 000/5 000 €

Voir la reproduction page 65

324. 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. 400/500 €

325. 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. 200/300 €

326. 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. 200/300 €

68

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATEGORIES
Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories, une pièce d’identité est exigée,

de plus, suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er janvier 1999 :
nécessité de posséder un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

"Art. 5 - Après l’article 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-1 - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre état membre

de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un autre pays tiers,
l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie

est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente,

d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive".

Conditions de vente aux résidents de la Communauté européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes de  tir
ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.

- Les armes de 5e et 7e catégories soumises à déclaration ne peuvent être vendues qu’à un résident
de la Communauté européenne possédant la carte de résident français

ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le permis de transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état, sans garantie.
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328. Fusil de chasse juxtaposé signé : "Ducasse à Bordeaux", calibre 12, mono détente, n° 1724. 70/120 €
Arme de 5e catégorie.

329. Fusil de chasse juxtaposé par W. W. GREENER, canons en damas, calibre 12, bande marquée : "N 3084 Wedger fast W. W.
Greener 68 Haymarket London - Dépôt unique 8, avenue de l’Opéra à Paris, Winner at the London Gun Triams 1875 - 1877 - 1878
& 1879" ; n° 27688. 200/500 €
Arme de 5e catégorie.

330. Fusil de chasse juxtaposé par Lebeau-Courally à Liège, calibre 12, n° 38765 ; avec son étui jambon. (Bascule et pontet très oxydés).
Mauvais état. 30/50 €
Arme de 5e catégorie.

331. Carabine Marlin Safety modèle 1891, calibre 22, canon octogonal bleui, marqué : "Marlin Fire-Arms Co, New-Haven. CT. U. S.
A. Pat’ D Nov. 19. 1878. April 2. 1889. Aug. 12. 1890.", bloc culasse bleui, crosse en noyer ; longueur du canon 24" ; avec son étui
de selle en cuir. 500/600 €
Arme de 5e catégorie, soumise à déclaration.

332. Fusil de chasse mono canon, semi-automatique, Remington modèle "1100", canon lisse, calibre 12 ; fabrication américaine ; il est
présenté avec deux canons à bande ventilée, l’un de 65 cm de longueur, l’autre de 76,5 cm, n° L213432V. 400/500 €
Arme de 5e catégorie, soumise à déclaration.

333. Collection de trente trois dosettes à poudre présentées sur un panneau de velours rouge ; 60 x 41 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 200/300 €

334. Deux cadres de présentation d’armurerie contenant des balles de différents calibres.
Époque fin XIXe et XXe. Très bon état. 20/30 €

335. Quatre mallettes de fusils en bois recouvert de cuir, vides. 30/50 €

69

Fusils de chasse modernes

327. Fusil de chasse juxtaposé à percussion et
chiens extérieurs, calibre 16 ; platines et bloc
gravés de rinceaux feuillagés ; platines
signées : "Holland & Holland" ; ouverture à
clef sous pontet ; canons de 71,5 cm, n°
7369, probablement pas d’origine,
reconditionnés, oxydés sur le dessus de la
culasse ; bascule numérotée : "32405" ; belle
crosse en noyer ronceux à poignée
quadrillée, pièce de pouce en argent ;
longueur totale 112,5 cm. 1 500/2 000 €

Arme de 5e catégorie.
Voir la reproduction

327
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PROGRAMME DES VENTES

Drouot, mercredi 21 Janvier 2009, salle 14
MEUBLES et OBJETS d’ART

Drouot, jeudi 29 Janvier 2009, salle 16
MEUBLES et OBJETS d’ART

Drouot, mercredi 4 Février 2009, salle 1
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Drouot, vendredi 13 Février 2009, salle 1
MEUBLES et OBJETS d’ART

Drouot, mercredi 25 Février 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS

Drouot, début Mars 2009
GRANDS VINS

Drouot, vendredi 27 Mars 2009, salle 2
DESSINS ANCIENS

Drouot, fin Mars 2009
MEUBLES et OBJETS d’ART

des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Drouot, mercredi 1er Avril 2009, salle 10
ART NOUVEAU - ART DECO

Drouot, Avril 2009
CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES - ARCHEOLOGIE

Drouot, mercredi 13 Mai 2009, salle 6
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Drouot, mercredi 3 Juin 2009, salle 3
BIJOUX - ARGENTERIE - MONTRES

Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 1&7
TABLEAUX ANCIENS - CERAMIQUES - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 
TAPISSERIES

Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES

Drouot, vendredi 26 Juin 2009, salle 14
ART NOUVEAU - ART DECO

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 02 96 39 04 30
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES

ARMES de CHASSE MODERNES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 4 février 2009
A 14 heures - Salle 1

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
contact@thierrydemaigret.com
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

PRICE REALIZED

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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Photographe : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Danièle CROISSY, Etude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 

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. à 19,60%). 
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.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
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