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MONNAIES NAPOLEONIDES en or et en argent

Les lots 1 à 16H sont présentés par Sabine BOURGEY, expert, 7 rue Drouot - 75009 PARIS.

Tél. : 01 47 70 35 18 / 01 47 70 88 67 -  Fax : 01 42 46 58 48

2

1 ITALIE. NAPOLEON I (1805-1814). 40 lire. Milan.
1810. (Fr. 5). 20 lire. Milan. 1813. (Fr. 7). Or. Ens. 2 p.
Très Beau. 400 / 500 €

2 CONSULAT (1799-1804). 40 francs (2). Paris an XI, an
12. (G. 1080). Or. Ens. 2 p. Presque Très Beau.400 / 500 €

3 ITALIE. Deux Siciles. JOACHIM MURAT (1808-1815).
40 lire. 1813. (Fr. 859). Or. Très Beau. 500 / 600 €

4 NAPOLEON I (1805-1814). 5 lire (2). Milan. 1808. (KM
10.7). 1810. (KM 10.4). Lire. Milan. 1808. (KM 8.1). 15
soldi. 1808.
(KM 7). 5 soldi. 1814. (KM 5.1). Arg. Ens. 5 p. TB et Très
Beau. 200 / 300 €

5 HOLLANDE. LOUIS NAPOLEON (1806-1810). 50
stuivers. Utrecht. 1808. (KM 28). ESPAGNE. JOSEPH
NAPOLEON (1808-1813). 20 reales. Madrid. 1810. (KM
551.2). WESTPHALIE. JEROME NAPOLEON (1807-
1813). Thaler. 1810 C. (KM 20). 2/3 de thaler. 1808 C.
(KM 7). Arg. Ens. 4 p. TB et Très Beau. 500 / 600 €

6 PAYS-BAS. Hollande. LOUIS NAPOLEON (1806-
1810). Ducat. 1810. (Fr. 322). Or. Superbe. 600 / 700 €

7 HOLLANDE. LOUIS NAPOLEON (1806-1810). 50
stuivers. Utrecht. 1808. (KM 28). WESTPHALIE.
JEROME NAPOLEON (1807-1813). Thaler. 1813 C.
(KM 20). 2/3 de thaler. 1809 C. (KM 7a). Arg. Ens. 3 p.
Presque Très Beau et Très Beau. 600 / 700 €

8 ESPAGNE. JOSEPH NAPOLEON (1808-1813). 20
reales. Madrid. 1811. (KM 551.2). ITALIE. Naples et les
Deux Siciles. JOSEPH NAPOLEON (1806-1808). 120
grana. 1808. (KM 100). Arg. Ens. 2 p. Presque Très Beau
et Très Beau. 500 / 600 €

9 ESPAGNE. JOSEPH NAPOLEON (1808-1813). 80
reales. Madrid. 1811. (Fr. 302). Or. Très Beau. 300 / 400 €

10 ESPAGNE. JOSEPH NAPOLEON (1808-1813). 20
reales. Madrid. 1810. (KM 551.2). 10 reales (2). 1810. 1812.
(KM 541). Arg. Ens. 3 p. TB et Très Beau. 400 / 500 €

11 ITALIE. Deux Siciles. JOACHIM MURAT (1808-1815).
5 lire. 1813. (KM 11). ALLEMAGNE. BERG.
JOACHIM MURAT (1806-1808). Thaler. 1806. (KM 11).
Arg. Ens. 2 p. Très Beau. 400 / 500 €

12 ESPAGNE. JOSEPH NAPOLEON (1808-1813). 20
reales. Madrid. 1812. (KM 551.2). Arg. Très Beau à
Superbe. 300 / 400 €

13 NAPOLEON III (1852-1870). 50 francs tête laurée.
Paris. 1864. (G. 1112). Or. Très Beau. 350 / 450 €

14 50 francs tête nue. Paris. 1857. (G. 1111). 50 francs tête
laurée. Paris. 1864. (G. 1112). Or. Ens. 2 p. Superbe.

750 / 850 €

15 Médaille. Trotin. Hamel. 1868. Exposition maritime
internationale du Hâvre. Attribuée à  Ch. Delagrave.
(Divo 581 var.).
Or. 15,08 g. 38 mm. Superbe. 400 / 450 €

16 NAPOLEON II. Essai de 5 francs. 1816. (G. 596). Br.
Très Beau. 100 / 150 €

16A PHILIPPE II. Denier. Déols. (Dy. 178). CHARLES VIII.
Gros de roi. LOUIS XII. Douzain. HENRI IV. 1/2 franc.
Troyes. 1604. (Dy. 1212). Arg. Ens. 4 p. TB à Très Beau.

200 / 300 €

16B LOUIS IX. Gros tournois. (Dy. 190). PHILIPPE IV
(1285-1314). Gros tournois. (Dy. 213). Arg. Ens. 2 p. TB
et Très Beau. 200 / 300 €

16C LOUIS XIII (1610-1643). 60 sols 2ème poinçon de Warin.
Paris. 1643. (Dr. 104). Arg. Presque Très Beau. 400 / 500 €

16D LOUIS XIV (1643-1715). Ecu aux 3 couronnes. Paris.
1709. (Dr. 450). Arg. Très Beau. 100 / 150 e

16E LOUIS XV. LOUIS XVI. Ecus aux lauriers. Ecus au
bandeau dont 1 avec une contremarque. Arg. Ens. 6 p. TB.

150 / 200 €

16F CONSTITUTION. Ecu de 6 livres. Nantes. An 5. (G.
55). (rare). DIRECTOIRE. 5 francs (2). 1 décime.
LOUIS XV. Divisionnaire. Arg. Br. Ens. 5 p. B et TB. 

300 / 400 €

16G CONSULAT-NAPOLEON III. 5 francs (12). ITALIE. 5
lire. BELGIQUE. 5 francs. MAROC. 5 dirhams.
1336=1917. Arg. Ens. 15 p. TB et presque Très Beau.

150 / 200 €

16H VATICAN. PIE IX. Scudo. BENOIT XIV. Ecu. 1753. (B.
2738). PIE VI. Ecu. (B. 2958). PIE VII. Ecu. 1800. (B.
3219). Arg. Ens. 4 p. Très Beau. 300 / 400 €
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LIVRES et DOCUMENTS

17. Quatre ouvrages et sept fascicules :
- Les armes blanches, ABC Collection ; décembre 1972.
- Militaria, équipements militaires français XIXè, ABC Collection ; septembre 1981.
- Kenneth Macksey et John H. Batchelor : TANK A history of the armoured fighting vehicle ; New York 1976.
- Heraldry & regalia of war, Beekman House ; New York 1973. 20 / 30 €

18. Trois ouvrages et un fascicule principalement relatifs au militaria russe :
- Patrick de Gmeline et Gérard Gorokhoff, La garde impériale russe 1896/1914, Lavauzelle ; Paris 1986.
- John Mollo, Military fashion, Barrie & Jenkins ; Londres 1972.
- V. A. Durov, Russian and Soviet military awards, Treasury of the Order of Lenin state history museum ; 1990.
- Fascicule en russe relatif aux uniformes de l'armée impériale, en 1910 ; édition de 1991. 50 / 70 €

19. Quatre ouvrages et un fascicule :
- M. Bottet : Monographie de l'arme blanche des armées françaises 1789/1870 et Monographie de l'arme à feu portative des armées

françaises de 1718 à 1886 ; réédition de 1972.
- Maurice Cottaz : L'arme à feu française, édition Albert Morancé ; Paris 1971.
- Jean Martin : Armes à feu de l'armée française 1860 à 1940 ; Crépin-Leblond ; Paris 1974.
- Raymond Caranta & Yves Cadiou : Le guide des collectionneurs d'armes de poing, Crépin-Leblond ; Paris 1971.
- Armes à feu françaises, musée de l'Empéri, Salon de Provence, 1975. 60 / 100 €

20. Cinq ouvrages :
- Jean Boudriot : Les armes à feu françaises, modèles réglementaires, trois volumes, édition originale, première, deuxième et

troisième et dernière séries 1617/1836.
- Maryse Raso : Les pistolets réglementaires français de 1730 à 1822, premier volume 1996 et Pistolets et revolvers réglementaires

français de 1833 à 1892, deuxième volume 2000. 80 / 100 €

21. Deux ouvrages relatifs au militaria du France Empire :
- Éric Blanchegorge, Michel et Nathalie Baudouin : Cent-gardes pour un Empereur, l'escadron d'élite de Napoléon III, beau

catalogue de l'exposition sur les cent-gardes organisée à Compiègne en 2004 au musée de la figurine historique ; Compiègne 2004.
- Paul Willing : L'armée de Napoléon III, collection historique du musée de l'armée ; Paris 1983. 60 / 100 €

22. Quatre ouvrages relatifs à la Haute Époque :
- José-A. Godoy & Silvio Leydi : Parures triomphales, le maniérisme dans l'art de l'armure italienne, magnifique catalogue de

l'exposition organisée au musée Rath à Genève, en 2003 ; Cinq continents éditions, Milan 2003.
- Jean-Pierre Reverseau : Les armures des Rois de France au musée de l'armée ; Éditions F. P. Lobies, Saint-Julien du Sault 1982.
- Humberto Franzoi : L'armeria del palazzo ducale a Venezia ; Canova, Trévise 1990.
- Catalogue de l'exposition : Die Innsbrucker Plattnerkunst ; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum ; Innsbruck Kunstausstellung

1954. 100 / 150 €

23. Emmanuel de Waresquiel : Talleyrand ou le miroir trompeur, catalogue de l'exposition du musée Rolin à Autun en 2005, 
bel ouvrage illustré de très nombreuses photographies en couleurs ; Somogy éditions d'art, Paris 2005. 25 / 35 €

24. J. Decloquement, F. Bertin : Sapeurs pompiers, un siècle de prestige ; éditions Ouest-France, Rennes 2003.
Très bon état. 30 / 50 €

25. Ernest Meissonier - rétrospective, catalogue de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon, de mars à juin 1993 ; très
nombreuses reproductions en noir et en couleurs ; 29,5 x 23,5 cm. 60 / 80 €

26. Armuriers, arquebusiers, manuels Roret, deux volumes reliés, réédition de 1984 et L'Argus des armes, adaptation française de 
Jean-René Clergeau, volume relié ; Balland, 1976. 25 / 30 €
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27. Carle Vernet et la grande armée, quarante huit planches d'uniformes d'après le règlement du colonel Bardin en 1812 ; réédition de
la bibliothèque Raoul et Jean Brunon, sous cartonnage formant portefeuille ; exemplaire n° 266. Très bon état. 80 / 100 €

28. J. F. Hayward : Les armes à feu anciennes 1500/1660 et 1660/1830 ; Office du Livre, Fribourg 1963 ; deux volumes reliés toile,
jaquette imprimée, dans leur cartonnage d'origine ; édition en français. Très bon ouvrage relatif aux armes à feu, agrémenté de
nombreuses planches en couleurs et en noir et blanc.
Très bon état. 80 / 100 €

29. Duc de Brissac et Robert-Jean Charles : Armes de chasse ; Crédit Lyonnais, Paris 1967 ; impression chez Draeger frères à
Montrouge. Très bel ouvrage hors commerce, relié en toile bleue, sous emboîtage.
Très bon état. 100 / 150 €

30. Général Thoumas : Les anciennes armées françaises, exposition rétrospective militaire du Ministère de la Guerre en 1889 ; Librairie
artistique Launette, 1890 ; deux volumes reliés demi basane à coins verte ; 36 x 29 cm. 300 / 400 €

31. "After the battle", volumes n° 1 à 22, reliure d'éditeur cartonnée ; on joint un important lot de livres et de brochures relatifs aux
guerres du XXe siècle. 50 / 100 €

32. Armand Dayot, huit volumes à l'italienne : "Le Moyen Age", "La Renaissance", "De la Régence à la Révolution", "Napoléon", 
"La Restauration", "Révolutions de 1830 et 1848", "Le Second-Empire" et "Le siège de 1870 - la Commune de 1871" ; reliure
d'éditeur en toile rouge dorée aux fers, Ernest Flammarion, Paris. 150 / 200 €

33. Très important lot des revues : Gazette des armes et Gazette des uniformes. 30 / 50 €

34. L'Illustration : trente quatre volumes, de 1931 à 1944, en deux types de reliures.
Bon état. 150 / 200 €

35. Très important lot de revues et de catalogues de ventes. 30 / 50 €

36. Titeux Eugène : Histoire de la Maison militaire du Roi de 1814 à 1830 ; deux volumes in-4° non reliés, exemplaires en feuillets,
incomplets de leurs planches. Ouvrage le plus complet sur le sujet, dont l'intérêt réside principalement dans le texte, très documenté,
avec un résumé de son organisation et de ses campagnes sous l'ancien régime, ainsi que l'état nominatif des différents corps.
On joint quarante huit planches originales sur quatre vingt quatre, quelques unes recoupées.
Baudry et Cie éditeurs, Paris 1889. 400 / 600 €

37. Le Sacre de S. M. l'Empereur Napoléon, dans l'église métropolitaine de Paris le XI frimaire an XIII - Dimanche 2 décembre 1804,
trente-huit planches sur trente-neuf, aquarellées (manque la planche de titre), en feuillets séparés ; réédition de la Chalcographie du
Louvre ; elles sont présentées dans un grand portefeuille cartonné de 109 x 78 cm.
Très bon état. 800 / 1 000 €

38. Ensemble de cartes d'état-major : "Plan des environs de Nancy et de Metz pour manœuvres sur la carte", environ 195 éléments
montés sur carton, à l'échelle 1/8 000, avec un tableau d'assemblage ; 54 x 37,5 cm ; présenté en partie dans un grand coffret en bois
et 33 cartes en papier imprimées au 1/600 000 : "Dispositif des forces allemandes prévu d'après le mémoire de 1868/1869 pour le 19e

jour de mobilisation".
Époque début XXe. Assez bon état. 150 / 250 €

39. "Carte des routes d'étapes de la République dressée au dépôt général de la Guerre en l'an IX (1801) - Revue et corrigée d'après les
changemens qui ont eu lieu depuis cette époque en 1808" ; gravée par P. F. Tardieu, place de l'Estrapade n° 18. Écrite par L. Aubert.
Carte aquarellée imprimée en deux feuilles, sur le côté gauche, la liste manuscrite des 27 divisions. Dimension totale des deux feuilles
65,5 x 80 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 150 / 250 €
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40. - Planches relatives à l'ordonnance du Roi du 6 décembre 1829 sur l'exercice et les évolutions de la cavalerie, ministère de la Guerre,
à Paris imprimerie royale 1829 ; 60 planches gravées au trait sur 130, ouvrage broché ; mauvais état.

- Comptes présentés en exécution de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée, ministère de la Guerre, à Paris imprimerie
royale mars 1828 ; ouvrage broché de 96 pages ; bon état.

- Infanterie de ligne, 1er régiment, comptes demandés par l'article 5 de la circulaire du 14 mai 1814, quatre pièces imprimées ; bon
état.

- Ordonnance du Roi portant règlement sur le service intérieur, la police et la discipline des troupes d'infanterie, à Paris Imprimerie
royale 1818 ; 151 pages brochées ; mauvais état.

- De la Maison militaire du Roi et de la nouvelle garde royale, à Paris chez Bleuet 1815 ; petit fascicule de 16 pages ; bon état.
150 / 200 €

41. Brevet de lieutenant, parchemin à en-tête imprimé de la République, attribué au citoyen Lemoine Charles, sous-lieutenant à la 4e

1/2 brigade légère, comprenant ses états de services de 1792 au 27 brumaire an III ; daté de Paris, le 15 floréal an XI ; signé par le
Premier Consul : "Bonaparte" (secrétaire), le ministre de la Guerre : "Alex Berthier" et le secrétaire d'état : "Hugues Maret" ;  cachet
à sec : "Au nom du peuple français - Bonaparte 1er Consul".
Époque Consulat. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 6

42. Brevet de colonel sur parchemin, attribué au citoyen Pouzet Pierre Charles, au 10e régiment d'infanterie légère, comprenant ses
états de services de 1792 à l'an XII ; daté de Paris le 25 ventôse an XII ; signé par le Premier Consul : "Bonaparte" (secrétaire), 
le ministre de la Guerre : "Alex Berthier" et le secrétaire d'état : "Hugues Maret" ; cachet à sec : "Au nom du peuple français -
Bonaparte 1er Consul".
Époque Consulat. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 6

43. Brevet de capitaine, parchemin à en-tête imprimé de la République, attribué au citoyen Hénon, Antoine, Marie, à la 103e 1/2 brigade
de ligne, comprenant ses états de services de 1776 au 1er ventôse an XII ; daté de Paris, le 25 ventôse an XII ; signé par le Premier
Consul : "Bonaparte" (secrétaire), le ministre de la Guerre : "Alex Berthier" et le secrétaire d'état : "Hugues Maret".
Époque Consulat. Bon état. 300 / 400 €

Ce militaire a accompli une grande partie de sa carrière sur les mers, de 1776 à l'an VIII.

Voir la reproduction page 6

44. Brevet de sous-lieutenant, parchemin à en-tête imprimé de la République, attribué au citoyen Delpech Antoine, au 18e régiment
d'infanterie de ligne, comprenant ses états de services de 1792 à l'an X ; daté de Paris, le 25 ventôse an XII ; signé par le Premier
Consul : "Bonaparte" (secrétaire), le ministre de la Guerre : "Alex Berthier" et le secrétaire d'état : "Hugues Maret" ; cachet à sec :
"Au nom du peuple français - Bonaparte 1er Consul" ; présenté sous cadre baguette dorée.
Époque Consulat. Bon état. 300 / 400 €

45. Commission d'aide de camp sur parchemin, auprès du général de division Rampon, attribuée à M. Berger, chef de bataillon, faite
à Paris le 18 avril 1809, signée du ministre de la Guerre Comte : "d'Hunebourg".
Époque Premier-Empire. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 6

46. Commission d'aide de camp sur parchemin, auprès du général de brigade Pinon, attribuée au citoyen Cœur, lieutenant ancien
adjoint à l'état-major, datée de Paris le 1er floréal an XII, signée : "Alexandre Berthier".
Époque Consulat. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 6

47. Une minute et une ampliation pour l'attribution d'un sabre d'honneur au citoyen Louis Novel, adjudant-commandant, sous-
inspecteur aux revues, pour sa conduite distinguée à l'armée d'Orient, Paris an XI ; deux lettres avec en-têtes imprimés.
Époque Consulat. Très bon état. 300 / 400 €

Le nom de Louis NOVEL ne figure pas dans la liste des récipiendaires des Fastes de la Légion d'Honneur, édité à Paris en 1842 ; mais, on sait
qu'il y a quelques manques dans cet ouvrage.

5
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48. Deux certificats de services de la Maison du Roi à en-tête imprimé :
- Compagnie des gardes de la Porte, attribué au citoyen Joseph Couri de Court de Fonmichel, écuyer, garde de la Porte du Roi, fait

à Versailles le 1er octobre 1787, signé : "Le Comte de Vergennes" ; époque Louis XVI.
- 1ère compagnie des mousquetaires de la garde du Roi, attribué à M. de Joursenvault, mousquetaire du Roi, fait à Paris 

le 31 décembre 1815, signé : "Le Comte Lan de Lauriston" ; époque Première-Restauration.
Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction

49. Trois congés militaires en partie imprimés :
- Congé absolu attribué à M. Nicolas Guillomot, soldat au 4e régiment d'infanterie, fait à Clermont le 20 février 1791.
- Congé absolu attribué au citoyen Antoine Hautcolas, brigadier au 12e régiment de cavalerie, fait à Belheim le 28 floréal an II,

signé : "Moreau".
- Congé définitif attribué au citoyen Louis François Pelez lequel a satisfait aux obligations imposées aux réquisitionnaires et

conscrits par le même titre 2 du règlement, en payant la somme de 300 francs au receveur général à Paris et conformément à l'ordre
du ministre de la Guerre, en date du 5 messidor présent ; fait à Brest le 27 messidor an VIII, signé du général : "Sahuguet"
(1756/1802 - général en septembre 1792).

Époque révolutionnaire. Bon état. 200 / 300 €

6
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50. Brevet de la garde nationale parisienne sur parchemin, district des Capucines, Saint-Louis, Chaussée d'Antin, 8e bataillon, 
6e division ; belle vignette imprimée (les fleurs de lis des armes de France et de la couronne ont été grattées) ; il est attribué à 
M. Lecuyer, député du département de Saône-et-Loire, à la fédération de notre ville le 14 juillet 1790, a été admis volontaire dans
la garde nationale parisienne, compagnie des chasseurs, fait à Paris le 25 juillet 1790 ; signé : "Pinon commandant du bataillon" ; 
38 x 26 cm.
Époque révolutionnaire. Bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 6

51. Congé de réforme de la 66e 1/2 brigade de ligne, attribué au citoyen Charles Pillot, daté de Vannes le 14 frimaire an X ; au dos, copie
du certificat de visite des officiers de santé ; sous-verre double face avec passe-partout ; 30 x 40 cm. Époque révolutionnaire.
Bon état. 50 / 70 €

52. Une attestation en partie imprimée, avec vignette : "Armée de l'Ouest 22e division", concernant le citoyen Jacob Köller, cavalier au
1er régiment de hussards, faite à Angers le 4 thermidor an IX et un congé militaire en partie imprimé, du 4e bataillon d'infanterie
de la garde nationale d'Orléans, décerné à M. Alexandre Lesourd, le 11 juillet 1792. Époque révolutionnaire.
Bon état. 150 / 200 €

53. Garde impériale : Un mémoire de proposition pour le solde de retraite en faveur du Sieur Decler Joseph Marie, ancien grenadier
à pied de la garde, passé à la compagnie de vétérans ; il a fait les campagnes de 1792 à l'an VIII et était présent à Marengo ; fait à
Paris le 20 décembre 1807, signé des généraux : "Dorsenne", "Lonchamp", et du maréchal : "Bessières" et un certificat d'activité
de service, en-tête imprimé avec vignette, attribué au citoyen Dubois Philippe, vélite de la 7e compagnie des chasseurs à cheval de
la garde, fait à Paris le 27 février 1812, signé du général de division : "Guyot" (Claude Étienne 1768/1837).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 300 / 400 €

54. Brevet manuscrit, sur parchemin, pour un major d'un régiment de cavalerie, daté du mois de janvier 1706 à Versailles, signé :
"Louis" et : "Chamillard" ; 26 x 33,5 cm. Époque Louis XIV. Bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 6

55. - Lettre manuscrite, signée : "J. Bernadotte", adressée au ministre directeur de l'administration de la Guerre ; lettre de
recommandation pour une récompense en faveur de M. Geoffroy, aide chirurgien major au 2e bataillon du train d'artillerie, datée
d'Anspach le 11 juin 1806. (Petits manques).

- Lettre manuscrite, signée : "Masséna", en-tête imprimé : "Armée d'Italie - Le maréchal de l'Empire Masséna ; général en chef de
l'armée d'Italie", adressée à son excellence le ministre de l'administration de la Guerre ; lettre concernant Pierre Joseph Ausset,
chirurgien aide major de 2e classe, datée du 18 frimaire an XIV.

- Lettre manuscrite, signée : "Le maire de Paris - Pétion"(Jérôme Pétion de Villeneuve) ; lettre demandant une place d'aide major
pour M. Destoupes, chirurgien, datée du 30 août 1792. 150 / 200 €

56. - Lettre manuscrite, signée du général d'armée : "Kellermann", adressée au citoyen Pache, ministre de la Guerre, demande d'emploi
pour le citoyen Charles Louis Axel, Médecin à Nancy, datée de Metz, le 2 novembre 1792.

- Lettre manuscrite, signée : "Le général en chef de l'armée du centre Kellermann", ainsi que de sept autres signataires, médecins
et chirurgiens ; lettre concernant les états de services du médecin Charles Louis Axel, datée de Metz, le 9 septembre 1792.

- Lettre manuscrite, signée : "La maréchalle Kellermann", adressée à son excellence Monseigneur le général Dejean, ministre
directeur de l'administration de la Guerre, grand trésorier à la Légion d'Honneur, datée de Paris, le 28 prairial an XIII.

200 / 300 €

57. Conseil du Sceau des Titres, manuscrit de sept pages un quart in-folio, orné de la vignette gravée, en-tête imprimé du Conseil des
Sceaux et des titres : extrait de la séance du jeudi 20 décembre 1810, concernant des (...) dotations accordées à des militaires inconnus
et celles accordées à des militaires décédés et faisant retour au trésor de la Légion d'Honneur ou à celui du Sceau. La dernière page
est marquée : "S. A. S. ordonne que le présent avis sera mis sous les yeux de Sa Majesté qui sera suppliée de faire connaître sa volonté
à cet égard". Cachet de collection : "G B" au milieu d'une croix.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 6

7
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58. Huit gravures d'après Bellangé, types militaires, garde royale et une gravure : Le Duc de Bordeaux à cheval ; cadres baguettes
dorés.
Époque XIXe. Assez bon état. 100 / 150 €

59. Sept gravures et aquarelles militaires encadrées, dont Un dragon vers 1885 peint par le Comte Guyot.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 100 / 150 €

60. Paire de gravures coloriées : Le Duc de Berry et de Duc d'Angoulême, gravées par Décrouant à Paris ; cadres baguettes avec passe-
partout ; 25 x 18 cm.
Époque XIXe. Bon état. 50 / 100 €

61. Grande gravure : Napoléon à Wagram d'après Bellangé, gravée par Garnier ; cadre en bois doré ; 93 x 72 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 100 / 150 €

62. Grande gravure : d'après Horace Vernet, datée : "1840" : L'Empereur sortant de son tombeau, gravée par Juzet ; cadre en pitchpin ;
83 x 66 cm.
Époque Retour-des-Cendres. Assez bon état. 80 / 100 €

63. Lithographie en couleurs : Funérailles de l'Empereur Napoléon 1er - "Passage du cortège dans les Champs-Elysées", dessinée par
Ferogio et Girard, publiée par Victor Delarue à Paris ; cadre en bois verni avec passe-partout ; 29 x 33 cm.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 150 / 250 €

64. Grande aquatinte par : "Carles Vernet, 1814" : S. A. R. Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, Duc de Berry en habit de colonel
général des dragons, avec son état-major, faisant manœuvrer les troupes ; cadre en bois doré avec une grande fleur de lis dans les
angles (deux accidentées) ; 83 x 65 cm.
Époque Restauration. Bon état. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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65. Gravure coloriée collée sur papier : "Bonaparte - Bataille de Marengo", dessiné et gravé par Chataignier - Déposé à la bibliothèque

nationale : Le portrait de Bonaparte Premier Consul, en couleurs, entouré de différentes scènes, en noir et blanc, de sa carrière

militaire et de la campagne d'Italie ; cadre en bois doré ; 19 x 12 cm, avec le cadre 34,5 x 24,5 cm.

Époque Consulat. Bon état. 250 / 300 €

66. Édouard Detaille, trois études au crayon monogrammées : "E D", encadrées :

- Un cavalier de trois quarts dos ; 21 x 14 cm.

- Le buste d'un cavalier de trois quarts face ; 13,5 x 11 cm.

- Le bras d'un cavalier tenant un sabre pour la charge ; 11,5 x 8 cm.

On joint un autre dessin à la plume, non monogrammé : Un carabinier à cheval, encadré ; 19 x 15 cm.

Époque Troisième-République. Bon état. 300 / 500 €

67. Cinq dessins : 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. J. Hilpert dessin aquarellé représentant un lieutenant d'artillerie à cheval, de la seconde moitié du XIXe ; 29,5 x 20 cm.

Trois dessins dont deux aquarellés ; signatures non identifiées ; 32 x 24, 30 x 20 et 20 x 14,5 cm. On joint deux gravures colorées

de Maurice Toussaint et Job.

Époques fin XIXe et début XXe. Bon état. 100 / 150 €

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

68. Trois dessins aquarellés : Garde du corps de Monsieur le Comte d'Artois, en pied ; cadre doré, avec passe-partout ; 20,5 x 13,5 cm ;

Garde royale, régiment d'artillerie à cheval ; cadre doré avec passe-partout ; 33,5 x 24 cm (quelques taches d'humidité) et Lancier

en pied tenant sa lance dans la main droite ; cadre en bois verni avec passe-partout ; 11 x 8 cm.

Époque Restauration. Bon état. 300 / 350 €

69. Planche originale de Liliane et Fred Funcken pour l'ouvrage : "L'uniforme et les armes des soldats du Premier-Empire", tome 2,

garde impériale, concernant le 2e régiment de chevau-légers lanciers, dit "lanciers rouges", signée en bas à gauche ; 37 x 31 cm ;

époque 1968 ; bon état et quatre petites études aquarellées par Hippolyte Bellangé (1800/1866), signées à la plume : "Hte Bgé", deux

concernant le train des équipages et deux les zouaves dont une représente le colonel Lamoricière ; époque milieu XIXe ;

assez bon état. 300 / 400 €

70. Dessin gouaché sur carton et découpé, attribué à Armand-Dumaresq : Trompette des zouaves de la garde impériale ; cadre en bois

peint ; hauteur 47,5 cm, cadre 62 x 31 cm. (Manque l'embout de la trompette).

Époque Second-Empire. Assez bon état. 250 / 350 €

71. G. T. Werner, pastel : Portrait d'un officier du 120e régiment de ligne, signé avec envoi, en bas à gauche : "Au camarade Chanvian,

bien cordialement. Nov. 1917" ; cadre à baguette dorée avec passe-partout ; 36 x 27 cm.

Époque début XXe. Bon état. 70 / 100 €

72. A. David, dessin à la plume dans l'esprit d'Édouard Detaille : Un hussard de la mort de la période révolutionnaire ; cadre à baguette

laquée noire et passe-partout ; 30 x 24 cm.

Époque fin XIXe. Bon état. 100 / 150 €

73. Mameluck à la charge, huile sur carton, découpée ; fond aquarellé représentant le désert ; ce cavalier proviendrait d'un ensemble

d'animation, probablement présenté au Champ de Mars sous la Restauration ; à l'arrière, étiquette ancienne : "Collection Bernard

Franck n° 77" ; 45 x 41,5 cm. (Manque le plumet).

Époque XIXe. Assez bon état. 300 / 400 €

9
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74. Maurice Orange, dessin à la plume aquarellé, signé en bas
à droite : Marins de la garde impériale sur un quai, devant
un trois-mâts, un homme de troupe, un trompette et un
officier ; cadre plaqué d'acajou avec passe-partout ; 
33,5 x 25 cm. Très bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

75. Lucien Rousselot, aquarelle signée en bas à droite : "L.
Rousselot" : Officier d'artillerie de la garde impériale ;
cadre en bois verni avec passe-partout ; 24,5 x 16,5 cm.
Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction

76. Henry Detaille, dessin aquarellé signé et daté en bas à
droite : "1901" : Chasseurs à cheval en sentinelle, en arrière
plan l'Empereur Napoléon 1er devant un maréchal et un
général ; cadre en bois plaqué d'acajou avec passe-partout ;
27 x 17,5 cm. Bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction

77. A. Lalauze (1872/1936), aquarelle signée et datée en bas à
droite : "Alph. Lalauze. 17" : Poilu dans la campagne ;
cadre en acajou avec passe-partout doré ; 34 x 20,5 cm.
Époque début XXe. Bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction

10
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80. E. Grammont, dessin à la plume aquarellé,
signé en bas à droite : 12e régiment de
chasseurs à cheval du Premier-Empire, huit
soldats, hommes de troupe et officiers, dans la
cour d'une caserne ; cadre en pitchpin avec
passe-partout ; 39 x 48 cm.
Époque fin XIXe, début XXe.
Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction

11
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80

78. E. Grammont, dessin à la plume aquarellé,
signé en bas à gauche : Étude sur les lanciers
de la garde impériale et de la ligne du Premier-
Empire ; cadre doré et laqué noir avec passe-
partout ; 29 x 52 cm. (Quelques petites taches
de rousseur).
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état.

400 / 500 €
Voir la reproduction

79. E. Grammont, dessin à la plume aquarellé,
signé en bas à gauche : Campement en sous-
bois des carabiniers vers 1805, sept soldats,
hommes de troupe et officier ; cadre en
pitchpin avec passe-partout ; 39 x 48 cm. 
Époque fin XIXe, début XXe.
Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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84. Eugène Lelièpre, dessin aquarellé, signé en bas à gauche : Cavalier du régiment de Noailles, vers 1695/1700 ; cadre en bois verni
moderne ; 29,5 x 23,5 cm.
Époque XXe. Très bon état. 150 / 200 €

85. Pierre Rousseau, dessin aquarellé, signé en bas à gauche : "Pierre Rousseau. 23" : Retraite de Russie, soldats brûlant les drapeaux
devant l'Empereur et les différents chefs de corps ; 73 x 54 cm.
Époque début XXe. Assez bon état. 200 / 300 €

86. Alphonse Lalauze, grande gouache signée et datée, en bas à gauche : "Alph. Lalauze 1910" : Escouade de hussards attaquant une
voiture d'émigrés, sur une plage ; cadre doré ; 62 x 82 cm. (Quelques mouillures).
Époque début XXe. Bon état. 1 200 / 1 500 €

81. Pierre Albert Leroux (1890/1959), dessin aquarellé et
gouaché, signé en bas à gauche : Soldats du 2e régiment
de cuirassiers traversant une ville sous la neige, en
1806/1807 ; cadre baguette avec passe-partout ; 
34,5 x 21 cm.
Époque début XXe. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction

82. Dessin, signé en bas à gauche : "Lassilep" (?) : Un trois-
mâts à trois ponts au mouillage dans une rade ; cadre
doré avec passe-partout ; 28 x 39 cm.
Époque première moitié du XIXe. Très bon état.

400 / 500 €
Voir la reproduction

83. Gaspard Gobaut (1814/1882), dessin aquarellé signé en
bas à gauche : "Gobaut" : Épisode de la conquête de
l'Algérie ; cadre doré avec passe-partout ; 12 x 19 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction
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87. Isabey Jean Baptiste (1767/1855), dessin rond à la mine de
plomb rehaussé de gouache, signé en bas à gauche au crayon :
Isabey..." : Portrait présumé de Junot, lorsqu'il était jeune ;
il est représenté tête nue en tenue de dragon, il porte un
sabre de dragon modèle arco, utilisé jusqu'au début de
l'Empire ; cadre en bois mouluré et doré (réparé
anciennement) ; diamètre 15 cm. (Signature assez estompée).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 2 800 / 3 200 €

PROVENANCE : Famille JUNOT. Il peut s'agir d'Andoche
JUNOT, général, Duc d'Abrantès (1771/1813) ou d'un membre de
sa famille. 

Voir la reproduction

88. Grande miniature ovale sur ivoire : Portrait du général
Desaix en habit de général de division ; entourage en laiton
doré guilloché ; hauteur 11 cm. Époque Directoire. Très bon
état. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

DESAIX Louis Charles Antoine des AIX, chevalier de Veygoux,
dit DESAIX, né le 17 août 1768 au château d'Ayat, près Riom † le
24 juin 1800 à la bataille de Marengo ; général de brigade, le 20 août
1793, puis de division, le 20 octobre de la même année.

89. Duc (actif vers 1790/1801) : Tabatière ronde en corne blonde à cerclage d'or guilloché ; couvercle orné d'une miniature sur ivoire
représentant un capitaine de vaisseau, en habit bleu à col rouge rabattu et parements rouges, épaulettes à grosses torsades or, décoré
de la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur (probablement ajoutée postérieurement) ; à l'arrière plan : une escadre au
mouillage au crépuscule ; au dos de la miniature, l'inscription : "Fait à Lorient par le Duc le 20 floréal an 9" ; diamètre 68 mm.
Époque 10 mai 1801. Assez bon état, quelques chocs à la monture en or. 1 200 / 1 500 €

POINÇON : de petite garantie, coq de Paris, 1809/1819.

Voir la reproduction
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90. Miniature ovale sur ivoire, attribuée à Lecourt : Louis Joseph Mallerot 1763/1807, en tenue d'adjudant-commandant vers
1802/1803 ; il porte un habit bleu, épaulettes dorées, coiffé d'un bicorne, revers orné de la croix d'officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur ; cadre rectangulaire à baguette noire et or, fond en velours grenat ; hauteur de la miniature 63 mm.
Époque Restauration, elle aurait été commandée par sa veuve, à Lecourt, en 1824. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 13

91. Petit fixé sous-verre ovale, genre miniature : Portrait d'un général de division, portant la croix de commandeur de l'ordre de la
Légion d'Honneur ; hauteur 67 mm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

92. Miniature ronde sur vélin : Le maréchal Lannes en grand uniforme ; cadre en bois noirci.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 30 / 50 €

93. Médaille en laiton moulé et patiné : L'Empereur Napoléon de profil, marquée : "Maire Fecit 1814" ; elle est présentée dans un cadre
carré en bois verni, orné aux angles d'une couronne de lauriers ; 20 x 20 cm.
Époque vers 1840/1860. Assez bon état. 150 / 250 €

94. Pierre Jean David, dit "David d'Angers", d'après : Médaillon rond en bronze représentant le buste de Marat ; il porte les
inscriptions : "Marat l'ami du peuple" et "Ne pouvant le corrompre, ils l'ont assassiné" ; signature : "Bris... (?) 1808" ; diamètre
22 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 150 / 250 €

95. P. Salières, huile sur toile signée et datée à droite : "Salières 1860" représentant un élève d'un lycée impérial en uniforme noir à
passepoil rouge ; cadre doré à canaux et vue ovale ; 61 x 50 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 800 / 1 000 €

Paul, Narcisse SALIÈRES, peintre de genre, graveur, né à Carcassonne au XIXe ; élève de P. DELAROCHE ; il exposa au Salon de 1848 à 1870.

Voir la reproduction
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96. Huile sur toile ovale : Portrait d'un officier en habit
bleu à col rouge et gilet rouge, boutons dorés, épaulette
d'officier subalterne sur l'épaule droite ; cadre doré
d'époque ; 66 x 55 cm.
Époque XVIIIe. Bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

97. Dupuis, huile sur toile signée en bas à gauche : "Dupuis
peinx." : Portrait en buste d'un chef d'escadron des
grenadiers à cheval de la garde royale, habit de grande
tenue en drap bleu à galons d'argent ; il est décoré de la
croix de l'ordre de Saint-Louis, de l'ordre de Malte et
de la croix d'officier de l'ordre de la Légion
d'Honneur ; cadre doré (accidents) ; 73 x 60 cm.
Époque Restauration. Bon état. 1 200 / 1 500 €

À l'arrière, une ancienne inscription : "Charles PRÉVOST
LANBAL Cte de LOUCHIMBERT (ou COUCHIMBERT)
1766/1875".

98. Huile sur toile ovale : Portrait d'un colonel de la
Maison du Roi, probablement de la Maison civile,
décoré de la croix de l'ordre de Saint-Louis, du Lis, de
la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur et
de la croix d'officier de l'ordre de Charles III
d'Espagne ; cadre doré (petits manques) ; 66 x 54 cm.
Époque Restauration. Bon état. 2 000 / 2 500 €

15
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99. Charles Weisser, huile sur toile, signée, datée et située en bas à gauche : "Ch. Weisser - Verdun 1917 - Convoi de ravitaillement au
fort de Douaumont" ; cadre en bois verni ; 44,5 x 65 cm.
Époque début XXe. Bon état. 1 000 / 1 500 €

Charles, Louis, Auguste WEISSER, peintre de genre, paysagiste et animalier, né à Montbéliard le 18 juin 1864 ; élève de GÉRÔME et d'Aimé
MOROT, membre de la Société des Artistes français depuis 1887 ; mention honorable en 1905, médaille de 3e classe en 1909.

Voir la reproduction
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100. Charles Thévenin (attribué à), huile sur toile signée et datée en bas à droite sur le document : "Thévenin Pinxit 1792" : Officier de
la garde nationale, peut-être de Paris, en habit bleu à plastron blanc et passepoil rouge, épaulettes de capitaine, bicorne avec cocarde
tricolore, hausse-col doré sans motif ; il porte un sabre à pommeau en forme de tête de lion, tenu par un baudrier en buffle blanc ;
il tient, dans la main droite, un document marqué : "L'an 1er de la République française. Compagnie du Ga..." et, sur le coin, de
l'autre côté de la feuille, la signature du peintre ; cadre doré ; 65 x 50,5 cm. (Restaurations).
Époque révolutionnaire. Bon état. 3 000 / 5 000 €

THÉVENIN Charles, peintre d'histoire, portraitiste et graveur, né à Paris le 12 juillet 1764 † dans la même ville le 21 février 1838. Père de Jean-
Charles THÉVENIN et élève de VINCENT, prix de Rome, en 1791 ; il exposa au Salon, de 1793 à 1833 ; membre de l'Institut, en 1825 ; il fut
nommé, en 1829, conservateur des gravures à la bibliothèque royale.

Voir la reproduction
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101. Duchesne, huile sur toile signée et datée en bas à
gauche sur le cachet : "Duchesne pinx. Rouen
1858" : Portrait d'un lieutenant d'artillerie en
grande tenue, posant près d'un bureau devant une
fenêtre ; cadre doré (en mauvais état) ; 99 x 81 cm.
Époque Second-Empire. Assez bon état.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

102. Huile sur toile : Portrait d'un officier
Restauration en habit vert à passepoils rouges,
épaulettes argent ; il est décoré de l'ordre de la
Légion d'Honneur ; 69 x 56,5 cm.
Mauvais état. 120 / 150 €

17
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103. Huile sur toile : Portrait d'un maréchal de France de la
Restauration, en petite tenue, portant les grands
cordons des ordres du Saint-Esprit et de la Légion
d'Honneur, ainsi que quatre plaques : le Saint-Esprit, la
Légion d'Honneur, probablement Charles III
d'Espagne, la quatrième non identifiée, et, autour du
cou une croix de commandeur émaillée rouge, peut-
être Saint-Stanislas de Russie ; cadre doré (accidenté) ;
48 x 40 cm. (Restauration ; rentoilé).
Époque Restauration. Assez bon état. 500 / 1 000 €

Voir la reproduction
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104. Henry Louis Dupray (1841/1909), huile sur panneau signée en bas à gauche : "H. Dupray" : Dragons en manœuvre, sous la
Troisième-République ; beau cadre à caissons, doré et laqué noir ; 31 x 46 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

18

105. Huile sur toile : Portrait d'un employé de l'administration des
postes impériales, en uniforme à boutons dorés à l'aigle ; il porte
sur le côté gauche de son habit un insigne à l'aigle marqué :
"Courier" ; cadre doré ; 65 x 53,5 cm. (Accidents).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 400 / 600 €

Voir la reproduction
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106. Édouard Detaille, huile sur toile signée en bas à gauche : Fragment
du panorama de la bataille de Champigny, le 2 décembre 1870. Ce
fragment se situe à droite, sur le côté droit du chemin, à la gauche de
deux soldats blessés le long du talus ; il représente un havresac, un
fusil Dreyse et une coiffure prussienne, tombés sur le chemin ; cadre
doré ; 116 x 90 cm.
Époque Troisième-République, 1882. Très bon état. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et une vue partielle du panorama

19
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107. Gérôme J. L. (1824/1904) épreuve en bronze doré et patiné, fonte d’édition ancienne, signée : "J. L. Gérôme" et "Siot fondeur
Paris" sur la terrasse : Bonaparte entrant au Caire à cheval, foulant des lauriers sur son passage et saluant avec son chapeau de la
main droite ; hauteur 41,5 cm. (Léger fêle à l’une des pattes du cheval).
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 10 000 / 12 000 €

Modèle exécuté pour le salon de 1897.

Voir la reproduction
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108. E. Frémiet (1824/1910), statuette en bronze patiné : Un grenadier à pied de la garde impériale du Second-Empire, terrasse signée :
"E. FRÉMIET" ; hauteur 32 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

109. E. Frémiet (1824/1910), statuette en plâtre patiné : Un carabinier à cheval du Second-Empire, terrasse signée : "E. FRÉMIET" ;
cachet d'atelier : "E. FRÉMIET" ; hauteur 40 cm. (Quelques restaurations).
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

110. E. Frémiet (1824/1910), statuette en plâtre patiné : Un zouave du Second-Empire, terrasse signée : "E. FRÉMIET" ; à l'arrière
cachet d'atelier : "E. FRÉMIET" ; hauteur 22 cm. (Quelques restaurations).
Époque Second-Empire, Troisième-République. Assez bon état. 500 / 600 €

Voir la reproduction

111. Bonaparte premier consul, buste en biscuit sur piédouche, d'après Boizot ; hauteur 22,5 cm.
Époque XIXe. Bon état. 150 / 200 €

21
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SOUVENIRS HISTORIQUES

112. Tabatière ronde séditieuse en bois laqué noir, couvercle estampé en laiton doré par Morel, une allégorie voulant représenter le Roi
de Rome recevant l'épée de son père des mains de Marie-Louise, de part et d'autre le saule de la vallée du géranium à Sainte-Hélène
et une pyramide éclairée du soleil rayonnant, portant le : "N" et la devise : "Viro im mortali" ; en dessous, la devise : "Honneur et
patrie" ; diamètre 8 cm. (Manque le verre ; accidents à la boîte). Époque fin Restauration. 100 / 120 €

PROVENANCE : Ancienne collection du Prince Victor Napoléon., n° 2741.

Très curieuse représentation réalisée d'après une lithographie connue : la Duchesse de Berry remettant l'épée du Duc de Berry à son fils, le Duc de
Bordeaux. Objet probablement de propagande impériale, utilisé par les anciens militaires demi-solde, sous la Restauration. Référence catalogue de
l'exposition au musée des Arts décoratifs de la ville de Bordeaux, en 1977, n° 79.

Voir la reproduction page 13

113. Tabatière ronde en corne blonde, couvercle estampé en laiton doré par Morel : scène de bataille illustrant les élèves de l'École
polytechnique à la "Hauteurs de St-Chaumont le 30 mars 1814" ; diamètre 8 cm. (Manque le verre ; petits accidents). Époque
Restauration ou Cent-Jours. Assez bon état. 80 / 100 €

PROVENANCE : Ancienne collection du Prince Victor Napoléon., n° 3069.

Voir la reproduction page 13

114. Tabatière ronde en composition laquée noir, couvercle orné en impression d'une gravure jaune et noire représentant le Duc de
Bordeaux, en buste, en tenue de colonel portant le grand cordon et la plaque du Saint-Esprit ; à l'arrière une vue du château de
Holyrood ; diamètre 88 mm. Époque Restauration. Bon état. 80 / 100 €

Voir la reproduction page 13

115. Tabatière ronde en corne et en écaille ; couvercle orné d'un sulfure représentant Jean de Dieu Soult, maréchal, Duc de Dalmatie,
par Caunois ; sur le fond, est également incrustée une médaille en laiton doré le représentant par Caque ; diamètre 80 mm. (Fêle).
Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état. 50 / 100 €

Voir la reproduction page 13

116. Une tabatière ronde en acajou ; couvercle décoré d'une miniature sur ivoire d'après Gérard, représentant Napoléon Bonaparte ;
diamètre 77 mm ; bon état et une tabatière ronde en composition ; couvercle orné d'une gravure représentant la bataille de Wagram ;
fond vert irisé ; diamètre 88 mm ; assez bon état.
Époque première moitié du XIXe. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 13

117. Une médaille en fonte de Berlin : Le buste de Joseph Guis, capitaine au 15e de ligne ; diamètre 86 mm ; époque Premier-Empire et
une pièce de dix centimes en cuivre, du Second-Empire, datée : "1855" : le buste de l'Empereur Napoléon III a été modifié, il est
représenté avec un col d'officier et un casque prussiens sur la tête ; époque vers 1870. Bon état. 80 / 100 €

Voir la reproduction page 13

22

118. Plaque commémorative en bronze patiné, faite à l'occasion de
la session de la Louisiane aux Etats-Unis, signé le 30 avril 1803
et prenant effet le 1er octobre 1804 ; profils de Napoléon 1er et
de Marie-Louise dans un médaillon au dessus de l'aigle
américaine ; 26 x 21 cm.
Époque probablement milieu XIXe pour le cinquantenaire ou
début XXe, pour le centenaire. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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119. Broderie commémorative d'un marin ayant fait la
campagne de Chine et du Japon sur le Redoutable ; elle
représente un cadre avec sa photo au centre, posée sur un
trophée de drapeaux surmontés d'une aigle, en dessous le
portrait du bateau dans un médaillon et les inscriptions, au
dessus : "Souvenir de ma campagne de Chine et du Japon"
et en bas : "REDOUTABLE - D'ENTRECASTEAUX -
1907 - 1908" ; cadre baguette laqué noir à filets dorés avec
passe-partout ; 50 x 38 cm.
Époque début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction

120. Petit portefeuille en maroquin rouge doré aux fers, marqué
sur le rabat : "ALEX. DE SAINT-HILAIRE - CHEF DE
BATAILLON 1ER REGIMENT DE LA GARDE
ROYALE GARNISON DE PARIS" ; 21,5 x 14 cm.
Époque Restauration. Assez bon état. 1 200 / 1 500 €

121. Tablier de franc-maçon en basane blanche et soie beige ;
l'intérieur du rabat porte une étiquette donnant l'historique
de la pièce et la date : "1881" ; 31,5 x 38 cm. 
Époque seconde moitié du XIXe. Mauvais état. 50 / 100 €

23

122. Portefeuille de service du maréchal Pélissier en maroquin noir, orné de filets, marqué : "LE MARECHAL COMMANDANT
EN CHEF L'ARMÉE D'ORIENT" ; serrure en acier à clef triangulaire et loquet ; intérieur en moire noire ; 30 x 42 cm.
(Manque la clef). Époque Second-Empire. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

PÉLISSIER Aimable, Jean, Jacques, Duc de Malakoff, 6 novembre 1794 † 22 juin 1864 ; maréchal en 1855 ; il commence sa carrière militaire, en
1814 au Prytanée de La Flèche, puis à Saint-Cyr et est incorporé, comme sous-lieutenant dans l'artillerie, en 1815 (...) participe à la campagne
d'Algérie, sous Louis-Philippe ; général de brigade, en 1846 ; général de division, en 1850 ; gouverneur par intérim de l'Algérie, pendant le coup
d'état, auquel il adhère ; il met l'Algérie en état de siège, décembre 1851. Après avoir remis le gouvernement au général RANDON, il organise,

122

119

ce même mois, la première expédition de
Kabylie. Promu grand-croix de la Légion
d'Honneur, le 25 décembre 1854, il
succède au général CANROBERT, dans
le commandement du 1er corps de l'armée
d'Orient, le 10 janvier 1855 et devient le
16 mai, commandant en chef de l'armée
d'Orient. Au cours du siège de
Sébastopol, il s'empare de la tour de
Malakoff. Cette action d'éclat lui fait
gagner la dignité de maréchal de
France, le 12 septembre 1855 et les
fonctions de sénateur, le 15 septembre
1855. De retour en France, il reçoit de
l'Empereur le titre de Duc de Malakoff, le
22 juillet 1856 ; alors que la Reine Victoria
lui a décerné, le 6 juin 1856, la grand-
croix de l'ordre du Bain. Vice président
du sénat, en 1856 ; grand chancelier de la
Légion d'Honneur, le 23 juillet 1859 ; il
est nommé gouverneur général de
l'Algérie, le 24 novembre 1860. Décédé à
Alger, il est inhumé aux Invalides.

INT_ARMES_17mars2011.qxd  24/02/11  15:26  Page 23



123. Deux diplômes de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur imprimés sur parchemin, l'un attribué au sieur Charles, Jean-
Baptiste Delafont des Essarts, capitaine adjoint à l'état-major général de l'armée ; daté du château des Tuileries le 10 février 1818 et
signé : "Louis" ; avec son cachet à sec ; on joint sa lettre de nomination adressée par la grande Chancellerie ; l'autre attribué au
sieur Charles, Louis, Jean Dubois de Montulé, capitaine d'infanterie ; daté du château des Tuileries le 29 juin 1819 et signé : "Louis" ;
avec son cachet à sec. Époque Louis XVIII. Bon état. 200 / 250 €

124. Grande chancellerie de l'ordre royal de la Légion d'Honneur - Ordonnance royale du 16 avril 1824 concernant les ordres français
et étrangers et instructions du grand chancelier pour son exécution, à Paris imprimerie royale 5 mai 1824 ; fascicule de 10 pages et
huit pièces manuscrites et imprimées concernant les ordres de chevalerie et la galerie numismatique des Rois de France. Époque
Restauration. Bon état. 80 / 100 €

125. Brevet de chevalier de l'ordre de Saint-Louis, sur parchemin, décerné au Baron de Montfort, maréchal de camp, donné à Paris le
14 septembre 1814, signé : "Louis" et "Le Comte Dupont" ; présenté sous verre ; 31 x 40,5 cm. Époque Première-Restauration. Très
bon état. 100 / 120 €

126. Brevet de la garde nationale de Paris sur parchemin, décerné à M. le Comte Laqueuille Alfred, né à Madrid le 16 novembre 1795,
employé aux octrois de la ville de Paris, grenadier au 4e bataillon de la 10e légion ; donné le 2 janvier 1815, signé : "Charles Philippe"
(Charles Philippe de France, Monsieur, Comte d'Artois), du ministre d'état le Comte : "Dessolle" et de l'aide major général
président, pair de France : "Le Duc de Montmorency" ; il est présenté avec sa décoration du Lis en argent avec ruban blanc ; cadre
baguette doré avec passe-partout ; 39 x 48 cm. Époque Première-Restauration. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction

127. Brevet de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, sur parchemin, attribué au Baron Hulot Étienne, maréchal de camp ;
donné au château des Tuileries le 30 décembre 1817, signé : "Louis" et du grand chancelier : "Macdonald" ; 43 x 51,5 cm. Époque
Restauration. Bon état. 300 / 400 €

HULOT Étienne 1774/1850, général de brigade, le 9 août 1812 ; aide de camp du maréchal SOULT ; Baron de l'Empire, le 14 juin 1813 ; chevalier
de la Légion d'Honneur le 5 août 1804 ; officier le 26 décembre 1805 ; commandeur le 19 novembre 1813 ; officialisé sous la Restauration le 
30 décembre 1817 ; grand officier, le 23 avril 1834.

128. Deux lettres de nomination : Chevalier de l'ordre de Malte, donnée le 10 décembre 1815 à M. le Comte de Grignan François
Philogène Joseph, ancien capitaine de cavalerie, datée du 23 mai 1825 (confirmation définitive), signée : "Macdonald" et ordre du
Lis, attribué à Antoine Grandjean, adjoint de mairie de la commune d'Avige, datée de Paris le 4 octobre 1814, signée du Prince de
Wagram : "Alexandre Berthier".
Bon état. 120 / 150 €
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Souvenirs du général Chabaud, Victor, Louis, Eugène,
officier d'ordonnance, attaché à M. le Président de la République

(1855 † 1933)
Victor Louis Eugène CHABAUD, né le 18 novembre 1855 à Montélimar, entre à l'Ecole de Saint-Cyr, de 1875 à 1877 ; sous-lieutenant au 8e

hussards, le 1er octobre 1878 ; il fait la campagne de Tunisie, 1881/1882 ; lieutenant au 13e dragons, le 21 avril 1882 ; capitaine au 21e dragons, le 26
décembre 1888 ; commandant d'un escadron du 5e dragons, le 20 avril 1893 ; le 24 janvier 1900, il est nommé officier d'ordonnance du Président de
la République, Emile LOUBET ; sa carrière va alors connaître une accélération rapide, il est nommé chef d'escadron, le 24 avril 1900 ; lieutenant-
colonel, le 12 octobre 1903. Chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, le 12 septembre 1899 ; officier, le 5 septembre 1905. Peu avant le départ
du Président LOUBET, il est nommé colonel au 2e cuirassiers, le 26 décembre 1905 ; général de brigade, le 23 mars 1911 ; commandant la 10e brigade
de cavalerie, puis la 13e brigade ; au début de la guerre de 1914, il est nommé à la tête de la 1ère brigade de dragons, puis à la 2e brigade de cuirassiers.
Nommé commandeur de la Légion d'Honneur, le 10 avril 1915.

FRANCE

129. Croix de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur en vermeil, émaillée ; avec sa cravate. (Accidents aux émaux bleus des
centres).
Époque Troisième-République. Assez bon état.
On joint : sa lettre de nomination de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur datée du 12 septembre 1899 ; son diplôme
d'officier daté du 16 novembre 1905 ; son diplôme de commandeur daté du 29 avril 1922 pour prendre rang depuis le 10 avril 1915,
avec sa lettre de nomination ; son diplôme de la Médaille coloniale avec barrettes : "Algérie" et "Tunisie", daté du 24 août 1894.

300 / 350 €
Voir la reproduction des diplômes page 26
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BULGARIE
130. Ensemble de commandeur du Mérite national bulgare à titre militaire, croix en vermeil, émaillée ; avec sa cravate ; largeur 64 mm,

hauteur 97 mm ; plaque en argent et vermeil, émaillée, de la maison Johann Schwerdtner à Vienne ; diamètre 99 mm. Époque début
XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination daté de 1910. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 31

131. Croix de commandeur du Mérite national bulgare à titre militaire en vermeil, émaillée ; avec sa cravate ; largeur 64 mm, hauteur
95 mm. Époque début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

132. Croix de commandeur de l'ordre de Saint-Alexandre en vermeil, émaillée ; avec sa cravate ; largeur 49,5 mm, hauteur 89 mm.
Époque début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 31

DANEMARK
133. Croix de commandeur de l'ordre du Dannebrog en vermeil, émaillée ; avec sa cravate ; largeur 46,5 mm, hauteur 96 mm. Époque

début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination daté de 1902 ainsi que deux lettres des statuts et l'enveloppe d'envoi. 350 / 400 €

Voir la reproduction page 31

ESPAGNE
134. Croix de commandeur de l'ordre de Charles III en vermeil, émaillée, couronne fixe, centres en or émaillés ; avec sa cravate ; largeur

50 mm, hauteur 75 mm. Époque début XXe. Très bon état. 300 / 400 €
Voir la reproduction page 29
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135. Croix de commandeur de l'ordre de Charles III en or, émaillée, couronne articulée ; avec sa cravate ; largeur 54,5 mm, hauteur 
86 mm. Époque début XXe. Très bon état.
On joint sa lettre de nomination datée de Madrid, le 27 mai 1905. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 29

136. Croix de commandeur de l'ordre d'Isabelle la catholique en or, émaillée, couronne articulée ; avec sa cravate ; largeur 50 mm,
hauteur 69 mm. Époque début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

137. Plaque de commandeur de l'ordre du Mérite militaire en argent et or, émaillée ; fabrication de la maison José Fernz Mayor
Madrid ; diamètre 85 mm. Époque début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination daté de juin 1904. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 31

GRÈCE
138. Croix d'officier de l'ordre du Sauveur en or, émaillée ; diamètre 34 mm. (Ruban taché, sans rosette).

Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 29

GRANDE-BRETAGNE
139. Croix de commandeur de l'ordre royal de Victoria en vermeil, émaillée, numérotée à l'arrière : "C 86" ; avec sa cravate ; largeur 

52 mm. Époque début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme daté du 4 mai 1903 et sa lettre de nomination datée de juillet 1903, ainsi que les statuts de l'ordre.

300 / 400 €
Voir la reproduction page 29

ITALIE
140. Croix de commandeur de l'ordre de la Couronne en or, émaillée ; avec sa cravate ; diamètre 51,5 mm.

Époque début XXe. Très bon état. 100 / 150 €

JAPON
141. Insigne de commandeur de l'ordre du Trésor sacré, 3e classe, en vermeil, émaillé ; largeur 53 mm ; avec sa cravate. Époque fin

XIXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination comportant la décoration aquarellée, ainsi que la traduction de la lettre de nomination datée
du 10 novembre 1900. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

NORVÈGE
142. Croix de commandeur de l'ordre de Saint-Olav en or, émaillée ; largeur 61 mm, hauteur 97 mm. (Sans cravate). Époque début

XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination daté du 27 mai 1907. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 29

PAYS-BAS
143. Ensemble de commandeur de l'ordre d'Orange Nassau à titre militaire, croix en or et argent, émaillée ; largeur 55 mm, hauteur

84,5 mm ; avec sa cravate ; plaque en argent, or et vermeil, centre émaillé ; fabrication de la maison M. J. Goudsmit à La Haye ;
diamètre 85,5 mm. Époque début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme et sa lettre de nomination datés des 31 mai 1912 et 8 juillet 1912, ainsi que les statuts de l'ordre.

600 / 800 €
Voir la reproduction page 29

PORTUGAL
144. Plaque de grand-croix ou de commandeur de l'ordre de Saint-Benoît d'Aviz en argent diamanté et vermeil, émaillée ; fabrication

de la maison Frederico G. Da. Costa à Lisbonne ; diamètre 85 mm.
Époque début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination à titre militaire, daté du 27 novembre 1902. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 31
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145. Plaque de grand-croix ou de commandeur de l'ordre de Villa-Vicosa en vermeil, émaillée ; largeur 77 mm, hauteur 91 mm.
Époque début XXe. Très bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 31

PERSE - IRAN
146. Croix de commandeur de l'ordre du Lion et du Soleil en argent diamanté, centres émaillés ; largeur 68,5 mm, hauteur 80 mm ;

avec sa cravate. Époque début XXe. Très bon état.
On joint son diplôme de nomination. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 29

PRUSSE - ALLEMAGNE
147. Croix de commandeur de l'ordre de l'Aigle rouge en or, émaillée ; largeur 47,5 mm ; avec sa cravate.

Époque début XXe. Très bon état.
On joint sa lettre de nomination datée du 6 juin 1905. 400 / 450 €

Voir la reproduction page 31

SUÈDE
148. Croix de commandeur de l'ordre de l'Épée en or, émaillée ; largeur 54 mm, hauteur 77 mm ; avec sa cravate. Époque fin XIXe. Très

bon état.
On joint son diplôme de nomination daté du 12 juillet 1900 à Stockholm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 29

SERBIE
149. Croix de commandeur de l'ordre de Takovo en vermeil, émaillée ; largeur 43 mm, hauteur 70 mm ; avec sa cravate. Époque fin

XIXe, début XXe. Très bon état.
On joint l'enveloppe d'envoi du diplôme. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 29

TUNISIE
150. Croix de commandeur de l'ordre du Nicham Iftikar en argent diamanté, émaillée, au chiffre d'Ali Pacha Bey (1882/1902) ;

diamètre 61 mm ; avec sa cravate. Époque fin XIXe. Très bon état.
On joint sa lettre de nomination datée du 4 octobre 1900. 200 / 250 €

TURQUIE
151. Croix de commandeur de l'ordre de l'Osmanie en vermeil, émaillée ; largeur 60 mm, hauteur 86 mm ; avec sa cravate (mauvais

état). Époque début XXe. Bon état, malgré deux manques aux émaux verts.
On joint son diplôme de nomination ainsi que l'enveloppe d'envoi et un diplôme non identifié. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 29

VATICAN
152. Plaque de commandeur de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en argent diamanté repercé et vermeil, émaillée ; fabrication

de la maison Halley à Paris ; diamètre 76 mm.
Époque fin XIXe. Très bon état. 300 / 350 €

Voir la reproduction page 31

DIVERS
153. Une lettre de nomination d'officier de l'ordre de Léopold de Belgique, datée du 12 juillet 1910 et une lettre de nomination de

commandeur de l'ordre de Sainte-Anne avec brillants, datée de 1902.
Très bon état. 400 / 500 €

---o0O0o---
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154. Lot de décorations, de médailles et d'insignes divers : cinq croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, une de chevalier Présidence,
assez bon état ; une d'officier Troisième-République en vermeil, modèle de luxe, très bon état ; deux de chevalier Troisième-
République, mauvais état et une demi taille Louis-Philippe, mauvais état ; une médaille de Verdun et une médaille : "Aux défenseurs
de la patrie 1870/1871" ; une médaille de table de 1910 en bronze argenté, diamètre 50 mm ; une médaille de prix de tir en bronze
argenté : "Académie d'armes du Nord - Lille" monogrammée : "A B" datée du 1er juillet 1900 et un lot de médailles de journées.

200 / 250 €

155. Deux croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, l'une de chevalier et l'autre d'officier, miniatures en argent, en vermeil et en or,
serties de roses ; avec leur ruban ; diamètres 16,5 et 16 mm.
Époque Troisième-République. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

156. Lot de six médailles militaires diverses et une croix d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en or, émaillée (accidents). On
joint quelques barrettes en tissu.
Époque première moitié du XXe. 100 / 150 €

157. Deux croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, l'une de chevalier en argent, émaillée ; époque Second-Empire ; assez bon état et
une croix d'officier en vermeil, émaillée ; époque Troisième-République ; très bon état. 120 / 150 €

30

158. Plaque de grand officier de l'ordre de la
Légion d'Honneur en argent, ayant
appartenu au Comte Michel Ordener, centre à
l'aigle en trois parties ; poinçon tête de
sanglier sur l'agrafe ; diamètre 78 mm ; on
joint un portrait par procédé
photographique aquarellé, signé : "Mayer &
Pierson", le représentant en grande tenue de
lieutenant général, où il porte la plaque que
nous présentons ; cadre doré avec passe-
partout ; 25 x 20 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état.

1 500 / 1 800 €

Michel Comte ORDENER, fils aîné du Comte de
l'Empire Michel ORDENER (1755/1811).
Chevalier de l'Empire, par décret impérial du 15
août 1809 ; colonel de cuirassiers, en 1812 ; maréchal
de camp, en 1831 ; lieutenant général, en 1846 ;
sénateur au Second-Empire, le 26 janvier 1852 ;
grand officier de la Légion d'Honneur ; né à
Huningue, le 3 avril 1787 † à Paris le 22 novembre
1862.

MAYER et PIERSON fondent, en 1850, une société
qui s'installe 5 boulevard des Capucines ; ils étaient
spécialistes de portraits photographiques repeints à
l'aquarelle ou à l'huile. Leurs portraits de
l'Empereur, en mai 1853, puis de la nouvelle
impératrice, en septembre de la même année,
donnaient déjà le ton de leur future clientèle des
boulevards. Ils firent de nombreux portraits de la
famille impériale, de la cour et des hommes célèbres
de cette époque.

Voir la reproduction ci-contre et page 31
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159. Plaque de grand officier de l'ordre de la Légion d'Honneur en argent, branches à pointes de diamant ; diamètre 93 mm ; dans son
écrin, fabrication de la maison Aucoc à Paris.
Époque Troisième-République. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 33

160. Quatre croix de Fer en argent et en fer laqué noir : une de 1870 et trois de 1914, dont une de 1ère classe ; on joint une barrette en
tissu. Bon état. 120 / 180 €

161. Une croix de chevalier de l'ordre de Léopold en argent, émaillée, dans son écrin ; une croix d'officier de l'ordre de la Couronne
en vermeil, émaillée, dans son écrin et une croix de chevalier de l'ordre de Léopold II en argent. Époque, Belgique, fin XIXe, XXe.
Très bon état. 100 / 150 €

162. Lot de huit décorations et médailles autrichiennes ; époque début XXe ; on joint une croix de l'ordre du Mérite de la République
fédérale d'Allemagne dans son écrin. Bon état. 150 / 200 €

163. Croix de commandeur de l'ordre de François-Joseph en or, émaillée, fabrication autrichienne ; hauteur 70 mm ; elle est présentée
dans son écrin, avec sa cravate.
Époque, Autriche, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 33

164. Trois médailles militaires britanniques en argent :
- À l'effigie de George V, 1914/1918, marquée sur la tranche : "689 RF MN. INDRA BAHADUR THAPA . S. S. D".
- À l'effigie de George VI, avec barrette : "MALAYA", marquée sur la tranche : "21145859 SIGMN - PREMBAHADUR. ALER.

SICS CUR".
- À l'effigie d'Elizabeth II, avec barrette : "BORNEO", marquée sur la tranche : "21152294 RFN  PANCHABAHADUR

LIMBU. 2/10 GR.".
Époque début XXe. Très bon état. 150 / 200 €

165. Une croix de chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne en argent, émaillée et une croix miniature de brochette de l'ordre de
Saint-Maurice et Lazare en or, émaillée ; largeur 12,5 mm.
Époque fin XIXe, début XXe. Très bon état. 80 / 100 €

166. Croix de commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique en vermeil, émaillée ; largeur 55 mm.
Époque, Espagne, début XXe. Bon état, malgré une boule de pointe tordue. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 29

167. Plaque de grand croix de l'ordre du Mérite en argent et vermeil, fabrication française ; diamètre 85,5 mm. Époque, Espagne, fin
XIXe, XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 31

168. Plaque de commandeur de l'ordre du Christ en argent diamanté et repercé, centre en vermeil émaillé ; diamètre 65 mm. Époque,
Portugal, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 31

169. Ensemble de commandeur de l'ordre du Sauveur, deuxième modèle, croix en vermeil, émaillée ; largeur 45,5 mm ; plaque en
argent, diamantée, centre en vermeil émaillé à l'effigie du Christ ; diamètre 74 mm ; l'ensemble est présenté dans son écrin,
fabrication de Lemaître à Paris.
Époque, Grèce, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 33

170. Plaque de grand officier l'ordre du Lion et du Soleil, deuxième classe, en argent, émaillée, sept branches diamantées, intervalles
ornés d'une étoile à cinq branches, centre émaillé, belle fabrication de Krètly à Paris ; largeur 78 mm.
Époque, Perse, Iran, fin XIXe, début XXe. Très bon état, malgré quelques petits manques aux émaux verts entre les branches.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 31
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171. Une croix d'officier de l'ordre du Nicham Iftikar avec sa réduction en argent, émaillées ; diamètres 50,5 et 13 mm ; époque Sidi
Ahmed (II) Bey, 1929/1942, fabrications françaises et une croix de commandeur du même ordre en argent, émaillée ; diamètre 
59,5 mm, fabrication locale ; époque Ali Bey, 1882/1902. Époque, Tunisie, fin XIXe, début XXe. Bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 29

172. Une croix commandeur de l'ordre de l'Osmanie en argent et vermeil, émaillée ; avec sa cravate ; largeur 63 mm (quelques
manques aux émaux verts des branches) et une croix d'officier de l'ordre du Medjidie en argent et or, émaillée ; largeur 57,5 mm.
Époque, Turquie, fin XIXe, début XXe. Bon état. 250 / 350 €

173. Croix de commandeur de l'ordre de l'Étoile de Roumanie en vermeil, émaillée ; avec sa cravate et son écrin ; largeur 66 mm,
hauteur 96 mm. Époque début XXe. Très bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction

174. Ensemble de première classe de l'ordre impérial et royal de Saint-Stanislas, croix en or, émaillée, poinçonnée au titre : "56" avec
une tête d'homme ; largeur 63 mm ; plaque en vermeil, émaillée, poinçon du fabricant ainsi que celui du titre : "84" avec une tête
d'homme ; diamètre 92 mm ; l'ensemble est présenté dans un écrin en maroquin rouge doré aux fers, couvercle portant la marque
et l'adresse du fabricant, un compartiment inférieur contient son grand cordon ; écrin 26 x 15,5 x 6,3 cm.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

175. Croix de troisième classe de l'ordre impérial et royal de Saint-Stanislas en or, émaillée, poinçonnée au titre : "56" de la période
de 1861 à 1900 ; largeur 40 mm ; elle est présentée dans son écrin recouvert de maroquin rouge. Époque, Russie impériale, fin XIXe,
début XXe. Très bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction

176. Croix de l'ordre Sainte-Anne, deuxième ou troisième classe, en or, émaillée, poinçonnée au titre : "56" ; largeur 43 mm. (Sans
ruban). Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe. Très bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 31

177. Ensemble de commandeur de l'ordre de Saint-Sava, croix en vermeil, émaillée ; largeur 50 mm ; plaque en argent diamantée,
centre en vermeil émaillé ; l'ensemble est présenté dans son écrin de la maison Arthus Bertrand à Paris. Époque, Yougoslavie, début
XXe. Très bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction
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CUIVRERIES et DIVERS

178. Plateau de ceinturon d'officier de chevau-légers lanciers, modèle vers 1811/1815, en laiton doré et ciselé, partie centrale rapportée,
aigle dans une couronne de lauriers posée sur deux lances croisées ; 72 x 86 mm. (Fabrication postérieure).
Époque XIXe. Très bon état. 1 000 / 1 500 €

PROVENANCE : vente Hôtel Drouot, 19 décembre 1986, Mes DELAVENNE et LAFARGE, n° 157 (7 000 francs).

Voir la reproduction page 35

179. Plaque de bonnet à poils de grenadier à pied de la garde impériale, 2e modèle en cuivre estampé.
Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35

180. Aigle de sabretache d'officier de hussards en laiton estampé et doré ; hauteur 17,5 cm.
Époque Second-Empire. Bon état. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 35

181. Ornement de plastron de cuirasse d'officier de carabiniers, soleil en argent estampé, centre en laiton estampé et doré à l'aigle.
Époque Second-Empire. Bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 35

182. Plaque de bonnet à poils d'officier du 1er régiment des grenadiers à pied de la garde impériale en laiton estampé et doré.
Époque Second-Empire. Très bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

183. Plaque de bonnet à poils de grenadier du 2e régiment de la garde impériale en laiton estampé.
Époque Second-Empire. Très bon état. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 35

184. Plaque de sabretache d'officier de cavalerie légère de la garde impériale, grande tenue, en laiton doré.
Époque Second-Empire. Bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

185. Plaque de schapska de lancier de la garde impériale en laiton estampé, "N" et couronne rapportés.
Époque Second-Empire. Bon état. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 35

186. Plaque de schapska d'officier de lanciers du 2e régiment de ligne en laiton estampé et doré, chiffre : "2" rapporté, en argent.
Époque Second-Empire. Très bon état. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 35

187. Deux plaques de shako d'officier d'infanterie en laiton estampé et doré, l'une du 7e régiment, modèle 1854, hauteur 13,5 cm ; l'autre
du 96e de ligne, modèle 1860, hauteur 12 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

188. Deux plaques de shako d'officier d'infanterie en laiton estampé et doré, modèle 1860, l'une du 8e régiment d'infanterie de ligne,
l'autre du 12e.
Époque Second-Empire. Très bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

189. Lot de cuivreries diverses, dont une plaque de shako d'officier d'infanterie de la garde nationale Louis-Philippe ; six pièces.
80 / 120 €

190. Trois plaques de schapska britanniques en laiton estampé et doré, une du 5e lancier royal irlandais et une du 21e lancier, une du
royal lancier.
Époque fin XIXe, XXe. Très bon état. 200 / 250 €

Voir la reproduction page 35
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191. Plaque de schapska britannique d'officier en cuivre doré, ornement en cuivre argenté rapporté, du 17e lancier. Époque fin XIXe,
XXe. Très bon état. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 35

192. Choppe de réserviste d'artillerie du 1er bataillon du régiment n° 14 : "Karlsruhe 1900/1902".
Époque, Allemagne, début XXe. Très bon état. 150 / 200 €

193. Figurine de Marcel Riffet : Chef d'escadron des chasseurs à cheval de la garde impériale du Premier-Empire, en petite tenue ;
hauteur 23 cm. Très bon état. 150 / 200 €

194. Figurine de Marcel Riffet : Officier de hussards du 4e régiment, 1790/1792 ; hauteur 23 cm.
Très bon état. 150 / 200 €

195. Figurine de Marcel Riffet : Officier d'infanterie du 46e régiment, Louis XVI ; hauteur 19 cm.
Très bon état. 150 / 200 €

196. Figurine de Marcel Riffet : Gendarme de la Maison du Roi, 1737/1766 ; hauteur 20,5 cm.
Très bon état. 150 / 200 €

197. Trois figurines en plomb : Deux maréchaux à cheval et un général à pied, guerre de 1914/1918 ; hauteur des cavaliers 
72 mm, homme à pied 55 mm.
Époque début XXe. Bon état. 150 / 250 €

198. Figurine en plomb Le Cimier : Un mousquetaire de la 1ère compagnie dite "grise", 1814/1815.
Très bon état. 50 / 100 €

199. Lot de treize figurines diverses dont onze en plomb, une en plastique et une en céramique (le maréchal Suchet).
Époque XXe. 60 / 80 €

200. Aigle de décoration en bronze doré, ailes éployées, sur un socle en bois ; largeur 32 cm, hauteur 12 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 80 / 100 €
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ÉPÉES, DAGUES et BAÏONNETTES

201. Deux rapières.
Époque XVIIe. État de pièces de fouilles. 150 / 200 €

202. Rare épée de ville, garde à une branche et anneau sur le devant, entièrement en argent poinçonné, ciselée de godrons et de feuillages,
l'anneau est muni d'un fond gravé sur les deux faces et repercé à décor de fleurs et de feuillages ; lame à deux pans plats et large dos,
marquée : "In Nomine Domini Nostri Jesu Christi A 1669", les plats sont gravés de fleurs et de rinceaux sur toute la longueur et
l'un signé au talon : "Jan Knoop à Utrecht" ; longueur 101,5 cm. (Sans fourreau).
Époque, Pays-Bas, XVIIe, vers 1669. Bon état. 4 000 / 5 000 €

POINÇONS :
- "H I" dans un écu, le "I" étant au milieu du "H" (non identifié) ;
- Jan Knoop fourbisseur à Utrecht, 1615/1688.

PROVENANCE : vente Robert-Jean CHARLES, le 30 mai 1994, n° 851.

Voir la reproduction en 1ère page de couverture et page 39

203. Belle petite épée de ville, garde entièrement en fer, polie blanc, repercée et ciselée à décor de fleurs, de feuillages et de rinceaux, fusée
en suite, coquilles dissymétriques ; lame losangée à gorge centrale au talon, poinçonnée : "I H S" ; longueur 92 cm. (Sans fourreau).
Époque, Italie, fin XVIIe, début XVIIIe. Très bon état. 2 500 / 3 500 €

PROVENANCE : collection Robert-Jean CHARLES.

Voir la reproduction en 1ère page de couverture et page 39

204. Épée de cour, garde en acier, dorée, à décor de médaillons renfermant des trophées, anciennement à réserves bleuies, plateau décoré
de quatre médaillons dont l'un aux armes du Prince de Condé, fusée filigranée d'argent et de lamelles d'acier, dorées ; lame
triangulaire, gravée au tiers ; longueur 91,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Louis XV, Louis XVI. Mauvais état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 39

205. Épée de cour, garde en laiton ciselée (manque le quillon) ; lame à deux pans et dos plat, gravée au tiers, d'un côté, des armes de
France et, de l'autre, de la devise : "Louis XV le Bien Aimé" et de son portrait couronné ; longueur 86,5 cm. (Sans fourreau).
Époque Louis XV. Assez bon état. 300 / 400 €

206. Épée d'officier, garde en fer à décor de feuillages et de trophées ; lame triangulaire, gravée au talon ; fourreau de cuir à trois
garnitures en fer, unies ; elle est présentée avec une verrouille en fer, repercée ; longueur 98,5 cm.
Époque Louis XV. Assez bon état. 450 / 600 €

Voir la reproduction page 39

207. Épée de cour, garde en argent, repercée à décor de rinceaux, de feuillages et de médaillons ovales ornés d'une urne, fusée à triple
filigrane d'argent ; lame triangulaire, gravée et dorée au tiers ; longueur 98 cm. (Sans fourreau).
Époque fin Louis XV, début Louis XVI. Bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction en 1ère page de couverture et page 39

208. Sabre ou forte épée de gendarme de la Maison du Roi, garde à trois branches et coquille ajourée en laiton doré, fusée entièrement
filigranée d'argent ; lame droite à un pan creux et gorge latérale, gravée sur la moitié et portant l'inscription, en lettres dorées :
"GENS. D'ARMES. DE. LA. GARDE. DU. ROY", les mots : "du. Roy" ayant été grattés, il subsiste au talon une partie de la
signature du fourbisseur parisien, en lettres dorées ; longueur de la lame 83 cm, longueur totale 99 cm. (La goutte de rivure a été
coupée ; lame réparée à l'extrémité ; sans fourreau).
Époque entre 1762 et 1787, probablement réutilisé sous la Révolution. Assez bon état. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 38
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209. Rare sabre ou forte épée de la maréchaussée des
monnaies, garde en laiton argenté à trois branches et
coquille ajourée d'une fleur de lis stylisée, fusée
entièrement filigranée de cuivre, probablement
argenté à l'origine ; lame droite plate à dos, signée :
"Fesset à Paris", les plats sont marqués, sur une face :
"Monsr Bazard Prévot général", et sur l'autre : "De
la maréchaussée des monnoyes de France 176..." ;
longueur de la lame 68 cm, probablement raccourcie
à l'époque pour le service à pied ou utilisée au début
de la Révolution, longueur totale 85 cm. (Sans
fourreau ; argenture usée).
Époque vers 1766 à 1790.
Assez bon état. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

210. Épée de gendarme de la Maison du Roi, forte garde
d'officier à la mousquetaire, proche du modèle 1767,
en laiton doré, fusée filigranée d'argent
anciennement vermeillée ; lame droite de
Klingenthal, gravée et dorée, marquée, sur les deux
faces, dans un cartouche entre deux fleurs de lis :
"GENDARMES. DE. LA. GARDE DU ROY" et
poinçonnée au talon : "R" sous grosse couronne ;
longueur de la lame 79,5 cm, longueur totale 97 cm.
(Sans fourreau ; lame écourtée).
Époque fin Louis XV, Louis XVI, avant 1787.
Assez bon état. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

211. Épée d'officier, garde à trois branches en acier,
pommeau en forme d'urne, fusée en ébène,
cannelée ; lame losangée ; longueur 99,5 cm. (Sans
fourreau). Époque, modèle étranger, fin XVIIIe,
début XIXe. Bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 39

38

212. Épée d'officier de marine, émigré, garde à l'anglaise en laiton doré, plateau repercé orné d'une ancre, fusée en ivoire cannelée,
décorée au centre d'un médaillon gravé d'une ancre de marine et de trois fleurs de lis ; lame plate à un seul tranchant, de fabrication
britannique, gravée : "G R" sous couronne, surmonté d'un lion ; fourreau de cuir à deux garnitures. (Lame assez oxydée).
Époque fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 39

213. Épée de cour, garde en laiton doré décorée de feuillages et de coquilles Saint-Jacques ; lame à section lenticulaire ; longueur 
91 cm. (Filigrane incomplet ; sans fourreau).
Époque Louis XVI.
Assez bon état. 150 / 200 €

214. Épée d'uniforme, garde à la française en laiton doré, pommeau en forme de bonnet phrygien avec cocarde, fusée entièrement
filigranée ; lame losangée ; longueur 93 cm. (Sans fourreau).
Époque révolutionnaire.
Très bon état. 400 / 500 €
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215. Épée d'uniforme d'officier, garde en laiton, pommeau au bonnet révolutionnaire ; lame lenticulaire à méplat au talon, marquée :
"Frédéric Le Fils marchand fourbisseur - à la Flotte d'Angleterre à Landau", marques au "Loup courant" sur les deux faces ;
longueur 95,5 cm. (Sans fourreau).
Époque révolutionnaire. Bon état. 300 / 350 €

Voir la reproduction

216. Épée d'uniforme d'officier, garde en laiton doré ; lame plate à un seul tranchant, gravée sur une face, dans un cartouche : "Vive le
Roi" et, sur l'autre de trois fleurs de lis ; longueur 101 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire et Restauration. Bon état. 300 / 350 €

217. Épée d'officier, garde à clavier décalé en laiton doré, orné d'un trophée militaire, branche terminée par une coquille Saint-Jacques,
pommeau en forme de crosse terminé par une tête de lion buvant dans la coquille, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame
triangulaire, gravée au tiers, signée : "I G B". (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction

218. Rare épée de service d'officier de carabiniers, garde à la française en laiton argenté à branche, double quillon inversé et faux pas
d'âne, nœud de corps et partie centrale de la branche ciselés d'une fleur de lis, pommeau ovale orné d'une fleur de lis, sur chaque
face, coquille en forme de lyre décorée, sur les deux faces, de trois fleurs de lis, fusée entièrement filigranée d'argent ; lame
triangulaire, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton argenté ; longueur 100 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Restauration. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Ce modèle d'épée est très inspiré de l'épée de service à pied des carabiniers de l'ancien régime.

Voir la reproduction

219. Épée de récompense modèle 1817, donnée par le Roi ; commission créée par l'ordonnance royale du 31 mai 1814. Garde en argent,
poinçonnée, plateau à double coquille, pommeau ovale aux armes de France, fusée filigranée d'argent ; lame de la Manufacture
royale de Klingenthal, Coulaux frères, gravée, d'un côté, de trois fleurs de lis, et, sur l'autre face, de la devise : "Vive le Roi" ;
fourreau de cuir à deux garnitures en argent ; longueur 98 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Restauration. Bon état, malgré quelques oxydations sur la lame. 2 000 / 2 500 €

POINÇONS :  faisceau de licteur, 1809/1819 ; tête de Minerve, moyenne garantie de Paris, 1809/1819 ; "C" dans un cercle ; association des orfèvres ;
orfèvre : "L G" GAUTIER L. J., la joaillerie, les ordres, 2 place Thionville, 1811 ; 22 cour de Harlay, 1816 ; insculpation 1810/1811.
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220. Épée de sortie de l'école des pages de la chambre et des écuries du Roi, premier modèle, garde en laiton doré à clavier aux armes
de France, marquée : "DONNÉ PAR LE ROI à Mr Paul Conway de Cotte - Sorti des pages en 1829", pommeau en forme de buste
du dieu Mars, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; longueur 98 cm. (Sans fourreau ; fusée
postérieure).
Époque Restauration. Assez bon état. 1 200 / 1 800 €

Charles, Paul CONWAY de COTTE, né le 14 septembre 1810 ; entré aux pages des écuries, le 10 janvier 1828 ; page à Paris, le 30 octobre 1828 ;
affecté à sa sortie comme sous-lieutenant au 4e hussards, le 27 septembre 1829.

Voir la reproduction

221. Épée d'uniforme de chevau-légers de la Maison du Roi, garde en laiton doré, clavier aux armes de France, nœud de corps marqué :
"1593", pommeau en forme d'urne au profil d'Henri IV, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, de
Coulaux frères à Klingenthal ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 96,5 cm. (Fourreau postérieur).
Époque Restauration. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

222. Épée d'officier supérieur, garde en bronze doré, clavier ciselé, aux extrémités, d'un dauphin et, au centre, d'une fleur de lis
couronnée sur un soleil rayonnant, centre de la branche décoré du motif des ingénieurs géographes, d'un côté, et, de l'autre, d'un
trophée d'armes, fusée en ébène quadrillée ; lame losangée, dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux grandes garnitures en
laiton doré et ciselé ; longueur 93,5 cm. (Garnitures d'un modèle étranger).
Époque Restauration. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

223. Épée d'officier, garde en laiton doré, clavier ciselé des armes de France sur fond de drapeaux fleurdelisés et d'un cor de chasse,
pommeau en forme de crosse, fusée à plaquettes de nacre cannelées ; lame triangulaire, dorée et bleuie au tiers, signée au talon :
"Juste Fb rue St-Honoré n° 137 à Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 97 cm.
Époque Restauration. Bon état. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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224. Épée d'officier modèle d'uniforme, garde en laiton argenté, clavier asymétrique ciselé sur la partie avant des armes de France, fleurs
de lis limées ; lame à dos plat oxydée. (Sans fourreau).
Époque Restauration. Assez bon état. 200 / 250 €

225. Épée d'officier de marine modèle 1837, garde en laiton doré, à l'ancre couronnée ; fourreau de cuir à deux garnitures ; elle est
présentée avec une dragonne.
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 350 / 450 €

226. Curieuse épée, garde en fer ; forte lame losangée, forgée, soudée à la croisière, fusée en bois, pommeau à pans ; longueur 79,5 cm.
(Sans fourreau).
Époque XIXe (?). Assez bon état. 50 / 80 €

227. Épée d'uniforme de général de brigade modèle 1817/72 à ciselures, garde en laiton doré, fusée recouverte d'écaille, clavier portant
deux étoiles ; lame losangée ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; elle est présentée avec sa ceinture en passementerie
bleue et or (manque) et sa dragonne.
Époque début XXe, vers 1910. Bon état. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 65 avec ensemble de même provenance

227bis. Épée de général de division modèle 1817/72, garde en laiton ciselée et dorée, fusée recouverte d'écaille ; lame losangée, signée :
"Manufacture nationale d'armes de Châtellerault 1909 - Épée à ciselures" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ;
longueur 97 cm. (Accident à l'extrémité du cuir).
Époque Troisième-République. Très bon état. 900 / 1 000 €

227ter. Épée de fonctionnaire d'administration modèle de grande tenue, garde à clavier en laiton ciselé, doré et repercé, orné d'un faisceau
de licteur entouré d'une branche de chêne et de lauriers dans un médaillon, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire, gravée à
l'eau-forte sur la moitié de trophées et de feuillages ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré ; longueur 94,5 cm. (Cuir
restauré).
Époque Troisième-République. Très bon état. 600 / 700 €

228. Épée d'uniforme de préfet, garde à clavier en laiton repercé et argenté, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire de Coulaux à
Klingenthal, gravée à l'eau-forte de rinceaux sur le premier tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures ; longueur 94,5 cm. (Accident
à l'extrémité du cuir).
Époque Troisième-République. Bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 40

229. Épée de vice-amiral modèle 1837, garde en laiton doré, ornée de trois étoiles en argent ; lame signée au talon : "Manchon frères rue
de Richelieu. 12 Paris" ; fourreau de cuir à deux garnitures, la chape porte un anneau de bélière ; elle est présentée avec sa dragonne.
(Cuir du fourreau accidenté à l'extrémité).
Époque Troisième-République. Assez bon état. 450 / 550 €

Voir la reproduction page 40

230. Épée d'officier de marine modèle 1837 ; fourreau de cuir à deux garnitures (accidenté) ; avec sa dragonne.
Époque fin Troisième-République. Assez bon état. 80 / 120 €

231. Épée d'officier de marine modèle 1837. (Sans fourreau).
Époque Troisième-République. Mauvais état. 40 / 50 €

231bis. Belle épée fantaisie de grande tenue, probablement d'ingénieur des Ponts et Chaussées, garde à clavier en laiton ciselé et doré, motif
central rapporté représentant des instruments scientifiques, surmonté d'une couronne murale, pommeau ovale ciselé de rinceaux,
terminé également par une couronne murale, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire, gravée à l'eau-forte de trophées et de
feuillages, signée au talon : "Coulaux & Cie Klingenthal" ; fourreau de cuir laqué blanc, à deux garnitures en laiton doré ; 
longueur 93 cm.
Époque Deuxième-République, Second-Empire. Très bon état. 900 / 1 200 €
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231ter. Épée d'officier supérieur modèle à ciselures 1817/55, garde en laiton ciselée et dorée, clavier à l'aigle sur un trophée de drapeaux,
pommeau également ciselé d'une aigle, contre-clavier articulé, monté à ressort ; lame losangée à double gorge, signée : "Manufacture
de Klingenthal - Coulaux & Cie" ; fourreau d'acier poli modèle 1872 ; longueur 105 cm.
Époque Second-Empire. Très bon état. 500 / 600 €

232. Fort couteau de chasse, garde en bronze doré à deux quillons droits, gravée au centre d'un cor de chasse sous une tête de sanglier
sur deux épieux croisés, fusée en ébène à trois rivets feuillagés en laiton doré, pommeau ovale en bronze ciselé de rinceaux et de
feuillages ; forte lame à dos plat de 56 mm de largeur au talon, gravée à l'eau-forte sur la moitié et signée : "John Prosser
Manufacturer to the King London" ; fourreau de cuir à deux garnitures en bronze doré, chape signée à l'arrière : "Prosser Charing
Cross London", bouterolle gravée du même motif que la croisée ; longueur 77 cm.
Époque, Grande-Bretagne, début XIXe. Très bon état. 1 000 / 1 500 €

John PROSSER, fournisseur du Roi à Londres, 1770/1820 ; il exerça de 1797 à 1813 au 9 Charing Cross.

Voir la reproduction page 36

233. Baïonnette bouchon, garde en laiton à deux quillons terminés par un gland, poignée en bois verni (fendue) ; lame à un seul
tranchant à dos nervuré ; longueur 44,5 cm. (Sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état. 50 / 80 €

234. Dague en bronze patiné, décorée d'une vanité, fusée et croisée formées par des tibias croisés ; lame losangée à double gorge ;
fourreau de bronze repoussé, traces d'argenture, représentant l'enfer ; longueur 29 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 13

235. Couteau de chasse à lame pliante, signé : "B. Exposito Albacete" ; manche fait à partir d'une patte de chevreuil ; monture en acier
et maillechort ; longueur 19,5 cm, ouvert 32 cm.
Époque, Espagne, XXe. Très bon état. 50 / 100 €

236. Un stylet corse avec son fourreau ; longueur 23 cm et un petit poignard asiatique de type japonais, monture entièrement en laiton ;
longueur 25 cm.
Époque fin XIXe. Assez bon état. 100 / 150 €

237. Un poignard de tranchée, garde en fer poli, signée : "Cheron et Vogt Châtellerault", poignée en bois verni ; fourreau en acier
bronze ; longueur 30 cm et une dague genre baïonnette, modèle étranger ; fourreau d'acier bleui ; longueur 39 cm.
Époque XXe. Très bon état. 100 / 120 €

238. Deux baïonnettes : une française modèle 1886, poignée en maillechort et une allemande modèle 1884/98, 3e type.
Époque XXe. Bon état. 50 / 100 €

239. Deux baïonnettes, une chilienne et une japonaise, avec leurs fourreaux.
Époque XXe. Bon état. 30 / 40 €

240. Deux baïonnettes françaises, l'une du modèle 1886 à quillon, poignée en maillechort ; l'autre de mousqueton 1892 ; avec leurs
fourreaux.
Époque début XXe. Bon état. 100 / 120 €

241. Baïonnette allemande modèle 1898, lame datée : "1907" ; fourreau de cuir à deux garnitures.
Époque début XXe. Assez bon état. 60 / 80 €

242. Baïonnette à douille modèle 1842 ; longueur 53 cm.
Époque milieu XIXe. Très bon état. 50 / 100 €
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243. Garnitures de fourreau d'épée, chape et bouterolle en laiton doré.
Époque Second-Empire. Bon état. 50 / 100 €

244. Hache de sapeur d'infanterie, long fer avec un léger talon, il est fixé au manche en bois par de fortes attelles en fer vissées sur le
renfort ; les deux extrémités sont garnies de laiton ; longueur du fer 29 cm, hauteur totale 95,5 cm.
Époque révolutionnaire. Très bon état. 1 200 / 1 500 €

Un modèle identique fait partie des collections du musée de l'Empéri ; il est représenté sur la planche des haches des sapeurs d'infanterie, dans 

le 2e fascicule de 1971 de l'Ariès.

245. Hallebarde de la Maison du Roi avec sa hampe recouverte de velours rouge.
Copie fin XIXe, XXe. Bon état, à nettoyer. 100 / 120 €
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246. Mousquet à mèche, toradar, pour la chasse, canon en acier damas, damasquiné d'or à décor de fleurs au tonnerre et sur la bande,
sur le premier tiers, extrémité tromblonnée en forme de tulipe, également damasquinée d'or, calibre 14 mm ; queue de culasse dorée,
portant des inscriptions islamiques ; crosse en bois exotique, genre acajou, à flasques et bagues en argent, talon en corne brune ;
queue de détente découpée et dorée ; baguette en fer, damasquinée d'or à décor de rinceaux à son extrémité ; longueur 
1,78 m. (Fêle à la crosse, au niveau du busc).
Époque, Inde, fin XVIIIe, XIXe. Bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

247. Fusil ottoman, tufek, canon octogonal légèrement tromblonné ; platine à la morlaque ; bagues en laiton gravées ; crosse en noyer
noirci, ornée de plaques découpées, repercées et gravées à décor de feuillages ; longueur 106 cm. (Restaurations et petits manques).
Époque XIXe. Assez bon état. 300 / 400 €

248. Espingole à silex afghane ou pakistanaise, canon de fer gravé de fleurs, fortement tromblonné ; platine de type militaire anglais ;
pontet en fer ; crosse plate en noyer, de forme traditionnelle ; longueur 88 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 200 / 300 €

249. Fusil à silex de type balkanique, canon à pans puis rond, extrémité renforcée et gravée ; platine en acier, gravée, portant la marque :
"N ∑" ; crosse en noyer se terminant en forme de queue de poisson, recouverte de feuilles de laiton entièrement gravées de rinceaux
et de feuillages ; longueur 155 cm.
Époque, Albanie ou Grèce, début XIXe. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 47

250. Deux fusils d'Afrique du Nord, l'un marocain et l'autre sans platine.
Époque XIXe. Mauvais état. 50 / 100 €
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251. Grand pistolet algérien à silex, canon à pans puis rond, méplat sur le dessus ; platine recouverte d'argent à décor de rinceaux ;
garnitures en argent ; crosse incrustée de plaques d'argent découpées et ornées de pastilles de corail ; longueur 56 cm. (Accidents et
manques).
Époque premier tiers du XIXe. Assez bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

252. Kriss de l'île de Madura, poignée en ivoire sculpté de végétaux, virole (mendak) en laiton tourné et guilloché ; lame légèrement
ondulée en pamor ; fourreau (sarung) en bois exotique (kayu polet), recouvert en partie d'une feuille de métal ajourée sur le devant
(pendoq) ; longueur 51 cm.
Époque, Indonésie, fin XIXe, XXe. Bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

253. Petit fer de pertuisane de type indo portugais, en acier ciselé à décor d'oiseaux fantastiques, de feuillages et de rinceaux ; douille
également ciselée, à deux registres, dont l'un à pans ; elle est présentée sur un morceau de hampe avec un pompon ; longueur avec
attelles 52 cm, le fer seul 27,5 cm.
Époque, Ceylan, Sri Lanka, XVIIIe. Bon état. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 47

254. Poignard, piha-kaetta, poignée en corne brune sculptée, pommeau d'argent gravé et découpé, virole en bronze ciselée et
damasquinée d'argent ; lame à gorge, ciselée au talon, ornée de plaques d'argent repoussées et incrustées de filets en laiton ; longueur
28 cm.
Époque, Ceylan, XVIII, XIXe. Assez bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 47

255. Yatagan, poignée en argent repoussé à décor de fleurs et de feuillages ; lame en damas, poinçonnée ; fourreau de bois recouvert de
velours rouge à couture en passementerie et deux grandes garnitures en argent poinçonné, repoussé à décor de fleurs, de feuillages,
de rinceaux et de vases ; longueur 84,5 cm.
Époque, Afrique du Nord, probablement Algérie, première moitié du XIXe. Assez bon état. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 47

256. Khanjar ottoman, poignée composée de deux plaquettes d'ivoire décorées de cabochons sertis de corail strié (manque trois
cabochons sur quatre), la garniture faisant le tour de la poignée ; lame droite en acier à arête centrale, ciselée de fleurs ; fourreau de
bois recouvert de velours rouge, couture métallique, garnitures en argent repoussées à décor de fleurs ; longueur 47,5 cm.
Époque première moitié du XIXe. Assez bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

257. Beau et fort poignard, khanjar, poignée en ivoire sculptée, d'un côté, de trois dignitaires de la cour de Nasserod Din Chah
(1848/1896) et, de l'autre, d'un personnage de légende "Majnoum", en haut et en bas, des inscriptions : distique de poésie relatif aux
armes, aux poignards et au sang qui coule... ; lame en damas à arête centrale, damasquinée d'or au talon avec inscription religieuse
(Il n'y a de divinité que Dieu, et Mahomet est l'envoyé de Dieu) ; fourreau de bois recouvert de tissu vert à deux garnitures en
vermeil repoussées à décor de perles, de fleurs et d'oiseaux ; longueur 43 cm.
Époque, Iran, art Qadjar, milieu XIXe. Bon état. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 43

258. Deux sabres birmans, dha, l'un à poignée recouverte d'argent, en partie filigranée ; lame droite courte ; l'autre à poignée recouverte
d'argent (manque le pommeau) ; lame légèrement courbe, gravée au talon ; longueurs 51 et 74 cm. (Sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 47
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259. Grand couteau afghan, salawar, poignée à deux plaquettes de corne godronnées, monture en fer ; forte lame à un seul tranchant,
damasquinée d'argent et de laiton, sur le dos et sur la première moitié des plats, de décors de fleurs et de rinceaux ; longueur 
54,5 cm. (Sans fourreau).
Époque XIXe. Assez bon état, partie inférieure de la lame assez oxydée. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 47

260. Grande épée tibétaine, bhutan, monture en métal blanc, pommeau ajouré garni de tissu rouge, fusée filigranée ; lame droite à un
seul tranchant, ornée de légères gorges ; fourreau de bois recouvert de galuchat à deux grandes garnitures décorées en suite ;
longueur 76 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 47

261. Poignard tibétain, bhutan, monture en métal blanc, pommeau ajouré garni de tissu rouge, fusée filigranée ; lame droite à un seul
tranchant en forme de feuille de sauge, ornée de légères gorges ; fourreau de bois recouvert de métal blanc, repoussé à décor de
dragons ; il est présenté avec son cordon de suspension ; longueur 36 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

262. Couteau malais, parang latok, poignée en os gravé, recouverte à la partie inférieure d'une virole en argent repoussé ; lame droite
en damas, coudée après un fort talon gravé et damasquiné d'argent, portant des inscriptions ; il est présenté avec un fourreau de
bois ; longueur 67 cm.
Époque, Malaisie, XIXe. Bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 47

263. Poignard asiatique, monture en argent décorée de cabochons en pierres fantaisie, genre corail et turquoises ; lame légèrement
courbe à un seul tranchant ; fourreau d'ivoire à garnitures en argent ciselées et repercées à décor de dragons en fort relief également
ornées de cabochons, la chape porte deux anneaux de suspension maintenus par un dragon ; longueur 44,5 cm. (Manque quelques
pierres).
Époque fin XIXe, XXe. Bon état. 500 / 600 €

La partie supérieure de la chape porte deux petits poinçons d'argent, non identifiés ; poids environ 1 275 g.

Voir la reproduction page 43

264. Épée chinoise, monture en laiton gravé, fusée en corne cannelée ; lame droite losangée ; fourreau de bois à cinq garnitures en suite
(une accidentée) ; longueur 57,5 cm.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 47

265. Sabre japonais, petit wakizashi, lame à ligne de trempe ondulée, non signée, longueur 35 cm ; tsuba et garnitures en shakudo, à
décor de samouraïs (manque le tressage de la poignée et les menuki) ; fourreau de bois laqué rouge et noir, avec kozuka ; longueur
totale 58 cm.
Époque, Japon, XIXe. Bon état. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 47
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ARTILLERIE

266. Maquette d'un canon de campagne Gribauval au 1/10e, avec son avant-train ; tube en bronze ; affût et avant-train en bois à
monture en fer ; calibre 11 mm, longueur du tube 23 cm, diamètre des roues 15,5 cm, longueur totale avec l'avant-train 82 cm.
(Manque le caisson). Époque XXe. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

267. Maquette d'un canon Gribauval, pièce de 12 au 1/3 ; tube en bronze orné de symboles révolutionnaires ; il est monté sur un affût
de marine de type 1785 en bois, monture en laiton ; calibre 38 mm, longueur du tube 75,5 cm. Époque XXe. 
Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

268. Maquette d'un canon du XVIIIe, système Vallière, aux armes royales de France sur le premier renfort et du Duc du Maine sur la
volée, anses en forme de dauphins ; affût de place en bois verni, monture en laiton ornée de fleurs de lis ; calibre 24 mm, longueur
du tube 58 cm, longueur totale 64 cm. (Bronze non patiné).
Époque XXe. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

269. Maquette d'un mortier de type Gomer en bronze, aux grandes armes de France, monté sur un affût à flasques en fonte en fonte
noircie et en bois, également aux armes de France ; calibre 65 mm, longueur du tube 17,5 cm, longueur de l'affût 29 cm. 
Époque XXe. Très bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

270. Maquette d'un mortier du XVIIIe, système Vallière, aux armes du Duc du Maine et au soleil royal, lumière ornée d'un masque
grotesque ; il est monté sur un affût à flasques en fonte de fer noircie et en bois, également aux armes ; calibre 54 mm, longueur du
tube 14,9 cm, longueur de l'affût 22,5 cm.
Époque XXe. Très bon état. 700 / 800 €

Voir la reproduction

271. Maquette d'un petit mortier en bronze de type Gomer, sur affût en bois à flasques en bronze ; calibre 32 mm, longueur du tube 
81 mm, longueur de l'affût 14,9 cm. Époque XXe. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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PISTOLETS et REVOLVERS

272. Pistolet de cavalerie à silex modèle 1777, de la Manufacture royale de Saint-Étienne, canon poinçonné, daté : "79", cuivré sur toute
sa longueur ; coffre poinçonné : "L" couronné et signé : "St-Étienne" ; avec crochet de ceinture ; crosse en noyer poinçonnée,
matriculée et datée : "1779".
Époque Louis XVI. Bon état. 1 000 / 1 500 €

Ce pistolet a peut-être servi dans la marine.

Voir la reproduction page 51

273. Pistolet de cavalerie à silex modèle an IX/an XIII, de la Manufacture impériale de Mutzig, canon daté : "1812" ; platine signée : 
"Mre Imple de Mutzig" ; garnitures poinçonnées : "L" dans un losange ; crosse en noyer. 
Époque Consulat, Premier-Empire. Très bon état. 1 000/1 200 €

Voir la reproduction page 51

274. Pistolet de cavalerie à silex modèle an XIII, de la Manufacture impériale de Maubeuge, canon daté : "1809" ; platine poinçonnée :
"B" surmonté d'une aigle impériale et signée : "Maubeuge Manufre Imple" ; garnitures poinçonnées : "D" et "D" couronné ; crosse
en noyer bien poinçonnée et datée : "1809".
Époque Premier-Empire. Bon état. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 51

275. Pistolet à silex de gendarmerie modèle an IX, canon daté : "1812" ; platine poinçonnée et signée : "Maubeuge Manuf Imple" ;
garnitures en fer, poinçonnées ; crosse en noyer. (Embouchoir, baguette et mâchoire postérieurs).
Époque Premier-Empire. Bon état. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 51

276. Paire de pistolets à silex de garde du corps du Roi premier modèle, canons poinçonnés : "C A" aux tonnerres et dorés, bleuis sur
toute la longueur et marqués en lettres d'or : "Gardes du corps du Roi" (bleui postérieur) ; platines poinçonnées : "B" couronné et
signées : "Maubeuge Manufre royale" ; garnitures en laiton, avants de pontets décorés d'une fleur de lis, calottes aux armes de France ;
crosses en noyer, poinçonnées. (Platines remises à silex en partie avec des pièces anciennes).
Époque Première-Restauration, 1814/1815. Bon état. 6 000 / 8 000 €

PROVENANCE : C. MARCHAL, Aux Armes de France, 1974. Cette paire de pistolets est reproduite sur la couverture de L'Estampille n° 54 
de 1974.

Voir la reproduction page 52

277. Pistolet à silex de garde du corps du Roi 2e modèle, canon poinçonné : "P" dans un ovale et daté : "1818" ; platine poinçonnée :
"C" couronné et signée : "Manuf. Roy. de Maubeuge" ; garnitures en laiton, poinçonnées : "D" dans un cercle, calotte ciselée de
trois fleurs de lis ; crosse en noyer.
Époque Restauration. Bon état. 2 200 / 3 000 €

Voir la reproduction page 51

278. Paire de pistolets à silex d'officier modèle 1816, canons à ruban datés : "D 1822" sur les pans gauches et poinçonnés sur les pans
droits : "V" couronné et "M" dans un ovale, queues de culasse marquées : "Mle 1816" ; platines poinçonnées d'une fleur de lis,
signées : "Mre Rle de Saint-Étienne" ; garnitures en bronze, poinçonnées : "H" couronné ; crosses en noyer, poinçonnées à l'arrière
des contre-platines et au-dessus des calottes : "S R" entrelacés, poignées quadrillées ; baguettes en fanon à embout de laiton. (Une
crosse fendue, à la hauteur de la vis de fixation de sous-garde).
Époque Restauration. Bon état. 2 000 / 2 500 €

279. Revolver à broche d'officier modèle 1858, calibre 11 mm, fabrication civile de Lefaucheux, poinçonnée : "LF 53848", gravée de
feuillages et de rinceaux ; plaquettes de crosse en noyer. (Canon assez piqué sur le côté gauche).
Époque Second-Empire. Assez bon état. 400 / 600 €
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280. Revolver d'ordonnance d'officier modèle 1874 en acier bleui, daté : "S 1876" et numéroté : "N 9827", signé : "Mre d'Armes St-
Étienne". (Bronzage ancien, mais postérieur).
Époque Troisième-République. Très bon état. 700 / 1 000 €

281. Revolver d'ordonnance d'officier modèle 1874, numéroté : "4433", fabrication de Saint-Étienne de 1875. (Bronzage postérieur).
Époque Troisième-République. Très bon état. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 51

282. Revolver Remington à percussion modèle 1861 New model Army, calibre 44, canon de 8 ", marqué : "PATENTED SEPT. 14.
1858 - E. REMINGTON & SONS ILION NEWYORK. U. S. A - NEW-MODEL", numéro : "122219" ; bronzage d'origine à
70 %.
Époque, U. S. A., seconde moitié du XIXe, vers 1875. Très bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 51

283. Revolver Colt à percussion, modèle 1851 Navy, calibre 36, canon de 7 1/2 " marqué : "ADDRESS SAML COLT HARTFORD
CT", numéro : "83499" ; carcasse, barillet et canon polis blanc.
Époque, U. S. A., seconde moitié du XIXe. Bon état. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 51

284. Poivrière à six coups par Allen's, calibre environ 8 mm, canon marqué : "ALLEN THURBER & CO WORCESTER", longueur
3 3/4" ; coffre gravé de rinceaux, chien marqué : "ALLEN'S PATENT" ; plaquettes de crosse en noyer veiné ; longueur totale 
18 cm.
Époque, U. S. A., milieu XIXe. Assez bon état. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 51

285. Poivrière à six coups par Allen's, calibre environ 8 mm, canon marqué : "ALLEN & THURBER WORCESTER - PATENTED
1837 CAST. STEEL", longueur 4" ; coffre gravé de rinceaux, chien marqué : "ALLEN'S PATENT" ; plaquettes de crosse en noyer
veiné ; longueur totale 19 cm.
Époque, U. S. A., milieu XIXe. Bon état. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 51

286. Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux couleur tabac, poinçonnés de Saint-Étienne sur les pans gauches, rayés
cheveux, calibre 14 mm ; platines jaspées à corps plats et chiens à ergot, signées : "Bizouard à Dijon", batteries à galet ; garnitures
en fer, découpées ; crosses en noyer, quadrillées ; baguettes en fer ; longueur 35,5 cm. (Manque une vis et une mâchoire de chien ;
tabac des canons postérieur).
Époque Restauration. Très bon état. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 51

287. Paire de pistolets à silex d'officier, canons octogonaux en damas brun ; platines à corps ronds et chiens à col de cygne, gravées de
trophées et signées : "Berleur Liège" ; garnitures en laiton découpées et gravées de trophées ; crosses en noyer, légèrement sculptées
et quadrillées ; longueur 29 cm. (Un pontet réparé ; baguettes postérieures).
Époque, Liège, début XIXe. Bon état. 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 51

288. Pistolet à silex d'officier, canon espagnol à pans puis rond, poinçonné : "Berrao...do" surmonté d'une couronne royale ; platine de
type militaire de pistolet an XIII, poinçonnée : "T" ; crosse en noyer, unie ; garnitures en fer ; longueur 36 cm.
Époque début XIXe. Assez bon état. 300 / 400 €

289. Paire de pistolets coup de poing à silex transformés à percussion, canons à balles forcées ; canons et coffres en laiton, signés :
"Knubley - London" ; crosses plates en noyer ; longueur 17 cm. (Crosses accidentées).
Époque fin XVIIIe, transformés vers 1830. Assez bon état. 200 / 300 €
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290. Paire de pistolets coup de poing à percussion, canons tromblonnés ; coffres en fer, gravés de rinceaux ; crosses en noyer, cannelées ;
longueur 18,5 cm. (Mécanique à revoir, sur l'un des pistolets).
Époque milieu XIXe. Assez bon état, à nettoyer. 350 / 450 €

291. Quatre pistolets coup de poing à percussion à balles forcées : le premier à canon octogonal, coffre gravé de rinceaux, poinçonné
de Liège : "E L G", crosse en noyer cannelée ; longueur 18 cm ; le deuxième, plus petit, à canon rond, crosse en noyer (le chien
accroche mal) ; longueur 14 cm ; le troisième à coffre gravé ; crosse en ronce de noyer avec réservoir à capsules (fêle) ; longueur
16,5 cm ; le quatrième est poinçonné de Liège : "E L G",  crosse en ébène ; longueur 15,5 cm.
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 300 / 400 €

292. Pistolet coup de poing à percussion, double canon en table, fabrication liégeoise ; crosse en noyer avec réservoir à capsules ;
longueur 20 cm.
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 100 / 150 €

293. Petit pistolet à silex transformé à percussion, canon à balles forcées terminé par un bourrelet ; platine à corps rond ; crosse en
noyer à garnitures en fer, unies ; longueur 17,5 cm.
Époque début XIXe. Bon état. 150 / 200 €

294. Pistolet à silex de traite, travail probablement anglais pour les Indes ; garnitures en laiton.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 100 / 150 €

295. Pistolet à silex de type Ripoll, platine à la miquelet ; garnitures en laiton, découpées et gravées ; longueur 32 cm. (Remontage ; canon
et fût coupés).
Époque XVIIIe. Mauvais état. 100 / 150 €
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296. Belle arbalète de chasse dite "à pied de biche", arbrier en bois fruitier, à joue, incrusté de motifs en os représentant des oiseaux et
des branches de  noisetier, la joue, légèrement sculptée, porte à la partie inférieure une plaquette en os monogrammée : "G K", talon
en corne blonde, à la partie supérieure de l'arbrier, est fixé un anneau en fer pour retenir l'arme à la ceinture ou à la selle du chasseur ;
pontet en fer, détente à cheveux ; arc en acier, fixé par des ligatures de corde, il est équipé de sa corde de tension d'origine ; longueur
74 cm.
Époque, Allemagne, vers 1660/1690. Très bon état. 14 000 / 16 000 €

Voir la reproduction en 1ère page de couverture et ci-dessus

297. Grande arquebuse de chasse à rouet par Kutschera Wenzel à Bautzen, fort canon octogonal rayé, légèrement tromblonné, daté
sur le pan supérieur : "1676" et poinçonné sur les côtés : "W K" au dessus d'un bouquet de fleurs ; grande platine en acier, unie, à
tambour en laiton ; crosse en noyer, à joue, légèrement sculptée et ornée d'un cloutage, équipée d'un tiroir ; contre-platine composée
de deux pièces en forme de fleurs quadrilobées en os gravé ; détente à cheveux ; garnitures en fer ; longueur 129,5 cm.
Époque, Allemagne, XVIIe. Bon état. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction en 1ère page de couverture et ci-dessus
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298. Fusil de garde du corps du Roi 1er modèle, canon blanc, à pans puis rond, poinçonné au tonnerre ; platine à tambour signée :
"Manufre Rle de Charleville", toutes les vis guillochées ; garnitures en laiton, avant du pontet et retour de plaque de couche ornés
d'une fleur de lis ; crosse en noyer, matriculée : "64" (ou : "C 4") côté contre-platine ; retour de plaque de couche marqué : 
"4 C - 200".
Époque Restauration. Bon état. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

299. Fusil de garde du corps du Roi 2e modèle, canon poli blanc, à pans puis rond ; platine à tambour signée : "St-Étienne Mfre royale"
et poinçonnée d'une fleur de lis ; garnitures en laiton, poinçonnées, trace de matricule sur le retour de la plaque de couche ; crosse
en noyer, pièce de pouce aux armes de France, regravée.
Époque Restauration. Bon état. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

300. Carabine militaire suisse à percussion du canton de Lucerne, fort canon rayé cheveux, poinçonné au tonnerre : "K L" avec au
centre les armoiries du canton de Lucerne et : "Z" dans un ovale, il est  numéroté : "147", calibre environ 17 mm, l'extrémité se
termine par un porte-baïonnette ; garnitures en fer et en laiton, plaque de couche à croc ; crosse en noyer à joue ; longueur 
128,5 cm.
Époque, Suisse, vers 1830/1850. Assez bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 55

301. Fusil militaire allemand à percussion, garnitures en fer ; culasse poinçonnée et numérotée : "67656" ; platine non marquée. Époque
seconde moitié du XIXe. Assez bon état. 200 / 300 €

302. Fusil des bataillons scolaires de Paris modèle 1874, fabrication de la maison Andreux ; crosse poinçonnée, matriculée et marquée :
"Bon scolaire Paris - 10" surmonté de la nef de Paris.
Époque fin XIXe. Très bon état. 200 / 300 €

303. Carabine Spencer modèle 1865, calibre 50, canon de 20", bloc culasse marqué : "SPENCER REPEATING RIFLE - PAT'D
MARCH 6, 1860 - MANUF'D AS PROV. R. I. - BY BURNSIDE RIFLE C°" et, en travers : "MODEL 1865" ; numéro : "13783" ;
crosse en noyer, poinçonnée.
Époque, U. S. A., vers 1865. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 55

304. Carabine Spencer modèle 1860, calibre 52, canon de 22", bloc culasse marqué : "SPENCER REPEATING - RIFLE CO.
BOSTON MASS. - PAT'D MARCH 6, 1860" ; numéro : "47635" ; crosse en noyer, trace de poinçon. Époque, U. S. A., vers
1863/1865. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 55

305. Carabine Evans new model 1868/1871, calibre 44 Evans, canon octogonal de 26" marqué sur le dessus : "EVANS REPEATING
RIFLE MECHANIC FALLS ME. PAT. DEC. 8, 1868 & SEP. 16. 1871 U. S. A." ; crosse en deux parties en noyer, vernie, ainsi
que le fût.
Époque, U. S. A., vers 1877/1879. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 55
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306. Rare carabine Le Mat à percussion centrale, fabrication de Liège de la Maison Fagard, modèle 1877/1881 ; canon supérieur
octogonal puis rond, marqué : "COLONEL LE MAT PATENT", calibre environ 11 mm ; canon inférieur lisse, calibre 15,2 mm ;
barillet à neuf coups ; carcasse marquée, sur le côté droit : "N° 353" ; crosse en noyer ; longueur 101 cm. (Mécanique à revoir, le
chien n'accroche plus). 
Époque, Belgique, fin XIXe. Assez bon état. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

307. Tromblon à silex transformé à percussion, canon en fer, fortement tromblonné à l'extrémité ; garnitures en fer, découpées ; crosse
en noyer ; longueur 86 cm. Époque fin XVIIIe, XIXe. Assez bon état. 400 / 500 €

308. Fusil de chasse à silex, double canon en table ; garnitures en fer ; crosse en noyer. (Une platine XVIIIe, mais non d'origine).
Époque XVIIIe. Mauvais état. 200 / 300 €

309. Fusil de chasse à percussion, double canon en table à ruban en damas, calibre 16 ; platines arrière gravées de feuillages et bordées
d'une frise ; garnitures en fer, gravées en suite ; crosse en noyer, sculptée, à joue, poignée et fût quadrillés ; longueur 118 cm. (Partie
supérieure de la baguette cassée).
Époque Louis-Philippe. Bon état. 300 / 400 €

310. Fusil de chasse à percussion, double canon en table à ruban en damas, calibre 16 ; platines arrière gravées de feuillages ; garnitures
en maillechort, gravées en suite ; crosse en noyer, à joue, sculptée d'une tête de personnage, à la poignée ; longueur 125 cm. (Partie
inférieure de la baguette cassée).
Époque milieu XIXe. Assez bon état. 250 / 300 €

311. Coffret pour fusil par Houllier Blanchard à Paris, en acajou verni avec poignée escamotable en laiton sur le dessus ; intérieur à
l'anglaise recouvert de cuir (incomplet) ; il est équipé de sa clef ; 85 x 24,5 x 8,5 cm.
Époque milieu XIXe. Bon état. 60 / 100 €
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SABRES

312. Sabre de dragon modèle 1783/1796, garde à coquille plate en laiton ornée d'une fleur de lis, quillon poinçonné : "B" surmonté
d'une grosse couronne, calotte percée pour le passage de la dragonne ; lame à un seul pan creux et long talon, signée sur le dos :
"Klingenthal" et poinçonnée : "A P" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 114 cm. (La bague
inférieure de la fusée portant le poucier en cuir a été montée à l'envers, lors du remontage).
Époque : garde fin XVIIIe ; lame et fourreau postérieurs. Très bon état. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 57

313. Sabre de chasseur à cheval modèle 1790, garde en demi panier en laiton, branche principale poinçonnée d'un coq, partie inférieure
du plateau poinçonnée : "Liorard" ; lame à pan creux, poinçonnée au faisceau de licteur et signée sur le dos : "Manufacture de
Klingenthal" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton, probablement postérieur ; longueur 108 cm. Époque en partie
révolutionnaire. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 57

314. Glaive de l'École de Mars, garde en laiton à l'antique, branche en fer poinçonnée d'un coq, quillons en fer infléchis vers le bas
(manque les deux olives en laiton) ; lame losangée poinçonnée au faisceau de licteur ; fourreau de bois recouvert de drap rouge à
garnitures en laiton. (Drap accidenté d'un côté et manquant de l'autre). Époque révolutionnaire. Assez bon état. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 59

315. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde en laiton à une branche et deux oreillons ornés de filets, fusée de cuir, filigranée ; lame
courbe, gravée et dorée au tiers ; fourreau de laiton à deux bracelets de bélières, gravés de filets, dard en laiton ; longueur 101 cm.
(Manque l'entrée de fourreau).
Époque Consulat, Premier-Empire. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 59

316. Sabre de cuirassier modèle an XI, garde en laiton à quatre branches, poinçonnée ; lame à pointe dans le prolongement du dos,
poinçonnée et signée : "Mfture Imple du Klingenthal octobre 1813" ; fourreau de fer à deux bracelets, poinçonné sur le dard : "D"
surmonté d'une étoile dans un ovale, chape tenue par deux vis (probablement changée) ; longueur de la lame 97,5 cm, longueur
totale 116,5 cm. (Réparation à l'extrémité de la lame). Époque Premier-Empire. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 59

317. Sabre de carabinier modèle an IX, garde à coquille et quatre branches en bronze riche en cuivre, ornée d'une grenade enflammée ;
lame droite plate, poinçonnée au faisceau de licteur ; fourreau de cuir à trois garnitures en cuivre, dard en fer ; longueur de la lame
92,5 cm, longueur totale 108,5 cm. (Cuir accidenté à l'extrémité). Fabrication postérieure. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 57

318. Sabre de grosse cavalerie de type grenadier à cheval, garde en laiton à cinq branches agrémentée d'une coquille ajourée, ornée d'une
grenade enflammée, quillon poinçonné : "J C" dans un ovale et marqué : "VERSAILLES" ; lame polie blanc, légèrement courbe,
à double gorge et pointe dans le prolongement du dos ; fourreau de laiton à deux crevés, dard en fer ; longueur 114,5 cm. (Marquage
apocryphe ; fourreau postérieur). Époque en partie fin Premier-Empire, début Restauration. Bon état. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 57

319. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, fabrication de la Manufacture de Klingenthal, garde à trois branches à la chasseur,
fusée en ébène quadrillée ; lame à un pan creux et gorge latérale, se terminant en langue de carpe, gravée au tiers de trophées, de
feuillages et d'une aigle impériale sur chaque face ; elle est signée dans des cartouches : "Manufacture de Klingenthal" et "Coulaux
frères" ; fourreau de fer à deux larges bracelets de laiton, à pitons cannelés ; longueur 101,5 cm. (Manque la vis de fixation de la
cuvette).
Époque début du Premier-Empire. Bon état. 1 500 / 2 000 €
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320. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame gravée et dorée au tiers,
traces de bleui ; fourreau de laiton uni, sans bracelet, à deux pitons de bélières, dard en fer ; longueur 102 cm.
Époque Consulat. Assez bon état. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 59

321. Sabre d'officier d'infanterie légère, garde du modèle de ceux de l'infanterie de la garde impériale, fusée entièrement filigranée
d'argent ; lame dorée et bleuie au tiers ; longueur 87 cm. (Sans fourreau).
Époque Premier-Empire. Bon état. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 59

322. Sabre d'officier d'infanterie, garde en laiton à une seule branche, oreillons ciselés d'une fleur ; lame blanche unie ; fourreau de cuir
à deux garnitures en laiton gravées de feuillages ; longueur 89 cm. (Cuir de la fusée abîmé).
Époque Premier-Empire. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 59

323. Rare sabre de cuirassier de la garde royale modèle 1816, garde en laiton doré à trois branches, ornée d'une coquille aux armes de
France du même type que celles des sabres de garde du corps du Roi, pommeau du modèle de ceux utilisés par la  cavalerie de ligne
en 1816, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame droite à dos rond, à double gorge, signée sur le dos : "Manufre Rale du Klingenthal
juin 1820", longueur 100 cm ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; longueur totale 117,5 cm.
Époque Restauration. Très bon état. 5 000 / 5 500 €

Ce sabre est présenté, par certains règlements, comme sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1816, mais en réalité il n'a équipé que la garde
royale, ce qui explique sa rareté.

Voir la reproduction
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324. Sabre de récompense donné par le Roi modèle 1817, garde du modèle de celles des mousquetaires noirs en laiton argenté, coquille
ornée d'un médaillon rapporté aux grandes armes de France en cuivre argenté, fixé au centre du cercle par deux rivets, quillon
poinçonné de Versailles, fusée incomplète (manque le galuchat et le filigrane) ; lame droite à double gorge, poinçonnée et signée sur
le dos : "Manufre Rle du Klingenthal novembre 1814" et gravée, sur chaque face : "VIVE LE ROI" ; fourreau de cuir à trois
garnitures en laiton argenté (manque la chape qui portait l'attribution) ; longueur 115 cm.
Époque Restauration. Assez bon état, à restaurer. 2 500 / 3 500 €

Les sabres de mousquetaires noirs, restant en stock et récupérés à la Seconde-Restauration, ont été réutilisés pour la fabrication de ce modèle ; 

il en eut 150 de distribués.

325. Sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1816, garde en laiton à cinq branches, agrémentée d'une coquille circulaire ajourée,
ornée d'une palmette, calotte ciselée d'une fleur de lis ; lame droite à double gorge ; fourreau de fer à deux bracelets plats ornés d'un
filet, chape en laiton, dard en forme de bouton ; longueur de la lame 99,5 cm, longueur totale 112 cm. (Cuir et filigrane de la fusée
changés).
Époque en partie Restauration. Bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 57

326. Sabre de garde du corps de Monsieur, garde en laiton à quatre branches ornées de fleurons, plateau décoré d'une palmette
découpée et portant deux matricules sur le dessous : "197" et "33", fusée de bois recouverte de chagrin, filigranée ; lame de type
Montmorency, signée sur le dos : "Manufre Royale de Klingenthal Coulaux frères" et gravée, sur les faces : "Gardes du corps de
Monsieur" encadré de deux fleurs de lis, et des armes de Monsieur entre un soleil rayonnant et un trophée d'armes ; fourreau de fer
signé : "Manceaux" à deux bracelets de bélières godronnés en laiton,  numérotés : "33".
Époque Restauration. Bon état. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page 57

327. Sabre-briquet d'infanterie modèle 1816, avec son fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Restauration, Louis-Philippe. Bon état. 200 / 250 €

328. Sabre de mousquetaire de la 2e compagnie dite "noire" de type Restauration, garde en laiton argenté ; lame à double gorge. (Sans
fourreau).
Époque, fabrication postérieure. Assez bon état. 300 / 500 €

329. Glaive d'infanterie modèle 1831, fabrication de Coulaux & Cie, avec son fourreau. (Quillons écrasés).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 80 / 120 €

330. Sabre de bord modèle 1833, garde à coquille en fer laquée noir ; lame gravée d'une ancre, signée sur le dos : "Manufre Rle de
Châtellerault mai 1842" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, chape poinçonnée d'une ancre.
Époque Louis-Philippe. Très bon état. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 59

331. Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à trois branches en laiton ; lame de Solingen dorée et bleuie au tiers ; fourreau de fer à
deux bracelets en laiton. (Accidents).
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 400 / 500 €

332. Un sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822 (sans fourreau) et un fourreau de sabre de troupe modèle 1822.
Époque première moitié du XIXe. Bon état. 200 / 250 €

333. Glaive d'infanterie modèle 1831, lame de Pihet frères à Châtellerault, datée : "1838" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 100 / 150 €
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334. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845, garde en laiton ciselée et dorée ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; époque
milieu XIXe ; bon état ; on joint une baïonnette modèle 1874 (lame écourtée ; sans fourreau). 180 / 220 €

335. Sabre d'officier de carabiniers modèle 1854, garde en bronze à quatre branches ciselée, fusée recouverte de corne filigranée ; lame
droite à double gorge, signée sur le dos : "Mre Imple de Châtt - 9bre 1861 - Caraber Mle 1854" ; fourreau de fer à deux bracelets de
bélières.
Époque Second-Empire. Très bon état. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

336. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, garde à trois branches en laiton ciselée, fusée recouverte de corne filigranée ; lame
courbe à simple pan creux et gorge latérale, signée sur le dos : "Mre Imple de Châtt février 1857 - Cavrie Lre Mle 1822" ; fourreau de
fer à deux bracelets de bélières.
Époque Second-Empire. Très bon état. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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337. Sabre de tambour-major modèle 1822, garde en laiton doré à l'aigle sur
fond de drapeaux, ciselée de rinceaux et de feuillages, dos lisse, fort
pommeau terminé par une tête de lion, fusée de bois recouverte de
corne ; lame blanche poinçonnée de la Manufacture de Klingenthal ;
fourreau en laiton doré en trois pièces, à quatre registres ornés de
feuillages, de rosaces et, en haut, des ornements du tambour-major,
système de fixation à deux crochets, forte bouterolle trilobée à décor de
fleurs et de rinceaux ; longueur 108 cm. (Manque le filigrane).
Époque Présidence, Second-Empire.
Très bon état. 4 000 / 5 000 €

Les sabres de ce modèle, ayant conservé les armes de France de la Restauration,
sont très rares, car la plupart ont été transformés sous Louis-Philippe et quelques
fois après.

Voir la reproduction

338. Sabre d'officier ou de sous-officier de cent-gardes, garde à quatre
branches et coquille aux grandes armes de l'Empire sur fond d'argent
rayonnant ; lame droite, non marquée, à une seule gorge et gouttière sur
le dos vers la pointe ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières ;
longueur de la lame 100 cm, longueur totale 118 cm.
Époque fabrication postérieure de la Troisième-République.
Très bon état. 1 500 / 2 000 €

PROVENANCE : vente à Poitiers, le 28 octobre 1979, n° 77, expert M. GLAIN.

Voir la reproduction page 57

339. Curieux sabre d'officier, garde en fer dorée à la chasseur, à quatre
branches, fusée recouverte de galuchat, filigranée, quillon armorié :
dragon sur un écu de sable surmonté d'une couronne de vicomte et
entouré de la devise : "Omnes armis fideles" ; lame droite à dos rond et
double gorge, pointe au milieu, signée : "Manufre de Klingenthal
Coulaux aîné & Cie, acier fondu" ; fourreau de fer à un seul bracelet de
bélière ; longueur 108 cm.
Époque milieu XIXe, probablement réutilisé après 1882.
Bon état, à nettoyer. 400 / 800 €

339bis Sabre d'officier supérieur de marine modèle 1837/70, garde en laiton
repercée, ciselée et dorée sur les deux faces ; lame signée : "Coulaux &
Cie Klingenthal" ; fourreau de cuir à trois garnitures en laiton,
entièrement repoussées à décors de trophées, d'ancres et de rinceaux ;
longueur 86,5 cm. (Petites usures au cuir).
Époque Troisième-République.
Bon état. 700 / 800 €

60

337

INT_ARMES_17mars2011.qxd  24/02/11  15:32  Page 60



340. Sabre fantaisie d'officier ou de sous-officier, garde en bronze de type 1855 ; lame et fourreau modèle 1882 ; il est présenté avec sa
dragonne en cuir noir. (Manque le filigrane).
Époque Troisième-République. Assez bon état. 100 / 150 €

341. Sabre d'officier général modèle 1896, garde à cinq branches en laiton ciselée et dorée, pommeau monogrammé : "A P" en argent ;
lame droite à une seule gorge, signée sur le dos : "Sabre d'officier de cavalerie Mle 1896 2me taille - Manufacture nationale d'armes
de Châtellerault 1910 - J H". (Sans fourreau).
Époque Troisième-République. Très bon état, à nettoyer. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 65 avec ensemble de même provenance

342. Un sabre d'officier de grosse cavalerie de type 1822, garde en bronze à quatre branches, pommeau armorié et un sabre d'officier
de cavalerie, garde à quatre branches en fer nickelée modèle fantaisie, pommeau armorié comme de précédent ; lame droite à une
seule gorge de 95 cm. (Sans fourreau).
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 65 avec ensemble de même provenance

343. Sabre d'officier de cavalerie modèle fantaisie de type 1882, garde en bronze à cinq branches ; lame droite à dos plat et une seule
gorge ; fourreau de fer nickelé à un seul bracelet de bélière ; il est présenté avec sa dragonne d'officier en cuir brun.
Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 250 / 300 €

344. Un sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, lame signée de Coulaux et compagnie à Klingenthal (sans fourreau) et un sabre
d'officier de cavalerie modèle fantaisie de type 1882, garde en fer à cinq branches, fusée recouverte de galuchat ; lame lenticulaire
à gorges alternées (sans fourreau).
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 180 / 200 €

345. Sabre de cavalerie légère, garde en bronze à quatre branches, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame gravée et dorée au tiers ;
fourreau de laiton à deux bracelets de bélières, dard en fer ; longueur 96 cm.
Époque deuxième tiers du XIXe. Assez bon état. 500 / 600 €

346. Deux sabres troupe de cavalerie modèles étrangers, gardes à coquille en fer ; lames légèrement courbes ; fourreaux de fer à deux
bracelets de bélières.
Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 200 / 300 €

347. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 ; fourreau nickelé.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 80 / 100 €

348. Sabre d'officier britannique, garde en fer à quatre branches ajourées, ornée au centre d'un médaillon renfermant un cor de chasse
surmonté de la couronne royale, fusée recouverte de galuchat gris ; lame légèrement courbe poinçonnée au talon. (Sans fourreau).
Époque, Grande-Bretagne, fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 80 / 100 €

349. Sabre d'infanterie allemand, garde en laiton ; lame plate à dos et un seul tranchant ; fourreau de cuir, bouterolle en laiton, sans
chape remplacée par un passant.
Époque seconde moitié du XIXe. Bon état. 60 / 100 €

350. Sabre d'officier saxon, garde à coquille en fer, ajourée aux armes de Saxe ; lame à dos rond datée : "93". (Sans fourreau).
Époque, Allemagne, fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 100 / 150 €
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UNIFORMES, COIFFURES et ÉQUIPEMENTS

351. Casque d'officier de cuirassiers modèle 1825/1830, bombe en cuivre argenté, cimier et bandeau en laiton doré, marmouset à crin
rouge, brosse de crin noir ; jugulaires à chaînettes en forme de "8" en laiton doré. (Manque l'intérieur, les cuirs des jugulaires et la
crinière).
Époque Restauration. Assez bon état. 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 63

352. Casque de cuirassier modèle 1859, jugulaires à chaînettes en laiton ; bandeau en peau de phoque ; il est présenté avec un plumet
rouge.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 63

353. Shako d'officier de la garde nationale, fût recouvert de feutre taupé ; galon d'argent ; garnitures en cuivre argenté, plaque ajourée
ornée d'une grenade, visière cerclée d'un jonc argenté ; cocarde en cuir verni marquée : "Liberté - Ordre public", pompon rouge à
flamme tricolore ; avec son intérieur ; on joint un pompon et un plumet en laine rouge.
Époque début Louis-Philippe. Très bon état. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 63

354. Shako d'officier d'infanterie du 11e régiment de ligne modèle 1821, corps recouvert de feutre taupé, galon doré, bourdalou en
velours noir ; plaque en laiton doré aux armes de France au numéro : "11" repercé, cocarde en soie blanche ; bossettes à étoile et
jugulaires à écailles en laiton doré, pompon double en laine rouge ; intérieur en cuir à dents de loup ; sur le fond, une étiquette de :
"Raynold, rue St-Rome n° 30 à Toulouse" ; hauteur 21 cm. (Manque une écaille de jugulaire).
Époque fin Restauration. Très bon état. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 63

355. Ensemble d'officier de la garde nationale comprenant :
- Un shako d'officier de type chasseurs à cheval, fût recouvert de feutre noir taupé ; couvre-nuque, visière et jugulaires en cuir noir ;

galons et ganses en passementerie d'argent ; boutons bombés argentés, cocarde tricolore ; hauteur 25,5 cm ; très bon état.
- Une giberne de cavalerie légère en cuir noir verni ; garnitures, flasques du coffret et ornements au coq sur la banderole en laiton

argenté ; très bon état.
- Une paire d'épaulettes en drap blanc, bordure en passementerie d'argent, doublée de drap rouge ; bon état.
- Un cordon raquette et une aiguillette en fil blanc à ferrets argentés (manque la bague d'un des ferrets) ; bon état.
Époque Louis-Philippe. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction partielle page 63

356. Bonnet de police de petite tenue de grenadier à cheval de la garde royale en drap bleu à passepoil rouge et galon d'argent, fausse
flamme, grenade d'argent sur le devant ; coiffe intérieure en basane. (Trous de mites et manques).
Époque fin Restauration. Assez bon état. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 63

357. Shako d'officier de la garde nationale modèle de la Deuxième-République, fût recouvert de drap noir ; galon d'argent ; garnitures
argentées, plaque au coq ; intérieur marqué du fabricant : "G. S. Ainé".
Époque 1848/1850. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 63

358. Képi de capitaine de la garde nationale, visière carrée en cuir noir.
Époque vers 1870. Assez bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 63
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359. Képi de commandant de la garde nationale, visière carrée en cuir noir.
Époque vers 1870. Assez bon état. 180 / 220 €

Voir la reproduction page 63

360. Bicorne de médecin militaire.
Époque Troisième-République. Bon état. 50 / 60 €

361. Bicorne de gendarme modèle 1873.
Époque Troisième-République. Bon état. 100 / 120 €

362. Bicorne d'officier d'administration, bouton à l'aigle et ganse métallique argent.
Époque Second-Empire. Assez bon état. 50 / 100 €

363. Casque à pointe prussien d'infanterie modèle 1915, plaque en fer grisé.
Époque début XXe. Bon état. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 63

364. Une paire d'épaulettes de sous-officier en drap rouge et passementerie d'or ; intérieur en tissu marron et une paire d'épaulettes
d'infanterie en drap rouge ; doublure en drap bleu.
Époque Restauration. Bon état. 350 / 400 €

Voir la reproduction partielle page 63

365. Un ceinturon d'officier d'artillerie de la garde royale, petite tenue, en cuir noir verni, à deux bélières munies de leurs
mousquetons ; agrafes en laiton doré, ciselées de deux canons croisés et d'une grenade surmontés de la couronne royale (accident
au cuir) ; assez bon état et un curieux ceinturon en cuir vert, peut-être pour la chasse, équipé de trois pochettes fermées par un
bouton en os ; il est muni de deux mousquetons en fer en forme de fleur de lis ; boucle en laiton ; bon état.
Époque Restauration. 400 / 500 €

366. Ganse de bicorne à écailles en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état. 100 / 120 €

367. Ganse de bicorne à écailles en laiton doré.
Époque Restauration. Bon état. 100 / 120 €

368. Un ceinturon porte-sabre en cuir noir verni et un porte-épée. (Restauration ancienne à ce dernier).
Époque Restauration. Assez bon état. 100 / 150 €

369. Giberne de troupe de la garde nationale en cuir noir verni, grenade argentée sur le rabat ; banderole en buffle blanc piqué.
Époque Louis-Philippe. Bon état. 100 / 150 €

370. Un képi des compagnies sahariennes en drap gris et galon blanc ; ornement en passementerie d'or : croissant surmonté d'une
étoile ; il est présenté avec son sac d'emballage d'origine en papier ; époque vers 1950 ; deux paires d'épaulettes trèfle avec leurs
aiguillettes de la garde  républicaine, l'une en fil rouge, l'autre en fils d'or à bandes rouges ; époque XXe et une giberne en cuir 
blanc. 80 / 100 €

371. Sabretache de chasseur à cheval de la garde impériale en cuir noir, rabat recouvert de drap vert entouré d'un galon de fil blanc ;
plaque en laiton aux grandes armes impériales ; l'intérieur est poinçonné : "C H" couronné, daté : "1860" et numéroté : "596" ;
avec ses suspentes en buffle blanc à double piqûre et une partie du ceinturon ; époque Second-Empire. On joint deux épaulettes
d'officier en passementerie d'argent ; époque Louis-Philippe.
Assez bon état. 1 000 / 1 500 €
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372. Sabretache de musicien des guides de la garde impériale en cuir noir, plateau recouvert de drap rouge à galon aurore, plaque en
laiton aux grandes armes impériales ; intérieur poinçonné : "59" et marqué : "R D G".
Modèle du Second-Empire, fabrication fin XIXe, début XXe. Très bon état. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 63

373. Aiguillette de cent-gardes en passementerie d'or et soie rouge, ferrets en laiton doré au : "N" couronné, bouton de fixation en
laiton doré orné d'une grenade.
Époque Second-Empire. Très bon état. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 63

374. Ensemble de général de brigade vers 1910 : tunique, collet et parements brodés de feuilles de chêne en passementerie d'or (trous
de mites) ; mauvais état ; paire d'épaulettes en passementerie d'or de la maison Delorme à Paris, dans leur boîte de transport en
bois recouvert de cuir vert ; très bon état ; écharpe de commandement en passementerie d'or et soie bleue, dans sa boîte en carton
vert ; très bon état et dragonne de grande tenue entièrement en passementerie d'or ; très bon état.
Époque Troisième-République, début XXe. 500 / 700 €

Voir la reproduction et les n° 227, 341 et 342
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375. Canne de tambour-major de la garde nationale, pommeau de laiton uni, cordon avec pompons tricolores ; longueur 92 cm.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 60 / 100 €

376. Une paire d'épaulettes de lieutenant en passementerie d'or, une grenade de shako avec cocarde et pompon doré et un plumet en
casoar rouge.
Époque Troisième-République. Très bon état. 20 / 30 €

377. Giberne d'officier d'artillerie en cuir noir verni, avec sa banderole.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 100 / 120 €

378. Lot d'équipements divers et de pièces détachées : plumet de schapska d'officier, paire d'épaulettes en tissu rouge, bretelle de fusil
en cuir...
Époque fin XIXe. 100 / 120 €

379. Six casques métalliques divers, dont un casque Adrian d'infanterie 1915, deux casques allemands, l'un début XXe, l'autre de
1935/1945 ; on joint un camouflage en tissu avec filet et un ceinturon.
Époque XXe. Bon état. 400 / 500 €

380. Longue-vue en corne à trois tirages en parchemin ; longueur 47 cm.
Époque XVIIIe. Assez bon état. 100 / 150 €

381. Lot d'équipements divers comprenant une aigrette de colonel, un insigne de képi d'artillerie, une aiguillette, une dragonne en cuir,
un éperon en bronze, quatre tire-bottes, une paire de jumelles 1900 avec son étui, une banderole de giberne d'officier d'artillerie,
un ceinturon d'officier et une paire d'éperons d'Afrique du Nord en fer.
Époque Troisième-République. Assez bon état. 200 / 300 €

382. Lot d'objets divers : une dragonne autrichienne de marine, une plaque de casque à pointe bavarois, deux petits canons, trois
médailles...
Époque XIXe, XXe. 30 / 50 €

383. Cinq poires à poudre : trois en cuivre estampé à décor cynégétique et de godrons, dont une petite (manque l'embout de l'une des
deux grandes) ; une en fer étamé à décor de trophées d'armes et une en corne. On joint deux poires à plomb en cuir à embout de
laiton et un moule en bronze pour deux balles sphériques de diamètre 17,5 mm.
Époque XIXe. Bon état. 160 / 200 €
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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.
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