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TABLEAUX, AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, LITHOGRAPHIES 

1. Maurice PALANDRE 
école française de la fin du XIXe siècle. 
« Fantassin d’époque Louis XV. »  
Dessin à la plume et à l’aquarelle.  
51 x 37 cm  
B.E. 150 / 200 €

2. Lucien ROUSSELOT (1900-1992) 
Ensemble de dix projets d’étendards de cavalerie 
d’Ancien Régime.  
Rehaussés de gouache, d’argent et d’or.  
Dont « Volontaires de Soubise », « Artois Dragon », 
« Soubise », « Régiment de Monsieur », « Régiment 
d’Artois », « Régiment de Monsieur Dragon », 
« Régiment du Dauphin ».  
52 x 37 cm  
A.B.E. 300 / 400 €

3. émile CHEPFER (1876-1914)
école française. 
« Bonaparte devant les pyramides : Songez que, 
du haut des ces pyramides, quarante siècles vous 
contemplent ! » 
Esquisse sur panneau signée en bas à droite. 
25 x 18 cm  
Cadre doré.  
B.E. 400 / 600 €

4. Georges SCOTT (1873-1942)  
« Fantassin montant la garde, sous le Premier 
Empire. »  
Dessin à l’encre de Chine et rehauts de gouache 
blanche signé en bas à droite.  
22 x 30 cm 
Encadré sous verre.  
B.E. 200 / 300 €

5. Pierre LISSAC (1878-1955) 
« Capitaine du 5e régiment de hussards. Premier 
Empire. »  
Dessin à la plume et à l’aquarelle signé en bas à 
droite.  
55 x 43 cm  
Encadré sous verre.  
B.E. 200 / 300 €

6. Henri PILLE (1844-1897)  
« Charge de fantassins sous le Premier Empire. »  
Dessin à la plume signé en bas à droite. 
26 x 21 cm  
Sous verre. Cadre en bois. 80 / 100 €

1 2 4

3 5
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7. GEORGON  
« Combat entre la Grande Armée et les Cosaques. »  
5 lés de papier peint dessinés à la plume et rehaussés 
d’aquarelle.  
Dimensions totales : 177 x 290 cm 
A.B.E. XXe siècle. 800 / 1 000 €

7 bis. Andrée CHAMERON (1894-1985),  
d’après une photographie de BRAUN
« C’était à Colmar. Le 2 février 1945. »  
Huile sur toile signée en bas à droite.  
60 x 92 cm 
Dans un cadre en bois sculpté (petits accidents) à 
décor de l’insigne de l’Ordre de la Libération et des 
armes du Haut Rhin et de la ville de Colmar. 
A.B.E.  200 / 300 €

8. Ein BE.  
école française du début du XIXe siècle. 
« Portrait en buste d’un commandant d’infanterie de 
la Garde royale », portant la Croix de Saint Louis et 
l’étoile de chevalier de la Légion d’honneur.  
Belle miniature ovale sur ivoire signée en bas à droite.  
Dim. : 7,7 x 6,4 cm  
Sous verre. Cadre à suspendre en laiton doré ciselé. 
B.E. époque Restauration. 700 / 800 €

9. Lucien ROUSSELOT (1900-1992) 
« Tracés d’Hecquet. 1828 ».  
29 calques d’uniformes et d’équipements d’époque 
Restauration.  
Avec notices.  
B.E. 
 
Ces calques reprennent le tracé descriptif des 
divers objets d’habillement, d’équipement, de 
harnachement à l’usage de l’Armée française en 
1828, de Félix Hecquet. 200 / 300 €

10. Lucien ROUSSELOT (1900-1992) 
Ensemble de 36 travaux d’impression de planches 
d’uniformologie.  
B.E. 60 / 80 €

11. Pierre-Albert LEROUX (1890-1959) 
« Trompette à cheval. Second Empire. » 
Dessin à la plume monogrammé en haut à droite.  
14 x 9 cm  
Cadre en bois.  
B.E. 80 / 100 €

7

8
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12. Alphonse de NEUVILLE (1835-1885) 
« études de clairon au combat. 1870. » 
étude au crayon gras et fusain signée et datée 1872.  
46 x 60 cm 
A.B.E. (Petites taches). 300 / 500 €

13. « Honneur au porte-drapeau. 1870 »
Procédé sur toile signé en bas à droite.  
32 x 24 cm 
A.B.E. (Petits éclats) 50 / 60 €

14. A. BAUD 
école française de la fin du XIXe siècle. 
« Zouave supportant son camarade blessé. 1870. » 
Huile sur toile signée et datée « 95 ».  
36 x 44 cm  
Encadrée. (accidents) 80 / 100 €

15. Line MAGNY 
école française du XXe siècle. 
« Cabinet d’armes dans un château. » 
Aquarelle signée en bas à gauche.  
50 x 30 cm  
Encadrée sous verre. 
B.E. 400 / 500 €

16. JANET-LANGE (1815-1872) 
« Le Général Bonaparte, commandant l’armée d’Italie. » 
Grande lithographie.  
Encadrée sous verre.  
51 x 40 cm 
B.E. 300 / 400 €

17. CHARLET, d’après  
« Le triomphe de la religion : 1810, Impiété. 1820, 
Piété. » 
Lithographie humoristique sur les soldats de l’Empire 
et ceux de la Garde royale.  
27 x 38 cm  
B.E. 60 / 80 €

18. WALSH, d’après  
«Three minutes to spare. »  
Grande gravure en couleurs par C.R. Stock. 
50 x 85 cm  
Sous verre. Cadre en bois.  
T.B.E. 400 / 600 €

19. « Le Général Auguste DUCROT en uniforme de 
Général de division. »  
Photo format carte de visite par « Chalot & Cie. 18 rue 
Vivienne Paris »  
10,5 x 6,5 cm  
B.E. 30 / 50 €

20. Trois pièces :
- état de services du Chef d’Escadrons Gilles 
DUMARCHAIS, du 10e régiment d’artillerie. Fait à 
Douai en juin 1849.  
- Gravure du Roi Louis-Philippe d’après 
WINTERHALTER, avec fac-similé de signature 
(10 x 8 cm).  
- Placard « Arrêté relatif aux opérations du conseil de 
révision pour la levée de la classe de 1842. Préfecture 
de l’Indre ».  
B.E. 50 / 60 €

 PLATS D’éTAIN

21. Ensemble de 20 planches (d’environ dix pièces) de 
plats d’étain sur les fantassins et cavaliers du Premier 
Empire (cuirassiers, hussards, Cosaques, etc.).  
Dans l’état. 300 / 400 €

12 15 16

18
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22. BRéSIL 
ORDRE DE RIO BRANCO, institué en 1963. 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Croix de commandeur. Vermeil et émail.  
- Plaque. Argent, vermeil et émail.  
Dans son écrin de la Maison Stern, avec miniature et 
rosette.  
On y joint son diplôme.  
SUP. 
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 300 / 400 €

23. CAMEROUN  
ORDRE DE LA VALEUR.  
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Une étoile d’officier. Vermeil et émail. Ruban à 
rosette.  
- Plaque. Argent, vermeil et émail. Poinçon d’orfèvre. 
Dans son écrin Arthus Bertrand, avec rosette.  
SUP. 
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 300 / 400 €

24. CôTE D’IVOIRE 
ORDRE DU MéRITE IVOIRIEN, institué en 1970. 
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Une étoile de commandeur. Vermeil et émail 
(éclats). Cravate.  
- Plaque. Métal argenté et émail.  
Dans son écrin de la maison Chobillon, avec rosette.  
T.B.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 200 / 300 €

25. éGYPTE 
ORDRE DU MéRITE, institué en 1953. 
Ensemble de grand croix comprenant :  
- Bijou. Argent, émail et vermeil. écharpe. 
H. : 8 cm 
- Plaque. Argent, émail et vermeil.  
H. : 8,5 cm 
Dans son écrin à l’Aigle égyptien et au numéro de la 
classe « I »  
SUP. 
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 400 / 600 €

 ENSEMBLE D’ORDRES DE CHEVALERIE ET DE MéDAILLES

 provenant de Monsieur Michel GUY, secrétaire d’état à la Culture de 1974 à 1976.

22

23

24

25
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26. FRANCE  
ORDRE DE LA LéGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux étoiles d’officier :  
- IIIe République. Vermeil et émail (petits éclats). 
Poinçon de la Monnaie. T.B.  
- Ve République. Vermeil et émail. T.T.B. 
Rubans à rosette.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 80 / 100 €

27. FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MéRITE, institué en 1963.
étoile de commandeur.  
Vermeil et émail (petits éclats).  
Cravate.  
On y joint trois rosettes dont deux de commandeur 
de l’Ordre. 
T.T.B. 
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 100 / 150 €

28. FRANCE  
ORDRE DES ARTS ET LETTRES, institué en 1957. 
Insigne de commandeur.  
Vermeil et émail (légers défauts de cuisson). Cravate. 
Dans son écrin de la Maison Marie STUART.  
T.T.B. On y joint quatre rosettes. 
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 150 / 200 €

29. GRèCE 
ORDRE DU PHéNIX, créé en 1926.
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Croix de commandeur. Vermeil et émail. Cravate. 
- Plaque. Argent et vermeil.  
T.T.B.  
Dans son écrin frappé de l’Aigle sous étoile de 
l’Ordre.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 400 / 500 €

30. ITALIE 
ORDRE NATIONAL DU MéRITE, institué en 1951. 
Croix de commandeur.  
Vermeil et émail. Cravate.  
Dans son écrin de Cravanzola avec rosette.  
T.T.B.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 150 / 200 €

31. DIVERS  
Petite plaque, probablement d’ordre de fantaisie.  
En métal doré, à l’Aigle bicéphale et émail.  
H. : 7,2 cm  
SUP.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 60 / 80 €

26

27

28

30

29

31
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32. Trois médailles de table :  
- « François Ier charge Pierre Lescot de réédifier le 
Louvre ». Bronze, numérotée 301/1250.  
Diam. : 7,5 cm  
- « Congrès national des sociétés savantes de 1975 ». 
Argent.  
Diam. : 8 cm Poids brut : 266 g  
- « Prix Raymond Bourgine ». Bronze.  
Diam. : 8 cm  
T.T.B.  
 
Provenance : Monsieur Michel GUY, Secrétaire 
d’état à la Culture de 1974 à 1976. 80 / 100 €

33. ALLEMAGNE 
Deux insignes de blessés :  
- En laiton peint en noir. 1re G.M. 
- Un de classe argent. En laiton argenté. Marque en 
creux « 30 ». 2e G.M. 
B.E. 
On y joint trois avis vierges de nomination de 2e 
classe de la Croix de Fer. 80 / 120 €

34. ANNAM  
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM, fondé en 1864. 
étoile d’officier montée en commandeur.  
Vermeil et émail. Cravate.  
H. : 8,7 cm  
Poinçons d’argent et d’orfèvre.  
T.T.B. 150 / 250 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

35. CAMBODGE  
ORDRE DU MUNISERAPHON, créé en 1905. 
Insigne de chevalier. 
Vermeil et ruban. Poinçon à la « tête de nègre ».  
SUP. 80 / 100 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

36. FRANCE 
PACTE FéDéRATIF
Deux médailles : 
- Médaille ovale du 14 juillet 1790. Revers marqué 
« NOUS JURONS DE MAINTENIR DE TOUT NOTRE 
POUVOIR LA CONSTITUTION DU ROIAUME ».  
3,4 cm x 2,6 cm 
- Médaille ronde du 9 mai 1790, Orléans. Avers aux 
Armes de France. Revers au profil du Roi marqué 
« AU RESTAURATEUR DE LA LIBERTE FRANCOISE »  
Diam. : 3,4 cm 
Bronze doré.  
B.E. 200 / 250 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

37. FRANCE  
LéGION D’HONNEUR 
Ensemble de dix documents relatifs à la Légion 
d’honneur, dont une formule de serment (1817) 
au nom de Lallement, quatre lettres à en-tête de la 
Grande chancellerie signées du Grand chancelier, 
le Maréchal Macdonald, une signée du Vicomte de 
Sainmars (1827), une signée du Maréchal Comte 
Gérard (1845) et un brevet d’officier de la Légion 
d’honneur datant de 1889.  
B.E. 80 / 100 €

38. FRANCE  
ORDRE DE LA LéGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux étoiles de chevalier :  
- Une d’époque Second Empire. Argent, or et émail. 
Ruban. T.T.B.  
- Une d’époque IIIe République. Argent, or et émail 
(éclats). Ruban. B. 120 / 150 €

39. FRANCE  
ORDRE DE LA LéGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
étoile de chevalier d’époque Second Empire. 
Argent, or et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.  
T.T.B. 80 / 100 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

40. FRANCE  
ORDRE DE LA LéGION D’HONNEUR, institué en 
1802.  
Deux étoiles d’époque IIIe République : 
- Une de chevalier. Argent, vermeil et émail (petit 
éclat). Ruban. T.B.  
- Une d’officier montée en commandeur. Or et émail 
(éclats). Cravate. Poinçon tête d’aigle. B. 120 / 150 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

41. FRANCE 
Placard de 4 décorations :  
- étoile de chevalier d’époque IIIe République. 
Vermeil et émail (petits éclats).  
- Croix de guerre 1939. Bronze.  
- Croix de guerre T.O.E. Bronze.  
- Croix de la valeur militaire. Bronze.  
Rubans. 
T.T.B. On y joint une étoile d’officier de l’Ordre 
national du Mérite en vermeil. Ruban à rosette. 
Poinçon de la Monnaie. 80 / 100 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	8

 DéCORATIONS, INSIGNES, MéDAILLES
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42. FRANCE  
ORDRE NATIONAL DU MéRITE, institué en 1963.
Ensemble de grand officier comprenant :  
- Une étoile de commandeur. Vermeil et émail (petits 
éclats à deux pointes). Cravate. Poinçon au crabe.  
- Plaque. Argent et émail. Poinçon d’argent et 
d’orfèvre Arthus Bertrand.  
Diam. : 9 cm 
- Brevet. Dans son étui.  
T.T.B.  
 
Provenance : Henri GOUHIER, universitaire, membre 
de l’Académie française. 
Critique, historien et philosophe, il était 
Commandeur de la Légion d’honneur, Grand officier 
de l’ordre national du Mérite et Commandeur des 
Arts et des Lettres. 300 / 500 €

43. FRANCE 
Médaille coloniale par LEMAIRE.  
Argent. Poinçon du fabricant MERCIER. 
Ruban à trois barrettes en argent : une « ADRAR », 
rare modèle à clapet, fabrication MERCIER, poinçon 
tête de sanglier, une « MAURITANIE » fabrication 
Arthus Bertrand et une « AFRIQUE OCCIDENTALE 
FRANCAISE », modèle à clapet. 
T.T.B. 150 / 200 €

44. FRANCE 
Ensemble de cinq médailles :  
- Commémorative 14-18.  
- Interalliée « Morlon » 
- Croix du combattant.  
- Croix de guerre 14-18.  
Bronze. Rubans.  
- étoile de chevalier de l’étoile noire du Bénin. 
Vermeil et émail (éclats). Ruban à rosette.  
On y joint un placard de 8 rappels et 9 rappels.  
T.T.B. 60 / 80 €

45. FRANCE 
Médaille des sauveteurs hospitaliers bretons.  
En bronze doré et émail. Ruban brodé de l’hermine 
bretonne.  
H. : 3,5 cm  
Dans son écrin marqué « HOSPITALIERS- 
SAUVETEURS BRETONS ».  
T.T.B. 60 / 80 €

34 35
36

39
40

41 44

45 43
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46. GRANDE-BRETAGNE 
Ensemble de cinq décorations d’un soldat 
britannique tué au combat, envoyées à sa famille :  
« Defence Medal » et « 1939-1945 Star » en métal 
argenté, « Africa Star », « France & Germany Star » et 
« 1939-1945 Star » en bronze.  
Rubans.  
Dans sa boîte d’envoi, accompagnée de sa notice du 
sous-secrétaire d’état à la guerre, avec description de 
chaque médaille.  
T.T.B. 2e G.M. 200 / 300 €

47. JAPON 
Ordre du Soleil Levant. Insigne de 7e classe.
Argent. Ruban. 
T.T.B. Dans son écrin. 80 / 120 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	10

48. LIBAN  
MéDAILLE DU MéRITE LIBANAIS, créé en 1922.
Insigne de 1re classe, 1er modèle à légende bilingue. 
Vermeil. Ruban tissé au cèdre.  
SUP. 100 / 150 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	10

49. MEXIQUE 
Diplôme de chevalier de l’Ordre impérial de la 
Guadalupe.  
Au nom de Don Pedro Léon Resclauze. Cachets secs 
aux Grandes Armes impériales mexicaines de l’Ordre 
et de l’Empereur. Signature « Maximilien » et cachet 
d’enregistrement de la grande chancellerie de la 
Légion d’honneur.  
E.M. (Trous)  
Le Lieutenant RESCLAUZE Pierre Léon était officier 
du 12e régiment de chasseurs à cheval. Il se distingue 
particulièrement au combat du Rancho de Las Lermas 
le 25 novembre 1865. 150 / 200 €

50. PAYS-BAS - FRANCE  
ORDRE D’ORANGE-NASSAU, institué en 1892.  
étoile d’officier.  
Argent et émail. Ruban à rosette.  
SUP. On y joint une croix de guerre française 14-18 à 
cinq étoiles. 100 / 150 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	10

42
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51. ROUMANIE  
ORDRE DE LA COURONNE, institué en 1881. 
Ensemble de grand officier, du 1er type, comprenant :
- Une étoile de commandeur. Vermeil et émail. Poinçonnée. 
- Plaque. Argent, vermeil et émail. Pastille du fabricant Resch.  
Diam. : 8,5 cm 
Dans son écrin de la Maison Resch, au chiffre « M I » de Michel Ier de Roumanie et marqué « MARE OFITER « COROANA 
ROMANIEI » 
SUP. 300 / 500 €

52. SIAM 
ORDRE DE LA COURONNE DE SIAM.  
Ensemble de Grand officier ou de Grand Croix du 1er type. 
- Bijou.  
En vermeil et émail (un petit éclat). Avec écharpe. 
H. : 0,7 cm  
- Plaque.  
Vermeil, argent travaillé à pointes de diamant et émail (éclats à deux branches).  
H. : 0,7 cm 
Présenté dans son coffret recouvert de velours bleu, avec motif argenté représentant une divinité, gainé de soie et 
velours ivoire, avec compartiment pour le rangement de l’écharpe.  
T.T.B. 300 / 400 €

53. TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835.  
étoile d’officier d’époque Sidi Ahmed (1929-1942) montée en commandeur.  
Argent et émail. Cravate.  
H. : 8 cm  
SUP. 80 / 120 €

47 48

50

53

51

52
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54. MéDAILLES DE TABLE 
10 insignes et médailles :  
- Deux insignes du Bal des x (Polytechnique) de 1900. 
Bronze doré. Ruban rouge.  
H. : 4,5 cm 
- Plaque « à nos camarades de Polytechnique, morts 
pour la France ». En bronze.  
5,5 x 8 cm 
- Médaille au Général MERCIER, justicier du traître 
DREYFUS. 
Diam. : 5 cm 
- Médaille au profil de Mussolini.  
Diam. : 4,5 cm  
- Médaille Travail - Famille - Patrie, au profil du 
Maréchal Pétain. Argent. Poinçon de la monnaie.  
Diam. : 3 cm  
- Médaille Souvenir de la Grande guerre par Dupuis. 
En bronze argenté.  
Diam. : 7 cm 
- Plaque « Aux dames de la Croix rouge ». En bronze. 
Attribuée à Mlle Poulet (1917-1919).
- Deux pendentifs au profil de Gallieni et Foch. En 
argent.  
T.T.B. 120 / 150 €

55. Ensemble de 11 médailles de table et jetons :  
- Société des sciences morales des lettres et des arts 
de Seine et Oise. Argent.  
Diam. : 3,8 cm 
- Médaille du cinquantenaire de la promotion 1873 
de Polytechnique au nom de Georges Poulet 1868. 
Bronze. Diam. : 6,5 cm 
- Jeton de la Société des assurances mutuelles contre 
l’incendie (Seine - Seine et Oise). Argent.  
Diam. : 3,8 cm 
- Jeton de la Société de chemin de fer Paris-Orléans. 
Argent.  
Diam. : 3,8 cm  
- Jeton de la Société d’assurances « L’Abeille ». 
Argent.  
Diam. : 3,6 cm  
- Médaille en bonze doré fourré de plomb par 
DEPAULIS.  
Diam. : 4,5 cm  
- Médaille de la commission d’hygiène et de santé 
publique de la Préfecture de Police. Argent.  
Diam. : 3,5 cm  
- Médaille de bienfaisance du 1er arrondissement de 
Paris. Avers aux Grandes Armes de la ville. Revers 
attribué à Monsieur RAVETON et daté 1876. En 
argent. Dans son écrin en maroquin attribué à l’or en 
suite.  
Diam. : 4 cm  
- Médaille de bienfaisance du 1er arrondissement de 
Paris. Avers aux Grandes Armes de la ville. Revers 
attribué à Monsieur RAVETON et daté 1874. En 
cuivre à patine médaille. Dans son écrin. 
Diam. : 4 cm 
- Médaille de bienfaisance du 1er arrondissement de 
Paris. Avers aux Grandes Armes de la ville. Revers 
attribué à Monsieur RAVETON et daté 1872.  

En cuivre à patine médaille. Dans son écrin. 
Diam. : 4 cm 
- Médaille de bienfaisance du 1er arrondissement de 
Paris. Avers aux Grandes Armes de la ville. Revers 
attribué à Monsieur RAVETON et daté 1878. En 
cuivre à patine médaille. Dans son écrin aux Armes 
de la ville de Paris.  
Diam. : 4 cm 
T.T.B. 150 / 200 €

56. EXPOSITION UNIVERSELLE  
Ensemble de 9 plaques et médailles relatives aux 
expositions universelles : 
- Médaille souvenir de l’exposition universelle 1855. 
En étain (petits défauts de frappe). Avers au profil 
d’Eugénie. Revers au Palais de l’industrie. Dans sa 
boîte d’origine en carton, à l’Aigle impérial marqué 
« Souvenir de l’exposition universelle 1855 ».  
Diam. : 4,8 cm 
- Médaille de l’exposition de 1867 (Paris), fourrée de 
plomb.  
Diam. : 6,5 cm 
- Médaille de l’exposition universelle de Paris (1889), 
attribuée à Fabre.  
Diam. : 6,3 cm  
- Plaque en bronze argenté dans son écrin marqué 
à l’or « EXPOSITION UNIVERSELLE 1900 ». Deux 
exemplaires.  
5 x 3,5 cm 
- Médaille de l’Exposition universelle de Paris (1900), 
attribuée à A.BLANC. Bronze.  
Diam. : 6,2 cm  
- Médaille de l’Exposition universelle de Paris (1900), 
attribuée à C.FABRE. Bronze.  
Diam. : 6,2 cm  
- Médaille de l’Exposition universelle de Paris (1900), 
par Lemaire. Bronze.  
Diam. : 6,2 cm  
- Médaille de l’Exposition universelle de Liège (1905). 
Bronze. Deux exemplaires. 
Diam. : 6,7 cm 
- Plaque de l’Exposition universelle de Gand (1913). 
Bronze. 
6,5 x 7 cm 
T.T.B. 150 / 200 €

57. Important lot de 44 médailles, médailles de 
table, jetons, etc. :  
Dont médaille de l’érection de la statue de Louis XV 
par DUVIVIER et une au profil de Louis XIV par 
MOLART, montées dans des médaillons à suspendre.  
En bronze, argent, et bronze doré. Certains attribués. 
T.T.B. 200 / 300 €

58. Médaille en or de la Cathédrale de la 
Résurrection. Diocèse d’Evry. 
Poinçon corne d’abondance. Fabrication de la 
Monnaie.  
Poids net : 10 g  
T.T.B. 80 / 100 €
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59. FRANC-MAçONNERIE 
Beau brevet maçonnique récapitulant les titres du Membre du corps législatif Jean-Claude CHERRIER.  
Sur vélin à en-tête « UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTORIS GLORIAM AD INGENTIS ORDO AB CHAO ».  
Fait à Paris le 13 février 1812.  
Nombreuses signatures dont celles du Prince Cambacérès, président du suprême conseil pour la France, le Maréchal 
Kellermann Duc de Valmy, le Général de Beurnonville.  
Avec ses trois rubans de soie écarlate, blanc et jaune, chacun cachetés de cire rouge. Cachet du suprême conseil 
protégé par sa boîte de protection en tôle de fer.  
65 x 47 cm 
A.B.E. époque Premier Empire. 
Biographie :  
Jean-Claude CHERRIER (1752-1823) est lieutenant-général du bailliage de Mirecourt lorsqu’il est élu député aux états 
généraux de 1789 par les électeurs de ce bailliage. 
Membre du Conseil des Cinq-cents puis membre du Corps législatif. Il était par ailleurs préfet de Neufchâteau.
 600 / 800 €

60. FRANC-MAçONNERIE 
Plaque de dignitaire du 30e dégré. 
Canetille, paillettes et fil d’argent et d’argent doré. Doublure de velours noir.  
Diam. : 7,9 cm 
B.E. XIXe siècle. 200 / 300 €

59

60

217
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61. Deux ouvrages de référence :  
- « Abrégé chronologique de l’Histoire des Ordres de 
chevalerie » par E. DAMBREVILLE. 1807, Hacquard. 
388 pages à tranches dorées (avec traces d’humidité) 
avec 27 planches joliment rehaussées d’aquarelle 
et d’or. Reliure cuir à décor de Légions d’honneur 
(usures).  
- « Les Ordres français et les Récompenses 
nationales ». L. Bourdier, 1927. Exemplaire n°171.  
A.B.E. 200 / 250 €

62. Armand DAYOT 
« La Révolution française » 
« Napoléon » 
Deux ouvrages Ernest Flammarion éditeur, 488 pages 
et 339 pages richement illustrées. 1896 et 1895.  
Demi-reliures et coins en maroquin rouge.  
B.E. 150 / 250 €

63. Augustin FILON 
« Le Prince Impérial. » 
280 pages et 45 planches tirées hors texte. Hachette 
1912.  
A.B.E. (Petites rousseurs). 80 / 120 €

64. GOETSCHY 
« Les jeunes peintres militaires : de Neuville, Detaille, 
Dupray. » 
Reliure demi-maroquin rouge, dos à nerfs.  
Baschet, 1878 , 140 pages richement illustrées, avec 
photographies contrecollées des trois peintres.  
A.B.E. (Traces d’humidité) 80 / 100 €

65. « équipages militaires. Aide-mémoire à l’usage des 
officiers d’infanterie & de cavalerie. » 
114 pages et 26 planches. Librairies militaires 
Dumaine, 1877, Paris. Reliure percaline verte. 
B.E.  30 / 50 €

66. Coffret de 20 petits manuels destinés à un officier : 
« Pionnier d’infanterie, Manuel d’instruction militaire, 
Dispositions concernant les sous-officiers, L’armée 
allemande, l’Armée russe, etc. »  
éditions Lavauzelle. Vers 1900.
In-16. Reliures demi-maroquin rouge, dos à nerfs.  
Dans son coffret toilé.  
B.E. IIIe République. 200 / 300 €

67. ALGéRIE - SUISSE
Ensemble de cinq cartes entoilées d’officier : 
- Une de la Suisse par LONGUET. Dans son 
cartonnage avec étiquette en maroquin marqué 
« Suisse par Duvotenay » 
- Quatre de l’Algérie par PICQUE. Dans leur 
cartonnage avec étiquette « Algérie ». 
A.B.E. époque Monarchie de Juillet. 200 / 300 €

68. « éQUIPAGES DE LA FLOTTE - 3e DéPOT » 
Recueil de cours de comptabilité, modèles des états 
divers, règlements du service à terre et à la mer. »  
Règlements entièrement recopiés à la plume et 
illustrés d’une dizaine de dessins de son propriétaire 
(le marin A.Robin) dont un aquarellé. 
Demi-reliure en cuir. Premier plat frappé « A.ROBIN » 
à l’or.  
300 pages environ.  
B.E. Vers 1892. 200 / 300 €

 LIVRES - CARTES - DOCUMENTATIONS

68

67

67

66



14

69. Ensemble de 27 tirages photographiques de presse autour de Benito Mussolini, dont manœuvres navales de la marine 
italienne, revue du Roi Victor Emmanuel, etc.  
A.B.E. 80 / 100 €

CARRéS HERMèS 

70. Carré Hermès « Grand uniforme » par Joachim Metz.
Bordure rose.  
90 x 90 cm 
B.E. 250 / 300 €

71. Carré Hermès « Chasse à vue » par Henri de Linarès.
Bordure marine.  
90 x 90 cm 
B.E. 220 / 250 €

72. Carré Hermès « Chasse à courre » par H.Crygkar.
Fond beige.  
90 x 90 cm 
B.E. 200 / 250 €

73. Carré Hermès « Faisan » par Henri de Linarès.
Fond ivoire.  
90 x 90 cm 
B.E. 200 / 250 €

74. Carré Hermès « Belle Chasse » par Henri de Linarès. 
Bordure châtaigne.  
90 x 90 cm  
B.E. 250 / 300 €

71

72

70

73

74
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75. Noix en ivoire montée à charnière.
Ouverte, elle présente Henri IV Roi de France et de 
Navarre et « le combat de Fontaine- Française juin 
1595 », sculptée en ivoire en relief. 
Diam. : 6 cm 
B.E. Travail de Dieppe XIXe siècle. 
 
Historique :  
Lors de la huitième et dernière guerre de religion 
(1585-1598), la bataille de Fontaine-Française se 
déroula le 5 juin 1595 et opposa Henri IV à la Ligue 
catholique. 400 / 600 €

76. L’Empereur Napoléon Ier en pied. 
Figurine en bronze patiné, montée sur une colonne 
ornée de l’Aigle sur la Légion d’honneur. 
époque Retour des Cendres. 200 / 300 €

77. « L’Empereur Napoléon Ier »
Clochette de bureau en laiton, à prise en ronde-bosse 
représentant Napoléon Ier en pied. 
H. : 13 cm  
B.E. époque Retour des Cendres. 100 / 120 €

78. Le célèbre chapeau de l’Empereur Napoléon Ier. 
Presse-papier en bronze doré.  
B.E. époque Retour des Cendres. 60 / 80 €

79. Belle paire d’appliques décoratives à l’Aigle en bronze 
doré.  
19 x 15 cm  
B.E. époque Second Empire.  400 / 500 €

80. « Le Napoléonien » 
Loto historique composé de 15 cartons présentant la 
vie de l’Empereur Napoléon Ier.
21 x 13 cm  
B.E. (Incomplet) époque Second Empire. 150 / 200 €

81. Gobelet en cristal taillé dit « d’amitié » orné d’un motif 
émaillé représentant un bouquet de fleurs  
Haut. : 6.3 cm 
B.E. (égrenure en bordure). 300 / 400 €

82. Gobelet en cristal taillé en baguettes arrondies, orné 
en inclusion sur paillon d’or d’une Légion d’honneur 
d’officier d’époque Restauration, avec son ruban à 
rosette. 
B.E. (légères égrenures en bordure). 300 / 500 €

83. Pointe et empennage de flèche. 
Motifs décoratifs, vissables, en laiton doré.  
H. : 20 cm  
B.E.  80 / 100 €

84. Cendrier en métal argenté offert par le Général de 
LATTRE de TASSIGNY.  
Gravé de sa signature. Fabrication Christofle.  
12 x 8 cm  
B.E. Vers 1945. 
Il aurait été offert par le général à Monsieur GERMA, 
pendant l’occupation de l’Allemagne après 1945.
 200 / 300 €

85. « Grenadier de la Garde »
« Le maréchal Lannes » 
Deux statuettes en porcelaine polychrome.  
H. : 24 cm environ  
B.E. 200 / 300 €

85 bis. Tambour de style révolutionnaire. 
En bois et tôle de fer peint d’attributs 
révolutionnaires.  
E.M. XIXe siècle. 150 / 200 €

 SOUVENIRS

82

81

78

77

79

75

76

85
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86. émile CLERC
école française du début du XXe siècle. 
Belle suite de 31 dessins humoristiques et satyriques 
à la plume et à l’aquarelle, signés et datés entre 1914 
et 1915.  
21 x 16 cm environ  
Les thèmes évoqués sont la victoire de la France sur 
un Kaiser bien souvent humilié, l’entrée de la Russie 
en guerre, et les troupes coloniales triomphant des 
Allemands.  
B.E. Beau témoignage de l’entrée de guerre.
 600 / 800 €

87. A. LAGRANGE, d’après 
école française du début du XXe siècle. 
« Poilu mort veillé par le Christ en croix. »  
Huile sur toile marquée « D’après A. LAGRANGE » en 
bas à gauche.  
54 x 81 cm  
B.E. 200 / 300 €

88. Alphonse LALAUZE (1872-1936)  
« Portrait d’un capitaine du 1er Régiment étranger, 
présumé Favre du Tremblay »  
Grand dessin au crayon gras et à l’aquarelle signé en 
bas à droite.  
60 x 43 cm 
Sous verre. Cadre en chêne.  
B.E. 1re G.M.  200 / 300 €

89. Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940) 
« Soldats du 13e chasseurs à cheval et leurs montures. 
1917. » 
Dessin au fusain rehaussé de pastel et gouache signé 
et daté en bas à droite.  
39 x 56 cm 
(Petits manques).  
Sous verre. Cadre doré. 150 / 200 €

1914-1918 

86 86 86 88

87 90
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90. émile CARLIER, d’après
« Verdun. On ne passe pas. »  
Régule à deux patines signé sur la terrasse.  
H. : 63 cm  
A.B.E. 200 / 300 €

91. Ordre de mobilisation générale, 2 août 1914 « Armée 
de terre, armée de mer ».  
Avec date manuscrite « dimanche 2 août 1914. » 
90 x 71 cm  
B.E. 200 / 300 €

92. Ensemble de trois documents relatifs au début de la 
Première guerre mondiale : 
- Journal officiel du 5 août 1914.  
- Débats parlementaires. Séance du 4 août 1914.  
- Le Figaro. 8 septembre 1914. édition de Bordeaux. 
B.E. 100 / 150 €

93. Proclamation du Général DUBAIL, Commandant la 
1re Armée, le 1er novembre 1914. 
Bilingue, en français et allemand.  
100 x 60 cm  
Imprimerie Berger-Levrault, Nancy.  
A.B.E. (Déchirure au centre).  100 / 150 €

94. Photographie carte postale de Clémenceau dessiné 
de trois-quarts par Corabœuf.  
Avec lettre manuscrite de l’artiste à Clémenceau au 
dos.  
14 x 9 cm 
« Cher	Monsieur	et	ami,	l’esquisse	de	votre	portrait	
est	en	place	et	je	l’ai	poussée	aussi	loin	que	possible	
pour	éviter	les	séances	de	pose.	Plusieurs	de	vos	
électeurs	l’ont	vue	et	vous	trouvent	très	bien.	Aussi	
il	me	tarde	de	terminer	ce	dessin	pour	le	faire	
reproduire.	Demain	lundi	je	serais	chez	moi	très	tard,	
je	travaille	jusqu’à	neuf	heures	à	la	gravure,	si	donc	
vous	aviez	un	petit	moment	pour	passer	à	mon	atelier,	
vous	me	feriez	plaisir.		
Veuillez	agréer,	cher	Monsieur	et	ami,	l’expression	de	
mes	sentiments	très	distingués.		
J.	Coraboeuf	»
B.E.  
 
élève de Jean-Léon Gérôme et obtenant le grand 
prix de Rome en 1898, après un échec deux ans 
auparavant, cet artiste au trait raffiné intègre la villa 
Médicis, à Rome. Ce prestigieux prix couronnant 
un brillant parcours académique lui ouvre les portes 
d’une carrière de portraitiste du monde politique 
(Aristide Briand et Clémenceau), intellectuel (Louis 
Duchesne en 1903, Edmond Rostand), culturel 
(Giuseppe Primoli en 1920) ou du spectacle. 
 250 / 350 €

91 - 92 - 93
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95. Stéréoscope de Holmes en bois et son ensemble de 
152 tirages photographiques de la vie des soldats 
français dans la Somme durant la 1re Guerre Mondiale. 
9 x 17 cm  
Vues des tranchées, postes de combat, infirmeries, 
troupes coloniales, cathédrale d’Albert, etc.  
Dans une boîte en bois blanc.  
B.E. 1re G.M. 150 / 200 €

96. « L’Armistice de Rethondes. 1918. ». 
Tirage en couleurs avec noms des signataires.  
46 x 67 cm  
Encadré sous verre.  
B.E.  50 / 80 €

97. Vareuse de sous-officier du 1er Régiment de Génie. 
En drap bleu horizon, à quatre poches. Motif de 
collet en drap noir à deux chevrons de soutache 
écarlate et au chiffre « 1 » en métal doré à l’imitation 
de la canetille. Boutons en étain au modèle. Doublure 
en satinette et toile (mitée). 
Avec une épaulette à franges écarlates à l’épaule 
gauche et un gilet en satinette ivoire et toile écrue. 
Boutons en nacre.  
A.B.E. (Petits trous de mites). 1re G.M.  150 / 200 €

96

95

99

98

101

97

102

98
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98. Deux coiffures : 
- Képi de Colonel d’infanterie. Visière monogrammée 
« GC ». IIIe République. 
- Casque Adrian modèle 15 bleu horizon repeint kaki. 
B.E. 50 / 60 €

99. Képi polo de commandant du service de santé. 
Bandeau en velours cramoisi. Turban en drap garance 
avec soutache. Avec sa coiffe intérieure marquée à 
l’or du fabricant « Reynaud à Nancy ». Boutons au 
caducée.  
A.B.E. 1re G.M.  100 / 150 €

100. Partie de schabraque de cavalerie en drap rouge, 
brodée d’un galon blanc.  
Attaches et sangles en cuir.  
On y joint un cordon raquette blanchi.  
A.B.E. (Petits trous de mites). Seconde partie du  
XIXe siècle.  80 / 120 €

101. Une gourde recouverte de drap gris de fer bleuté et 
de cuir. Avec sangles en cuir. Bec en cuivre argenté.  
A.B.E. 1re G.M.  50 / 60 €

102. Paire de jumelles de « Lemaire à Paris ». 
Corps recouvert de cuir. Dans leur étui en cuir.  
E.M. 1re G.M.  60 / 80 €

103. Casque à pointe modèle 1895 prussien. 
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l’Aigle (petit 
manque) en laiton. Jugulaire postérieure. 
A.B.E. Composite.  100 / 150 €

104. Ceinture d’officier de hussard prussien. 
En fil d’aluminium et fil noir en écheveau. Avec 
son nœud à deux glands à grosses torsades de fil 
d’aluminium.  
B.E. Fin XIXe siècle.  300 / 400 €

105. Couvre-colback de hussard prussien. 
En toile écrue. Traces de marquage.  
B.E. Fin XIXe, début XXe siècle. 200 / 300 €

104

103

105
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106. Paire de pistolets de demi-arçon à silex transformé 
à percussion, signée sur le bord de la platine 
« Berleur ». Canons lisses, ruban, damas (remis 
en couleur). Platines et chiens à corps plats unis. 
Sécurités à l’arrière des chiens. Garnitures en laiton 
découpé ciselé. Crosses en noyer en partie sculptées, 
à fûts à embouts en corne. Baguettes en bois à 
embouts en corne. 
A.B.E. Vers 1750/1760. (Fracture à une crosse). 
Berleur Michel, Liège, vers 1780/1810 800 / 1 000 €

107. Long pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à méplats sur le dessus. Platine et chien à 
corps plat. Garnitures en fer. Crosse en noyer.  
Dans l’état. (Manque au fût, à l’entrée et la baguette).
 200 / 300 €

108. Pistolet d’officier à silex transformé à percussion.
Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche, 
poinçonné au tonnerre. Platine à corps plat, chien 
à corps rond. Garnitures en fer découpé. Crosse 
en noyer quadrillé. Baguette en fanon à embout en 
corne.  
A.B.E. Vers 1810- 1820. 300 / 400 €

109. Long pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné au 
tonnerre « A.S » sous couronne, rebleui. Platine 
signée « A. STREIGNARD » et chien col de cygne 
(postérieur) à corps plat. Garnitures, contre-platine et 
pièce de pouce en laiton découpé et ciselé. Calotte 
à longues oreilles finement ciselée d’un masque 
grimaçant et des feuillages. Crosse et fût à embout en 
corne, en noyer sculpté. Baguette en bois à embout 
en corne.  
A.B.E. Vers 1760- 1780. (Enture au fût) 
STREIGNARD : Famille d’Arquebusiers liégeois, on 
retrouve un P. STREIGNARD vers 1820.  700 / 800 €

110. Petit pistolet de voyage à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à 
col de cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer 
découpé gravé. Crosse en noyer en partie sculptée. 
Baguette en bois.  
A.B.E. Vers 1760- 1780.  300 / 400 €

111. Pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à méplats sur le dessus (raccourci). 
Platine signée et chien col de cygne à corps plat. 
Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer. Baguette 
en fer.  
A.B.E. Vers 1760.  300 / 400 €

ARMES à FEU DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES 
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110 108 111

112 113
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116. Tromblon à silex. Long canon rond fortement évasé à 
la bouche, à méplat au tonnerre, ciselé des Armes de 
France et de Navarre sous couronne, de l’Ordre du 
Saint Esprit et de feuillages, fleurs et rinceaux. Platine 
signée « A et Ch de Son Marseille » et chien col de 
cygne à corps rond, gravés. Pontet et garnitures en 
fer et argent ciselé. Monture à fût long. Crosse à joue 
finement décorée d’incrustations de feuillages et 
fleurs en laiton. Baguette en bois. 
B.E. (Petits manques). 500 / 600 €

117. Fusil de chasse à silex. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine signée 
« Le Comte à Châteaudun » et chien à corps rond. 
Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer. 
Baguette en fer.  
A.B.E. Vers 1780. (vis de queue de culasse 
postérieure). 300 / 400 €

118. Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine et chien col 
de cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé. 
Crosse en noyer. Baguette en bois. 
A.B.E. Vers 1780. 200 / 300 €

119. Briquet à coffre, à silex, à mécanisme extérieur. 
Coffre en fer à réserve sur le côté gauche, signé  
« S. Cleeve. W. Hampton ». Crosse en noyer, pied de 
support à deux branches forgées. 
T.B.E. Vers 1730-1750. 500 / 600 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	22

112. Pistolet à silex d’officier. 
Canon rond à pans décoré et poinçonné au tonnerre. 
Platine à corps rond, chien à col de cygne et chien à 
corps plat (soudure). Belles garnitures en laiton doré 
ciselé à décor de Diane, d’un cerf, de coquilles et de 
rinceaux.  
Crosse en noyer en partie sculptée. Baguette en bois 
à embout en corne.  
A.B.E. Allemagne. Vers 1780. 500 / 600 €

113. Pistolet à silex d’officier de marine. 
Canon rond à bourrelet à la bouche, à méplats au 
tonnerre. Platine à gauche signée « Duval à Nantes ». 
Garnitures en fer découpé. Calotte à tête de 
moineau.  
Dans l’état. Vers 1780. (Manque le chien et la 
baguette ; accident, manque au fût). 300 / 400 €

114. Paire de pistolets de voyage à silex. 
Canons à pans, bleuis, décorés à l’or et gravés de 
feuillages. Platines et chiens col de cygne à corps 
rond. Pontets, calottes et garnitures en fer découpé, 
uni. Crosses en noyer quadrillé. Baguette en fer 
(manque une).  
A.B.E. Vers 1780 (un chien réparé).  800 / 1 000 €

115. Pistolet à percussion dit « Queen Ann ». 
Canon rond à balle forcé, tulipé à la bouche, 
poinçonné et signé au tonnerre. Chien extérieur 
à corps plat. Crosse en noyer à calotte à tête de 
grotesque et pièce de pouce en argent.  
B.E. Vers 1780. 500 / 600 €
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120. Briquet de table à coffre, à silex. 
Coffre en fer à réserve par portière coulissante sur le 
devant. Crosse en noyer à joues arrondies, pied de 
support en fer forgé.
T.B.E. Vers 1780. 500 / 600 €

121. Paire de pistolets à silex transformé à percussion 
d’officier.  
Canons rayés à pans (rebleuis), signés sur le dessus 
en incrustation d’argent « I. Christoph Kuchenreiter ». 
Platines et chiens unis à corps ronds. Garnitures 
en argent uni découpé. Crosses en noyer et fûts 
en partie quadrillés, embouts de fûts en argent. 
Baguettes en fanon à embouts en fer et argent . 
A.B.E. époque Premier Empire (accident, cassure à 
l’une des crosses). 
Long. : 38 cm 
I. Christophe Kuchenreiter. Bayern 1794-1815.
 1 000 / 1 200 €

122. Petit pistolet à coffre à silex de Boutet. 
Court canon rond, à balle forcée, gravé « Manufre 
à Versailles », urne fleurie et frises de fleurs et 
feuillages. Chien et couvre-bassinet gravés en suite. 
Coffre gravé (usure). Détente rentrante. Crosse en 
ébène finement quadrillée. 
B.E. époque Consulat/Premier Empire. 3 000 / 3 500 €

123. Pistolet à silex d’officier. 
Canon à pans, légèrement tromblonné à la bouche, 
décoré à l’or au tonnerre. Platine signée « Dumarest 
à St Etienne » et chien col de cygne à corps rond. 
Garnitures en fer découpé, gravé en suite. Crosse en 
noyer finement quadrillé. Baguette en fanon.  
B.E. époque Premier Empire. 400 / 500 €
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124. Pistolet d’arçon à silex. 
Canon à pans légèrement tromblonné à la bouche. 
Platine et chien col de cygne à corps plat. Garnitures 
en fer découpé ciselé. Crosse en noyer ciselé et 
quadrillé, pièce de pouce en argent.  
E.M. époque Premier Empire (Oxydation, manque au 
fût, ainsi que la mâchoire et la vis supérieure du chien 
et la baguette). 300 / 400 €

125. Fusil d’infanterie 1777 - An IX. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine marquée 
« C.S. » et « de St Etienne » et chiens à corps rond.  
Long. : 152 cm 
Garnitures en fer. 
E.M. (Manque la baguette). 500 / 600 €

126. Fusil d’infanterie An IX pour la Garde nationale. 
Canon rond à méplats au tonnerre daté 1819. Platine 
signée « St Etienne Manufre Royale » et chiens à corps 
rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cachet 
daté 1819 marqué PDL.  
Long. : 152 cm 
A.B.E. 400 / 500 €

127. Pistolet d’arçon modèle An XIII. 
Canon rond à méplats au tonnerre, frappé 1813. 
Queue de culasse marquée Mle An 9. Platine gravée 
« Maubeuge Manufre Imple ». Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer avec beaux marquages. 
Baguette en fer. 
T.B.E.  1 000 / 1 500 €
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128. Pistolet de tir à silex d’officier. 
Canon rayé à pans, ruban, damas, de couleur tabac, 
poinçonné sur fond d’or au tonnerre « Constable 
Philadelphia ». Queue de culasse gravée. Platine 
signée « Constable » et chien à corps plat, gravé, 
ressort de batterie à roulette. Détente réglable. 
Pontet repose-doigt gravé. Garnitures en fer et 
argent. Crosse à redon finement quadrillée. Baguette 
en bois à embout en laiton et tire-bourre. 
Long. : 39 cm 
Bon état général, belle qualité. Vers 1800/1820. 
(Crosse cassée). 800 / 1 200 €
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129.	 Petit	pistolet	d’officier	à	silex	transformé	à	percussion.	
Canon	à	pans.	Platine	et	chien	à	corps	plat.	Garnitures	
en	fer.	Crosse	en	noyer	en	partie	quadrillée.		
A.B.E.	Vers	1820.	(Accident	mécanique).		 100	/	150	€

130.	 Long	fusil	de	chasse	double	à	silex	transformé	à	
percussion.		
Canons	ronds,	damas,	en	table,	décorés	à	la	bouche	
et	aux	tonnerres	à	l’or,	à	motifs	de	feuillages	avec	
l’inscription,	incrustée	en	argent,	«	A.	Rubans	Fer	
de	Faux	».	Platines	signées	«	Cailleron	à	Grenoble	»,	
gravées	de	feuillages	et	de	cygnes.	Chiens	à	corps	
plats,	un	chien	ciselé	à	tête	de	lion,	l’autre	chien	à	
corps	uni	(ancien	mais	postérieur).	Garnitures	en	fer	
découpé,	gravé	en	suite.	Plaque	de	couche	à	portière	
pour	le	logement	d’accessoires.	Crosse	à	joue	en	
noyer	choisi,	à	col	quadrillé	en	vannerie,	sculptée	à	
bec	de	canard	stylisé	et	décorée	de	feuilles	de	chêne.	
Baguette	en	fanon	à	embout	en	fer	et	en	os.	Bretelle	
en	cuir.	
B.E.	Vers	1820/1830.	 500	/	600	€	
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	28

131.	 Paire	de	pistolets	à	silex	transformé	à	percussion,	
d’Officier.		
Canons	ronds,	bleuis,	à	méplats	sur	les	dessus	et	
aux	tonnerres.	Platines	et	chiens	à	corps	ronds.	
Garnitures	en	laiton	découpé.	Crosses	en	noyer	
sculpté,	à	fûts	à	embouts	en	corne.	Baguettes	en	bois	
à	embouts	en	corne.	
B.E.	Allemagne,	vers	1820.	 800	/	1	000	€

132.	 Fusil	d’infanterie	modèle	1822	T	Bis.
Garnitures	en	fer.		
Long.	:	140	cm	
E.M.	Oxydations.	(Manque	la	baguette)	 150	/	200	€	
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	23

133.	 Pistolet	d’arçon	à	percussion	modèle	1822	T	Bis	
construit	neuf.		
Canon	rond	rayé	à	pans	au	tonnerre,	poinçonné,	
frappé	«	CAL	17,6	AN	MI	M1854	».	Platine	marquée	
«	Mre	Impale	de	Mutzig	».	Garnitures	en	laiton	
poinçonné.		
Baguette	en	fer.	Crosse	en	noyer	avec	beau	cachet,	
marquages	et	matricule.		
T.B.E.		 600	/	800	€

134.	 Pistolet	d’arçon	modèle	1822	T	Bis.
Canon	rond	rayé,	à	pans	au	tonnerre.	Platine	gravée.	
Garnitures	en	laiton	poinçonné.		
E.M.	(Manque	la	baguette,	la	vis	de	noix	et	l’anneau	
de	calotte).		 200	/	300	€
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135. Pistolet de gendarmerie modèle 1822.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné « PR » 
et « MR », frappé « 22 ». Queue de culasse frappée 
« Mle 1822 ». Platine gravée « Mre Rle de Maubeuge ». 
Toutes garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer 
frappée « 22 ». 
B.E. 700 / 800 €

136. Paire de pistolets à silex transformé à percussion. 
Canons à pans tromblonnés aux bouches. Platines 
avec traces de signature. Garnitures en fer uni 
découpé. Calottes octogonales à fond plat. Crosses 
en noyer quadrillé. Baguette en fanon à embout 
corne (manque un).  
A.B.E. époque Premier Empire, transformés en 1830. 
(Légère oxydation, accident à un chien). 600 / 800 €

137. étonnant et unique pistolet à percussion.
Lourd canon en bronze ciselé en ronde-bosse de 
décor de rinceaux feuillagés et d’attributs militaires 
orientaux. Platine avant et chien jaspé gravés de 
rinceaux et de feuillages. Pontet en fer découpé 
décoré en suite. Crosse en noyer en partie quadrillée 
avec pommeau en ivoire. Baguette en fer. 
T.B.E. Vers 1830/1840. Fabrication britannique pour 
l’export. 
 
Provenance : Vente d’un musée américain.
 1 200 / 1 500 €

138. Paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons ronds, damas, à balles forcées. Coffre uni. 
Détentes rentrantes. Belles crosses en ébène. 
T.B.E. Vers 1830-1840. 600 / 700 €

139. Pistolet de gendarmerie modèle 1842.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné « S » et 
« M » sous couronne, daté « 1847 » et frappée « MR ». 
Queue de culasse marquée « Mle 1842 ». Platine 
arrière gravée « Mre Rle de Mutzig » et poinçonnée. 
Toutes garnitures et baguette en fer poinçonné. 
Crosse en noyer. 
B.E. 700 / 800 €
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140. Deux forts pistolets à coffre à percussion, de tir, 
calibre 18 mm 
Canons ronds, rayés, rebleuis, numérotés sur le 
dessous « 2 » et « 3 ». Coffres gravés de rinceaux 
feuillagés, détentes rentrantes. Crosses en beau 
noyer veiné. Garnitures en fer. 
Vers 1840. Composites. 
Présentés dans un coffret en placage de ronce de 
noyer, gainé de velours bleu, avec des accessoires :  
Tournevis démonte-cheminée, poire à poudre en 
étain estampé à bec en laiton, moule à balle, baguette 
de nettoyage. 
A.B.E. Vers 1840 (manque une vis de culasse, 
cassures aux crosses). 1 200 / 1 500 €

141. Paire de pistolets à coffre à percussion. 
Canon à pans. Coffres gravés, détentes rentrantes. 
Crosses en noyer.  
A.B.E. Vers 1840. 150 / 200 €

142. Fusil à silex d’Afrique du Nord dit Moukalah. Canon à 
pans. Crosse en bois. 
A.B.E. XIXe siècle. 120 / 150 €

143. Trois pistolets à coffre à percussion : 
- Double. Crosse en noyer.  
- De braconnier. Crosse en noyer. (Manque le canon 
et la crosse adaptable) 
- De poche. Crosse en noyer.  
Dans l’état. Vers 1850. 150 / 200 €

144. Pistolet à coffre à percussion. 
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé, détente 
rentrante. Crosse en ébène sculpté.  
A.B.E. Vers 1850.  
On y joint un revolver Lefaucheux six-coups, calibre 
7 mm, dans l’état. 150 / 180 €

140
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145. Trois fusils à silex dit « de traite ». 
Dont un à crosse cloutée et gravée « FOMBALAN » et 
un à platine TOWER.  
Dans l’état. XIXe siècle.  300 / 400 €

146. Pistolet à système, à percussion interne, un coup.
Canon à pans. Coffre gravé. Pontet repose-doigt. 
Crosse en noyer sculpté.  
B.E. Vers 1850. 200 / 250 €

147. Fusil à silex d’Afrique du Nord dit Moukalah. 
Canon à pans. Platine à la Miquelet (accident au 
grand ressort). Fût à garnitures en laiton argenté et 
crosse en noyer.  
A.B.E. XIXe siècle. 200 / 250 €

148. Revolver Remington Riders modèle 1858 à 
percussion, six coups, calibre 36.  
Canon à pans avec marquages. Pontet en laiton. 
Plaquettes de crosse en noyer.  
A.B.E. 400 / 600 €

149. Revolver Colt modèle 1860 Army (New Model 
Army), à percussion, six coups, calibre 44 simple 
action. 
Barillet avec reste de gravure. Canon rond de 71/2’’, 
rayé, avec marquage. Pontet en laiton. Plaquettes de 
crosse en noyer ciré. 
A.B.E. d’usage. 
Porte le n°155..1862. Fabriqué à 200/500 
exemplaires de 1860 à 1872. 800 / 1 000 €

150. Pistolet double à broche système Lefaucheux, deux 
coups, calibre 12 mm  
Canon rond damas en table, rayés. Coffre et carcasse 
gravés. Ouverture par clé sous pontet.  
Crosse en ébène sculpté.  
B.E. Vers 1860. 150 / 200 €

151. Pistolet à broche d’officier ou de vénerie système 
Lefaucheux, un coup, calibre 15 mm  
Canon rond bleui, rayé. Platine arrière et chien à 
corps rond. Ouverture par clé sous pontet. Garnitures 
en fer poli blanc. Crosse en noyer finement quadrillé.  
T.B.E. Vers 1860.  800 / 1 200 €

148 149 151
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152. Revolver Mariette à broche, six coups, calibre 7 mm 
Canon rond, chien sans crête. Carcasse gravée, 
détente en anneau. Plaquettes de crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1860/1870. 300 / 400 €

153. Revolver à broche de luxe système Lefaucheux, six 
coups, calibre 12 mm  
Canon rond rayé, bleui. Barillet et carcasse gravés 
avec incrustation, détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ébène sculpté.  
B.E. Vers 1870 (accident au ressort de rappel).
 250 / 350 €

154. Petit pistolet de poche système Lefaucheux double, à 
broche, calibre 7 mm 
Canon en table, ouverture par clé en dessus, coffre 
gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer noirci.  
A.B.E. Vers 1860/1870. 100 / 150 €

155. Coffret recouvert de maroquin, garni à l’intérieur 
de velours violet, marqué à l’or « H.FAURE LEPAGE 
PARIS ». 
Il contient un revolver à broche système Lefaucheux, 
calibre 7 mm  
Canon rond, barillet et carcasse bleuis à décor 
d’incrustation de fil d’or et d’argent. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ivoire.  
T.B.E. Vers 1870. On y joint un étui en cuir pour 
revolver. 600 / 800 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	30

156. Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, 
calibre 9 mm  
Canon rond, détente pliante. Plaquettes de crosse en 
ébène.  
B.E. Vers 1870. Finition bleuie. 200 / 300 €

157. Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, 
calibre 9 mm  
Canon rond. Barillet et carcasse gravés. Plaquettes de 
crosse en bois noirci quadrillé. Baguette en fer.  
E.M. Vers 1870 (Piqûres). 100 / 150 €

158. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. 
Canons en table ruban damas. Platines arrières 
signées «Laveissiere Arqr. A Evreux», et garnitures en 
fer ciselé en creux de feuillages, pontet mouvementé. 
Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1870.  
 
Laveissiere : Arquebusier à évreux de 1860 à 1891.
 300 / 400 €

159. Revolver d’ordonnance modèle 1874 S1882, six 
coups, calibre 11 mm  
Canon rayé avec bons marquages et poinçon « Mre 
d’Armes St Etienne ». Plaquettes de crosse en noyer. 
B.E. Toutes pièces au même numéro. 600 / 800 €
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160. Fusil d’infanterie Gras modèle 1874 M 80. 
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer avec 
cachet. L’ensemble au même numéro. 
A.B.E. à nettoyer. 300 / 400 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	23

161. Mousqueton de gendarmerie Gras modèle 1874 M 
80.  
Canon rond à pans au tonnerre, avec hausse. Boîte 
de culasse avec marquages. Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer.  
E.M. 100 / 150 €

162. Revolver à broche système Lefaucheux de luxe, six 
coups, calibre 9 mm  
Canon rond à bourrelet à la bouche, frappé au 
tonnerre « Système Lefaucheux Suhl Spangenberg 
Sauer ».  
Barillet et carcasse gravés de feuillages. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
B.E. Vers 1880. 250 / 350 €

163. Revolver Bulldog, six coups, calibre 320. 
Barillet et carcasse gravés de feuillages. Détente 
pliante. Plaquettes de crosse sculptées.  
B.E. Vers 1880-1900. Finition bleuie. Dans un étui en 
cuir.  250 / 300 €

164. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. 
Canons en table, ruban damas, bande gravée « Fd 
CLAUDIN BREVETE BOULEVART DES ITALIENS 38 
A PARIS ». Platines arrières signées « Fd CLAUDIN 
Bte à PARIS », chiens et garnitures en fer finement 
gravés de gibiers, renards et de chiens de chasse. 
Pontet bleui au monogramme J.G. à l’or. Crosse en 
noyer.  
 
Claudin : Famille d’Arquebusiers parisiens de 1839 à 
1878. 
B.E. Vers 1870. 400 / 500 €

165. Revolver à système, à percussion centrale, six coups 
double action, calibre 10 mm  
Canon à pans. Barillet uni. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé (fêlure). 
Finition nickelée (accident au ressort de rappel). 
A.B.E. Vers 1880.  350 / 400 €

166. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens 
extérieurs, deux coups, calibre 16-65 extracteur. 
Canons juxtaposés de 75 cm, ruban, damas. Platines 
arrières signées « Fd Van den Bergh à Paris ».  
Ouverture par clé sous pontet. Crosse en noyer 
quadrillé de 35,8 cm  
B.E. Daté 1885. 200 / 300 €
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167. Revolver Hammerless, six coups, calibre 6,5 mm 
Canon à pans, détente rentrante. Plaquettes de 
crosse en bois quadrillé.  
A.B.E. Vers 1900. 80 / 100 €

168. Coffret recouvert façon cuir et garni d’un cloutage, 
garni de velours pourpre, il contient :  
Un revolver Velodog, six coups, calibre 320.  
Canon rond. Barillet évidé, détente pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.  
Finition nickelée.  
B.E. Vers 1880/1900. 200 / 300 €

169. Deux pistolets dits « de cycliste » à un coup calibre 
5,5 mm  
- Canon rond, détente éperon. Plaquettes de crosse 
en bois.  
- Canon rond, détente éperon. Plaquettes de crosse 
en ébonite.  
A.B.E. Vers 1880-1900. 80 / 100 €

170. Petit pistolet dit « de cycliste », un coup, calibre 5,5 à 
percussion annulaire.  
Canon rond à pans au tonnerre, éjecteur à oreille. 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. 
B.E. Vers 1880-1900. Dans son étui en drap marron à 
fermeture porte-monnaie nickelé. 150 / 200 €

171. Miniature de revolver à broche. 
Canon, barillet et carcasse unis en ivoire. Plaquettes 
de crosse en noyer quadrillé.  
Long. : 12 cm 
B.E. Vers 1880-1900. 150 / 200 €

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE TIR CATéGORIES C ET D-1 

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de catégorie D-1 soumise à enregistrement.

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

Pour l’achat des armes de catégories D-1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé 
de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise 
en compte. L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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172. Carabine Winchester modèle 1873. 
Canon rond. Queue de culasse marquée « Model 
1873 ». Crosse et fût en noyer. 
Catégorie C. 
E.M. (piqûres, accidents au bois, manque la hausse et 
l’anneau de selle). 
Fabriquée en 1892. . 600 / 800 €

173. Carabine Winchester modèle 1873, calibre 44-40. 
Canon rond avec hausse et reste de marquage. 
Queue de culasse « Model 1873 ». Anneau de selle. 
Crosse et fût en noyer ciré. Plaque de couche frappée 
« 3.8.C.F. ». 
Catégorie C. 
B.E. Finition poli blanc. Fabriquée en 1891.
 1 000 / 1 200 €

174. Fusil de chasse Winchester modèle 101, deux coups, 
calibre 20-70, éjecteurs.  
Canons superposés de 67 cm  
Crosse en noyer de 36 cm monogrammé « JCS » avec 
sabot.  
Dans une valise de transport.  
Catégorie D-1.  200 / 300 €

175. Fusil de chasse ARMITALIA, deux coups, calibre 
12-70, éjecteurs.  
Canons superposés de 70,3 cm  
Bascule trempée gris, gravée de volatiles. Crosse 
demi-pistolet de 36,4 cm avec sabot amortisseur.  
Catégorie D-1. 200 / 300 €

176. Fusil de chasse à platines Verney Carron, deux coups, 
calibre 12-70, éjecteurs.  
Canons juxtaposés de 70,5 cm  
Platines jaspées. Crosse en noyer quadrillé de 38 cm 
Dans un étui jambon en cuir.  
Catégorie D-1. 500 / 600 €

177. Fusil de chasse à faux-corps « Fusil Aiglon », deux 
coups, calibre 16-65, éjecteurs.  
Canons juxtaposés de 66 cm  
Faux-corps jaspés, signés « H. DAMON - MACON 
BOURG »  
Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé de 35 cm 
Dans un étui jambon en cuir.  
Catégorie D-1. 300 / 400 €
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178. épée de Cour. 
Fusée et monture en bronze ciselé à décor d’une tête 
casquée, trophées d’armes et motifs floraux. Garde à 
une branche, pas d’âne et coquille. Lame triangulaire 
à la colichemarde de la Manufacture de marque au 
raisin Solingen.  
B.E. SF. Vers 1740-1750. 400 / 600 €

179. épée de ville. 
Fusée filigranée. Monture en fer ciselé, pommeau 
rond, garde à une branche, pas d’âne et coquille à 
jours. Lame triangulaire.  
E.M. Vers 1740-1750. SF. 200 / 250 €

180. épée de Cour. 
Fusée filigranée. Monture en laiton ciselé. Lame 
triangulaire.  
Dans l’état. Vers 1760-1780. SF. 40 / 60 €

181. Long couteau de vénerie. 
Poignée à plaquettes de corne. Monture en laiton 
ciselé, garde à une branche et coquille (manque le 
quillon). Lame droite gravée au tiers, à pans creux et 
gouttière (piqûres).  
E.M. SF. époque Louis XVI. 100 / 120 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	34

182. Sabre de hussard. 
Poignée en bois avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à une branche. Quillon droit en coquille et 
oreillons en navette rainurés. Lame courbe à dos plat, 
contre-tranchant et pans creux. Fourreau en bois à 
deux crevées en cuir à deux grandes garnitures, un 
bracelet et baguette de renfort en laiton. Anneaux et 
dard en fer. 
B.E.d’origine. Fin du XVIIIIe siècle. 2 500 / 3 000 €

183. Sabre de hussard 1786, de fabrication 
révolutionnaire.  
Poignée recouverte de basane avec filigrane, et virole 
en laiton. Monture en laiton, garde à une branche et 
deux oreillons en navette. Lame courbe, à dos plat, 
pans creux et contre-tranchant, frappée au talon 
du faisceau de licteur. Fourreau recouvert de cuir à 
deux grandes garnitures en laiton découpé et deux 
anneaux en fer. 
A.B.E. époque révolutionnaire. 2 500 / 3 000 €

184. Sabre d’officier de hussard. 
Poignée en bois recouverte de basane avec double 
filigrane en laiton. Monture en laiton décorée au trait, 
garde à une branche, à deux oreillons en baguette. 
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée au tiers 
de motifs feuillagés et de trophées d’armes. Fourreau 
entièrement en laiton, décoré en suite sur toute sa 
longueur, à deux anneaux.  
Dard en lyre asymétrique en fer.  
B.E. Fin XVIIIe siècle. 2 000 / 3 000 €

185. Sabre d’officier de cavalerie légère ou de hussard. 
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane 
en cuivre. Monture en laiton, calotte à longue queue 
décorée au trait (fêlure), garde à une branche perlée 
et deux fins oreillons en navette.  
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée de soleil, 
lune et tête de turc. Fourreau en bois recouvert 
de cuir à trois grandes garnitures en laiton et deux 
longues attelles de côtés, deux anneaux et à une 
grande crevée recouverte de cuir, à deux anneaux en 
laiton. Dard asymétrique en fer.  
A.B.E. époque révolutionnaire - Directoire.
 2 500 / 3 000 €
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186. Sabre d’officier de hussard. 
Poignée en bois quadrillé verni. Monture en laiton, 
pommeau à côtes de melon, garde à une branche, à 
deux oreillons en navette et quillon enroulé, recourbé 
vers le bas. Lame courbe à dos plat, contre-tranchant 
et pans creux, gravée au tiers de trophées d’armes 
et de fleurettes et d’un hussard chargeant (traces de 
dorure).  
Fourreau entièrement en laiton, à deux bracelets 
godronnés et deux anneaux de suspente. Dard en 
lyre asymétrique en fer.  
B.E. époque Directoire - Consulat. 3 000 / 3 500 €

187. épée de Cour. 
Fusée et monture en argent à décor clouté, taillé à 
pointe de diamant, poinçonné au Coq 1 (1798-1809). 
Garde à une branche, pas d’âne et coquille à décor 
en suite. Lame droite à méplat médian gravée, dorée 
et bleuie sur toute sa longueur.  
A.B.E. époque Consulat - Empire. 400 / 600 €

188. Sabre d’officier de hussard.
Poignée en bois recouverte de basane, avec 
filigrane lamé en cuivre. Monture en laiton, garde à 
l’Allemande, à deux oreillons en baguette, quillon 
droit finissant à pans. Lame courbe à dos plat, 
pans creux, contre-tranchant, gravée de « hussards 
chargeant » et inscription « Vivat Hussard » au tiers. 
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. 
Dard asymétrique en fer.  
A.B.E. (Petites piqûres de la lame). époque Directoire 
- Premier Empire. 1 600 / 1 800 €

189. Sabre d’officier de dragon, à garde de bataille. 
Poignée en bois recouverte de basane (petits 
manques), avec filigrane. Monture en laiton, calotte à 
pans, garde à coquille et quillon boulé. Lame droite, 
à dos plat, doubles pans creux, gravée au tiers de 
fleurettes et trophées (restes de bleui). Marquée au 
talon « Goze fourbisseur à Metz ». Fourreau en cuir à 
trois garnitures en laiton découpé et deux anneaux 
en fer.  
A.B.E. époque Premier Empire. 2 500 / 3 000 €

190. Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur. 
Poignée en bois recouverte de basane avec filigrane 
(distendu). Monture en laiton décoré au trait, garde 
à trois branches et deux oreillons en navette. Lame 
courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, 
gravée au tiers de trophées d’armes et de fleurettes.  
A.B.E (petite oxydation). SF. époque Premier Empire.
 600 / 800 €187 178
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191. Sabre d’infanterie dit « Briquet ». 
Monture en bronze, garde à une branche frappée 
« VERSAILLES ». Lame courbe poinçonnée à dos plat 
« Mre Imple de Klingenthal 26 février 1815 » (Piqûres)
A.B.E. SF. 60 / 80 €

192. Sabre d’infanterie dit « Briquet ». 
Poignée frappée « VERSAILLES » et monture en 
bronze. Lame courbe à dos plat marquée « Manufre Rle 
du Klingenthal Février 1817 », poinçonnée.  
B.E. SF. 120 / 150 €

193. épave d’épée d’officier. 
Monture en bronze aux Armes de France martelées.  
Dans l’état. époque Restauration. 30 / 40 €

194. Dague de vénerie. 
Poignée en ébène cannelé. Monture en laiton gravé, 
à deux quillons droits en tête de chiens inversés. 
Lame droite à arête médiane et double pans creux, 
gravée par moitié sur fond d’or. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton argenté, découpé et gravé 
A.B.E. Vers 1800/1820. 500 / 600 €

195. Dague de vénerie. Poignée en ébène à godrons. 
Monture en bronze en partie argentée. Garde à deux 
quillons en tête de chien et nœud de corps ciselé 
d’une hure de sanglier. Lame de « Coulaux Frere à 
Klingenthal », droite, à arête médiane et double pans 
creux. Fourreau en cuir brun à deux garnitures en 
laiton découpé décoré au trait. Bouton de chape à 
palmette. 
B.E. Vers 1800/1820. 500 / 600 €

196. épée d’officier de Marine modèle 1819. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en 
laiton ciselé, doré.  
Garde à une branche, à décor de feuillages et 
fleurettes. Clavier à l’ancre et branche de laurier sur 
fond amati. Lame triangulaire signée au talon « Manuf 
Royale de Klingenthal Coulaux Frères », gravée au 
tiers de mortier tirant, de fleurettes et dorée.  
A.B.E. époque Restauration. (oxydations) SF.
 250 / 350 €

197. épée d’officier de Marine modèle 1819. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en 
laiton ciselé, doré. Pommeau orné d’une fleur de 
lys. Garde à une branche, à décor de feuillages et 
fleurettes. Clavier à l’ancre et branche de laurier sur 
fond amati. Lame triangulaire signée au talon « Manuf 
Royale de Klingenthal Coulaux Frères », gravée au 
tiers de trophées d’armes, d’instruments de musique 
et de fleurettes.  
Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures en 
laiton doré.  
A.B.E. époque Restauration. 400 / 500 €

198. Deux sabres d’officier d’infanterie modèle 1821. 
Poignées recouvertes de basane (accident) avec 
filigrane. Montures en laiton ciselé. Lames courbes à 
dos plat, contre-tranchant et pans creux.  
Dans l’état. SF. 120 / 150 €

199. Sabre de cavalerie légère troupe modèle 1822. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton, garde à trois branches. Lame 
courbe à dos plat marqué « Mre d’armes de Chatlt 
Avril 1875 Cavalrie Lre Mle 1822 », contre-tranchant et 
pans creux.  
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.  
T.B.E. 200 / 250 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	33

200. Sabre de cavalerie légère modèle 1822. 
Poignée en bois (manque la garniture). Gardes à trois 
branches en laiton. Lame courbe avec marquages. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (piqûres).  
Dans l’état. 80 / 120 €
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201. Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Lame à arête médiane de 
Klingenthal datée 1832. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.  
A.B.E. 80 / 100 €

202. Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Lame à arête médiane.  
B.E. SF. 60 / 80 €

203. Deux sabres d’infanterie dit « Briquet », modèle 
allégé.  
Monture en bronze. Lame à dos plat, contre-
tranchant et pans creux.  
B.E. SF. Vers 1830- 1850. 100 / 120 €

204. Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Poignée en laiton cannelé. Lame courbe à dos plat.  
A.B.E. SF. Milieu du XIXe siècle.  150 / 200 €

205. épée de cour, rare modèle à branches. 
Fusée à plaquettes de nacre sur les quatre côtés. 
Monture en laiton ciselé (restes de dorure), 
pommeau en couronne, garde à deux branches, 
clavier ajouré à l’Aigle dans une couronne de feuilles 
de chêne et de laurier. Lame triangulaire gravée de 
fleurettes, trophées et dorée.  
A.B.E. (Usures). SF. époque Prince Président.
 250 / 350 €

206. épée d’officier modèle 1817 à ciselures. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé et doré (restes), garde à une branche, clavier 
à fond amati, à l’Aigle sur faisceau de six drapeaux, 
contre clavier à pompe. Lame à arête médiane.  
A.B.E. SF. époque Présidence. 120 / 150 €

207. Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855. 
Poignée en bronze. Lame à arête médiane. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E.  80 / 120 €

208. Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855. 
Poignée en bronze. Lame à arête médiane. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E.  80 / 120 €

209. Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé, garde à une branche et coquille à jours. Lame 
légèrement cintrée à dos plat, contre-tranchant, 
gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à un 
bracelet.  
A.B.E. 100 / 150 €

210. Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. 
Poignée en corne avec filigrane (fêlure). Monture 
en laiton ciselé, garde à une branche et coquille à 
jours. Lame courbe à dos plat, contre-tranchant, 
gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets.  
B.E. 80 / 120 €

211. Glaive d’infanterie allégé modèle 1855. 
Poignée en bronze. Lame droite à arête médiane.  
B.E. SF. 40 / 50 €

212. Longue dague de vénerie.
Poignée en corne. Monture en fer ciselé, pommeau à 
décor d’animaux, viroles à décor de masques. Garde 
à deux quillons en tête de lion à nœud de corps 
ciselé d’un chasseur avec son chien et d’un sanglier 
et coquille ciselée en ronde-bosse d’un chasseur à 
cheval attaquant un lion à l’épieu. 
 Lame droite de Coulaux Ainé et Cie à arête médiane 
et quatre gouttières. Fourreau en tôle de fer à bouton 
de chape en langue. 
B.E. époque Second Empire. 800 / 1 000 €
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213. épée de Cour ou d’officier. 
Fusée à plaquettes de nacre (manque une). Monture 
en laiton ciselé. Garde à une branche, clavier à l’Aigle. 
Lame triangulaire.  
Dans l’état. époque Second Empire. 80 / 100 €

214. Sabre court prussien. 
Poignée et monture en bronze bien matriculées.  
Lame droite à dos plat et contre-tranchant.  
B.E. SF. Vers 1870. 50 / 60 €

215. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
nickelé. Garde à quatre branches. Forte lame droite. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.  
T.B.E. 100 / 150 €

216. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Garde en laiton 
nickelé à quatre branches. Lame droite à quatre 
gouttières. Fourreau en tôle de fer recouvert de cuir.  
E.M. Avec dragonne en cuir. 100 / 150 €

217. épée maçonnique. 
Fusée filigranée de cuivre. Pommeau en trèfle et 
garde à deux quillons droits évasés. L’ensemble orné 
de symboles maçonniques. Lame droite à dos plat 
gravée au tiers et épointée volontairement.  
E.M. XIXe siècle. SF. 150 / 200 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	12

218. épée maçonnique. 
Fusée et monture en laiton. Clavier orné de symboles 
maçonniques. Lame à arête médiane.  
Dans l’état. XIXe siècle. SF. 80 / 100 €

219. Sabre double du Sud-Est asiatique. 
Poignée en ivoire sculpté. Monture en cuivre à décor 
d’incrustation à motifs de dragons et floraux. Lame 
droite à arête médiane. Dans un fourreau en bois à 
trois garnitures en argent découpé à décor repoussé.  
A.B.E. XIXe siècle. (Fêlure et accidents) 600 / 800 €

220. Sabre des Indes dit « Talwar ». 
Monture en fer. Garde à oreilles à une branche. 
Pommeau disque. Lame courbe à dos plat.  
B.E. S.F. XIXe siècle. 80 / 100 €

221. Sabre mandingue. 
Poignée recouverte de cuir. Pommeau boule en 
laiton. Lame courbe à dos plat et pans creux.  
A.B.E. SF. XIXe siècle. 40 / 60 €

222. épée à branches de style XVIe siècle, en fer. 
Fusée en spirales filigranées. Lame droite à arête 
médiane. 
B.E. Fin XIXe siècle. 300 / 350 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	35

223. Fort coutelas. 
Poignée en fonte de fer sculptée. Large lame à quatre 
gouttières.  
B.E. SF. Fin XIXe siècle. 60 / 80 €

219
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224. Paire d’épées d’escrime transformées en dagues. 
Pommeaux en urne et coquilles en fer. Lames de 
Coulaux.  
A.B.E. Fin XIXe siècle.  120 / 150 €

225. Deux poignards africains : 
- Poignée en bois tourné. Monture en laiton. Lame 
européenne gravée de fleurettes et trophées. 
Fourreau en cuir à décor de frises.  
 - Poignée bois avec filigrane et décor de cloutage. 
Large lame. Fourreau en cuir enrichi de laiton.  
A.B.E. Fin XIXe siècle- XXe siècle. 80 / 100 €

226. Deux poignards marocains dit Koumyas. 
Poignées en bois. Monture et fourreau en laiton 
ciselé. Lame courbes.  
A.B.E. Fin XIXe siècle, XXe siècle. 100 / 150 €

227. Sabre d’enfant au modèle des sabres de cavalerie. 
En métal nickelé.  
E.M. XXe siècle. 60 / 80 €

228. Canne-épée. 
Poignée et fourreau en bambou. Lame 
quadrangulaire de Solingen. 
B.E. Vers 1900. 80 / 120 €

229. Dague.
Poignée en bois sculpté torsadé. Garde en laiton à 
deux quillons enroulés. Lame triangulaire. Fourreau 
en bois.  
B.E. Vers 1900. 50 / 60 €

230. Paire de fleurets d’escrime. 
Fusées avec filigrane (accident à une). Pommeaux 
aux casques et coquilles en fonte de fer. Lames 
triangulaires.  
B.E. Vers 1900. 80 / 100 €

231. Paire de fleurets d’escrime à coquille. 
Fusées en galuchat avec filigrane. Pommeaux à pans, 
coquilles unies. Lame triangulaire de St-étienne. 
T.B.E. XXe siècle. 100 / 150 €

232. Poignard marocain dit Koumya. 
Poignée en bois. Monture en laiton enrichi de métal 
argenté gravé. Lame courbe poinçonnée au talon. 
Fourreau décoré en suite.  
A.B.E. XXe siècle. 80 / 120 €

233. Deux baïonnettes : 
- Une type An IX.  
- Une du milieu du XVIIIe siècle. Douille à bourrelet. 
A.B.E. SF. 60 / 80 €

234. Deux baïonnettes Chassepot modèle 1866. 
Poignées en bronze.  
A.B.E. et B.E. SF. 80 / 100 €

235. Deux baïonnettes Gras modèle 1874. 
Poignées en bois.  
B.E. SF. 80 / 100 €

236. Baïonnette Mauser modèle 1898-1905. 
Poignée à plaquettes de bois. S.F. 50 / 60 €

237. Deux baïonnettes type Mauser. 
A.B.E. (une en E.M.) 30 / 50 €

238. ARGENTINE 
Dague de l’école des Cadets. Poignée en matière 
noire à godrons. Monture en bronze ciselé. Pommeau 
aux « Armes d’Argentine ». Garde à deux quillons 
droits enroulés aux extrémités. Lame à dos rond de 
« Alcoso ». Fourreau en tôle de fer à un bouton de 
suspente. 
B.E. XXe siècle. 150 / 200 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	38

239. BULGARIE 
Dague d’officier supérieur de la Marine. Monture 
en laiton ciselé. Poignée en corne avec filigrane. 
Pommeau à la couronne. Garde à deux quillons en 
tête de lion. Nœud de corps à l’ancre. Lame droite à 
gouttière centrale, gravée à l’acide. 
Fourreau en tôle de fer brunie, à trois garnitures 
ciselées de feuillages et deux anneaux. 
Avec sa suspente en drap noir à galon doré et double 
passants à l’ancre. 
B.E. Milieu du XXe siècle. 300 / 400 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	38

240. ESPAGNE 
Dague de garde forestier espagnol. Monture en 
bronze. Poignée en ébène avec filigrane (fêlure). 
Pommeau trilobé au faisceau de licteur et trophées. 
Garde à deux quillons droits ciselés aux trophées de 
chasse et « Armes d’Espagne ». Lame droite à méplat 
médian. 
B.E. S.F. XXe siècle. 150 / 200 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	38

241. éTATS-UNIS
épée de l’U.S. Air Force Academy. 
Monture en bronze argenté. Fusée simulant un 
filigrane. Garde à deux quillons à tête de perroquet, 
ornée sur le nœud de corps d’un faisceau ailé 
sur foudres. Lame droite gravée « US Air Force 
Academy » dans un cartouche ailé. Fourreau en métal 
poli glacé à deux garnitures argentées. 
T.B.E. XXe siècle. 200 / 250 €

242. FRANCE 
Dague d’administration de la Marine. Monture en 
laiton. Poignée en corne cannelée. Garde à deux 
quillons recourbés vers le bas. Lame à dos et doubles 
gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. 
B.E. époque Second Empire. 300 / 400 €
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243. FRANCE 
Dague de sous-officier de l’Armée de l’air modèle 
1934. Poignée en matière synthétique bleue. 
Garnitures en métal doré. Garde à deux quillons 
droits. Lame de « Dumas 58/75 ». Fourreau recouvert 
de cuir bleu à trois garnitures en laiton doré. 
T.B.E. Avec dragonne. 120 / 150 €

244. FRANCE 
Dague d’officier de l’Armée de l’air modèle 1934.  
Fusée en matière synthétique. Monture en laiton. 
Lame de Sabatier jeune à arête médiane. Fourreau en 
cuir trois garnitures en métal laitonné (usures à une).  
Avec sa dragonne en passementerie or et noir.  
Dans sa boîte des Ets Beraudy avec suspentes en cuir. 
A.B.E. 100 / 150 €

245. GRANDE-BRETAGNE 
Dague d’officier de marine britannique.  
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé. Pommeau à tête de lion. Garde à 
deux quillons inversés terminés en gland. Lame 
droite à dos plat, gravée à l’ancre sous couronne aux 
« Grandes Armes » et feuillages. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé 
gravé et deux anneaux de suspente. 
B.E. Fin du XIXe siècle. 250 / 350 €

246. ITALIE 
Sabre d’officier de l’Armée de l’Air.  
Poignée en bois noirci avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Pommeau à l’Aigle. Garde en forme 
d’aile. Lame droite à arête médiane gravée aux armes 
de Savoie, de trophées d’armes et de feuillages. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, 
ciselé et deux anneaux.  
Avec une dragonne en fils dorés. 
B.E. XXe siècle. 400 / 600 €

247. ITALIE 
épée de cérémonie de l’ordre de Malte.  
Monture en bronze ciselé. Fusée ornée, de face, de 
la croix de Malte émaillée blanche. Garde à deux 
longs quillons infléchis, évasés, se terminant en 
boule . Lame droite à arête médiane. Fourreau en 
bois recouvert de velours noir galonné d’or, à trois 
garnitures en laiton ciselé, doré. Bracelet aux Armes 
de Savoie. 
T.B.E. XXe siècle. Fabrication italienne. 400 / 600 €

248. ITALIE 
Poignard de fasciste italien modèle 1932.  
Poignée en aluminium à tête d’aigle et plaquettes 
noircies. Garde à un quillon courbé. Lame droite à 
dos plat et contre-tranchant. Fourreau en tôle de fer 
noirci à deux bracelets et une bouterolle. 
Avec sa bélière à deux chaînettes et sa dragonne. 
A.B.E. époque Second Empire. 400 / 500 €

243238 239 240 248 249 250
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249. ROUMANIE
Dague d’offi cier de l’Armée de terre roumaine. 
Poignée en matière synthétique blanche. Monture en 
laiton. Garde à deux quillons inversés aplatis. Lame 
droite à arête médiane. Fourreau en laiton ciselé à 
deux anneaux.
B.E. Milieu du XXe siècle. Avec une suspente.
 150 / 200 €

250. THAÏLANDE
Dague d’offi cier de l’Armée de l’air. Poignée 
recouverte façon galuchat avec fi ligrane. Monture en 
laiton ciselé. Pommeau à la tête d’éléphant. Garde à 
deux quillons inversés. Lame à dos et à pans creux. 
Fourreau en tôle de fer chromée à deux garnitures et 
deux anneaux de suspente.
B.E. XXe siècle. 200 / 250 €

 éQUIPEMENTS - CUIVRERIE - MILITARIA

251. Lot comprenant :
- Un bouton d’uniforme d’offi cier de la Garde nationale. 
En laiton (restes de dorure). 
Monté sur une cocarde royale en toile ivoire 
(postérieure). 
- Un ensemble de sept grenades, ornements de 
retroussis. En fi l blanc sur fond de drap bleu.
H. : 7 cm
A.B.E. époque Restauration. 150 / 200 €

252. Plaque de bonnet à poil d’offi cier des Grenadiers de 
France. 
En laiton doré. 
T.B.E. Rare. époque Première Restauration. 400 / 600 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	41

253. Plateau de ceinturon d’offi cier de Gendarmerie. 
En laiton. 
B.E.

Cette plaque pourrait être attribuée également à la 
Gendarmerie des chasses ou la Gendarmerie d’élite 
après 1821. 300 / 400 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	41

253 bis. Canne de tambour-major russe. 1815.
Argent doré fondu et repoussé, avec aigle bicéphale au 
sommet rapportée et soudée. Sur la douille, entouré 
de feuillages, le monogramme de l’Empereur Paul I. Le 
monogramme correspond au règne de l’empereur sous 
le règne duquel l’unité fut créée. Sur la partie inférieure 
est gravé le N°24. Une clé en vermeil liée à une chaînette 
permet de fi xer le pommeau sur le jonc (manquant).
Introduites dans l’Armée russe en 1815, ces cannes 
sont supprimées dans la Ligne en 1865, ne subsistant 
que dans la Garde jusqu’en 1881. Peu subsistent car 
elles furent vendues, ainsi que les uniformes richement 
galonnés des tambours- majors, et souvent réutilisées 
pour des Suisses. Seules les cannes de la Garde 
furent généralement conservées dans les musées 
régimentaires.
H. : 20,5 cm ; Poids : 539 g 12 000 / 15 000 €

Expert : Claire BADILLET - Tél. : 06 07 58 89 89
claire-badillet@orange.fr

253 bis
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254. Lot de deux plaques :
- Plaque de shako d’officier de chasseur de la Garde 
nationale.  
En cuivre argenté. (Accidents). 
- Plaque de shako de la 10e Légion de Garde 
nationale.  
En cuivre argenté (restes).  
A.B.E. époque Monarchie de Juillet. 60 / 80 €

255. Coffret de giberne d’officier de la Garde nationale. 
En cuir noir, motif au coq, côtés et jonc en cuir 
argenté.  
A.B.E. (Petites usures). Monarchie de Juillet.
 80 / 100 €

256. Habit veste d’Officier d’Infanterie Légère (lieutenant) 
de la Garde nationale.  
En drap bleu foncé Collet, parements et passepoil 
écarlates. Plastron en drap noir à passepoil écarlate. 
Boutons aux cors « Liberté, Ordre Public ». Cors de 
retroussis brodé en fils d’argent. Garni à l’intérieur de 
toile et de drap garance.  
B.E. époque Louis-Philippe (quelques petites traces 
de mites). Avec une paire d’épaulettes et de contre-
épaulette argentées, doublées de drap écarlate, 
boutons aux cors. 1 200 / 1 500 €

257. Hausse d’officier de la Garde nationale. 
En laiton. Motif argenté au coq et à la poignée de 
main. Avec ses boutons en passementerie argent et 
sa doublure en peau blanche.  
B.E. IIe République. 60 / 80 €

258. Shako d’officier de grenadier de la Garde nationale. 
Fût en carton recouvert de drap bleu. Galon brodé 
écarlate et bourdalou en cuir verni. Calotte en carton 
bouilli et visière vernie.  
Plaque au coq et à la poignée de main ajourée au 
chiffre « 1 » et jugulaires à fausses écailles doublées 
de velours, en cuivre argenté.  
Cocarde tricolore. Pompon écarlate. Coiffe intérieure 
en basane.  
A.B.E. IIe République. 250 / 350 €

259. Tablier de sapeur en buffle avec ses attaches en 
laiton. 
A.B.E. (petits manques). Vers 1850. 100 / 150 €

260. Plaque de baudrier de l’Administration des forêts. 
En laiton.  
époque Second Empire. 150 / 200 €

261. Plateau de ceinturon d’officier de zouaves. 
En laiton doré.  
époque Second Empire. 100 / 150 €

255
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262. Giberne d’officier des guides de la Garde impériale, 
petite tenue. 
En cuir noir à baguette et motif rayonnant au « N » en 
laiton doré.  
Banderole en cuir (petite cassure) doublé de velours 
à ornement à la Couronne et à l’Aigle en laiton doré.  
B.E. époque Second Empire. 1 000 / 1 200 €

263. Sabretache d’officier de chasseurs à cheval de la 
Garde impériale, grande tenue.  
Pattelette recouverte de drap vert bordé d’un galon 
argent, motif aux grandes armes impériales en laiton 
doré ; intérieur en maroquin vert et rouge. 
Avec ses suspentes en passementerie argent doublée 
de maroquin et ses boucles en laiton doré.  
B.E. époque Second Empire. 2 000 / 2 500 €

264. Plaque de shako modèle 1856 d’officier du 
2e Régiment d’infanterie de Marine. 
En laiton estampé, doré.  
B.E. époque Second Empire. 100 / 150 €

265. Plaque de shako modèle 1856 d’officier du 
2e Régiment d’infanterie de Marine.
En laiton doré.  
B.E. époque Second Empire. 150 / 200 €

266. Plaque de shako de musicien. 
En laiton. Motif rapporté à la lyre.  
On y joint un motif de couvercle de coffret en laiton.  
B.E. époque Second Empire. 60 / 80 €

252
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267. Pantalon à basane du 5e hussard en drap garance à fausses bottes. 
Passepoil bleu, double galon blanc, boutons en corne et os. Cachet 
« 2e63 » et « 2e64 », matricule « 4419 ».
A.B.E. époque Second Empire (traces de mites). 
 
Provenance : collection Roche. 1 500 / 2 500 €

268. Coffret de giberne de Gendarmerie. 
En cuir noir, motif à la Grenade en laiton. Cachet à l’encre « Franck 
Aubervilliers ».  
B.E. IIIe République. 80 / 100 €

269. Dolman d’un maréchal de logis de hussards. 
En drap bleu ciel. Brandebourgs en galon blanc. Doublure en 
satinette. Boutons argentés.  
E.M. IIIe République. 100 / 150 €

270. Plaque de shako de l’E.S.M. Saint Cyr modèle 1872. 
En laiton.  
B.E. 40 / 50 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	41

271. Shako de l’E.S.M. Saint Cyr. 
Plaque en laiton, pompon écarlate. Intérieur matriculé.  
E.M. IIIe République. 60 / 80 €

272. Plaque de casque à pointe d’officier de réserve, modifiée. 
En laiton estampé et doré.  
B.E. Vers 1880. 50 / 80 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	41
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273. Ensemble d’officier de Marine comprenant : 
- Une paire d’épaulettes en passementerie or 
doublées de velours noir. Dans sa boîte de transport 
monogrammé « P.M. » gainée de velours pourpre de 
la Maison Nicolas 61 rue des Petits champs. 
- Une ceinture porte sabre. Galon brodé noir doublé 
de maroquin en suite. Boucle à l’ancre et garnitures 
en laiton doré. Fabrication de la Maison Nicolas.  
- Un ceinturon en nylon tressé. Fabrication HICKOK 
U.S.A.  
T.B.E. Fin XIXe siècle. 200 / 300 €

274. Petit équipement comprenant : 
Deux plumets écarlates, une dragonne de capitaine, 
une glace de campagne, un plumet de casoar, une 
dragonne d’officier de Marine et une fourragère.  
B .E. IIIe République. On y joint un livre atlas sur 
l’Indochine par Malleterre et Legendre (Librairie 
Delagrave). 30 / 50 €

275. Petit équipement comprenant : 
Une paire d’épaulettes d’officier d’infanterie, trois 
motifs de képis à la grenade, une jugulaire vernie 
d’officier pour képi, des calots de colonel kaki et 
d’officier TDM, deux dragonnes en cuir et six paires 
de gants blancs en tissu et peau.  
B.E. IIIe République. 40 / 60 €

276. Paire de jugulaires à écailles pour casque de 
gendarme modèle 1913.  
En métal blanc doublé de cuir.  
B.E. 60 / 80 €

277. Jugulaire à écailles de casque d’officier de dragon ou 
de cuirassier 1872-1874.  
En laiton doré doublé de velours bleu nuit.  
On y joint une épave de bombe de casque de dragon 
et une plaque de casque de pompier de Neufmarche.  
B.E. 60 / 80 €

278. Quatre goussets de sabres et de baïonnettes. 
En cuir et buffle blanchi.  
B.E. Modèles différents. 30 / 50 €

279. Paire d’éperons mexicains à grandes molettes 
dentelées.  
En fer à décor d’incrustation d’argent et d’un cloutage 
de laiton. Accompagnés de leurs talonnières en cuir.  
B.E. 300 / 400 €

280. Boîte ottomane de ceinture pour le rangement des 
silex.  
En laiton gravé de fleur et motifs géométriques.  
10 x 10 cm  
B.E. XIXe siècle. 20 / 30 €

281. Poire à poudre de six onces, à deux anneaux de 
suspentes.  
Corps en cuivre rouge estampé de trophées de 
chasse. Marque du fabricant « J.N.N A PARIS ». Bec 
verseur en laiton, gradué.  
B.E. Fin XIXe siècle. 80 / 100 €

282. Poire à poudre à un anneau de suspente. 
Corps en tôle recouvert de cuir fauve. Bec verseur en 
laiton, réglable.  
B.E. Fin XIXe siècle. Système à charge détachée.
 80 / 100 €
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283. Poire à poudre. 
Corps en cuivre à cannelures. Bec en laiton à double 
trappe.  
B.E. Fin XIXe siècle. Anneaux de suspension 
supprimés pour le port dans la poche. 60 / 80 € 
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	43

284. Poire à poudre anglaise. 
En laiton, de forme ballon.  
B.E. XIXe siècle. Fabrication Dixon & Sons. 80 / 100 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	43

285. Poire à poudre, modèle à lunettes.
Corps en cuivre à médaillon au chasseur et son chien 
rentrant de chasse.  
Bec en laiton.  
B.E. Fin XIXe siècle. 100 / 150 €
	 	 Voir	la	reproduction	en	page	43

COLLECTION DE BOUTONS DE M. X 

286. RéVOLUTION 
Ensemble de 31 boutons révolutionnaires au faisceau de licteur, deux d’officier artilleur. 
B.E. 250 / 300 €

Cette collection, composée au début du XXe siècle, est présentée sur ses supports d’origine.
Les boutons n’ont pas été démontés et les dos n’ont pas pu être examinés.

286
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287. PREMIER EMPIRE  
Ensemble de 26 boutons dont Garde impériale 
(troupe et officier), Garde d’honneur, Garde 
d’honneur de Bordeaux, à la couronne.  
A.B.E. 250 / 300 €

288. RESTAURATION 
Bel ensemble de 47 boutons dont mousquetaires gris 
et noir, chambellan, Gardes du corps et Gendarmerie 
de la Maison du Roi, Infanterie Garde royale, etc. 
B.E. 300 / 400 €

287
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289. RESTAURATION - MONARCHIE DE JUILLET  
Ensemble de 36 boutons d’époque Restauration - 
Monarchie de Juillet, dont infanterie, artillerie, Hôtel 
des Invalides.  
B.E. 100 / 150 €

290. SECOND EMPIRE. IIIe RéPUBLIQUE
DIVERS  
Ensemble de 123 boutons comprenant :  
- 21 boutons de la Garde de Paris et Sapeurs 
Pompiers.  
- 16 boutons Second Empire- IIIe République (Garde 
impériale, justice militaire, Marine Sapeurs pompiers) 
- 17 boutons Second Empire (Garde impériale, 
Maison de l’Empereur, Général) 
- 19 boutons IIIe République (1870) de garde mobile 
et sédentaire.  
- 17 divers (dont Général IIIe République). 
- 12 infanterie Second Empire 
- 21 de la Garde nationale (1830) 
B.E. 150 / 200 €

291. ADMINISTRATION, POLICE  
Ensemble de 56 boutons du Second Empire à la  
IIIe République, dont administration pénitentiaire, 
police de ville, chemin de fer, etc. 
B.E. 100 / 150 €

292. ARTILLERIE - TRAIN 
Ensemble de 83 boutons du Premier Empire à la  
IIIe République (7 d ‘époque Premier Empire). 
B.E. 200 / 300 €

293. CAVALERIE 
CUIRASSIERS - CARABINIERS - 
VéTéRINAIRES 
Ensemble de 37 boutons, troupe et officier, de la 
Restauration à la IIIe République. 
B.E. 80 / 120 €

294. CAVALERIE 
HUSSARDS - CHASSEURS à CHEVAL - 
LANCIERS  
Ensemble de 56 boutons grelots et demi-grelots, 
troupe et officier, de la deuxième partie du XIXe 
siècle, au chiffre des régiments 1 à 8, 10,  
11 et 12.  
B.E. 80 / 100 €

295. DRAGONS - CUIRASSIERS  
Ensemble de 47 boutons, troupe et officier de la 
Restauration à la IIIe République. 
B.E. 100 / 150 €

296. COLLèGES, LYCéES ET SOCIéTéS  
Fort ensemble de 144 boutons de la Restauration à la 
IIIe République. 
B.E. 200 / 300 €

297. DIVERS (PRéSIDENCE - SECOND EMPIRE)
Ensemble de 39 boutons dont livrée impériale, Sénat, 
Député, Garde impériale, Colonie agricole, etc.  
B.E. 50 / 200 €

298. DIVERS  
Ensemble de 38 boutons blancs divers en majorité 
IIIe République « état-major et renseignement », 
« Ouvriers militaires », « Infirmiers militaires », etc.  
B.E. 60 / 80 €

299. DOUANES  
Ensemble de 28 boutons des Douanes françaises 
dont deux d’époque révolutionnaire, cinq d’époque 
Premier Empire et 2 d’époque Restauration.  
A.B.E. 200 / 300 €

300. EAUX ET FORêTS 
Ensemble de 40 boutons de l’Empire à la  
IIIe République. 
B.E. 100 / 150 €

301. éCOLES MILITAIRES  
Ensemble de 48 boutons des écoles militaires de la 
Restauration à la IIIe République. 
Dont école royale polytechnique, école royale 
spéciale militaire, école préparation de Montreuil, 
etc. 
B.E. 100 / 150 €

301 bis. GARDE IMPéRIALE-DIVERS (SECOND 
EMPIRE) 
Ensemble de 48 boutons de l’infanterie, artillerie, 
cavalerie et gendarmerie de la Garde impériale, 
Sénat, Maison de l’Empereur, etc.  
B.E.  200 / 300 €

302. GARDE NATIONALE (MONARCHIE DE 
JUILLET) 
Ensemble de 48 boutons dont infanterie, chasseur, 
état major.  
B.E. 100 / 150 €

303. GARDE NATIONALE DE PARIS - 
éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES  
Ensemble de 36 boutons de l’Empire à la  
IIIe République. 
B.E. 150 / 200 €
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304. GARDE NATIONALE (IIe RéPUBLIQUE - 
SECOND EMPIRE) 
Ensemble de 43 boutons de la Garde nationale 
d’époque IIe République et Second Empire. 
B.E. 80 / 100 €

305. GARDE NATIONALE (Vers 1870-1871) 
Ensemble de 90 boutons dont Garde nationale 
de Belfort, d’Isère, de Côte d’or, de Lyon, Garde 
nationale mobile et mobilisée.  
B.E. 150 / 250 €

306. GARDIENS DE VILLE ET DE BâTIMENTS - 
COMPAGNIES DE TRAINS - DIVERS  
Ensemble de 130 boutons, dont octroi, haras, ponts 
et chaussées, écoles vétérinaires, différentes villes, 
voitures, tramway, PLM, Compagnie du Nord, etc.  
B.E. 200 / 300 €

307. GéNIE 
Ensemble de 24 boutons de génie, troupe et officier, 
de l’Empire à la IIIe République. 
B.E. 80 / 100 €

308. INFANTERIE LéGèRE 
Ensemble de 38 boutons de l’Empire à la  
IIIe République. 
B.E. 80 / 100 €

309. INFANTERIE - PREMIER EMPIRE  
Ensemble de 37 boutons des régiments d’infanterie. 
Nombreux régiments du 2e au 108e. 
A.B.E. 200 / 300 €

309
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310. INFANTERIE (RESTAURATION - 
MONARCHIE DE JUILLET) 
Ensemble de 23 boutons d’officier d’infanterie. 
Nombreux régiments du 8e au 72e. 
B.E. 150 / 200 €

311. INFANTERIE  
Ensemble de 43 boutons de troupe d’époque 
Restauration et Monarchie de Juillet. Nombreux 
régiments.  
B.E. 150 / 200 €

312. INFANTERIE (SECOND EMPIRE)  
Fort ensemble de 225 boutons d’infanterie, petit et 
grand module, de troupe et d’officier. 
Très nombreux régiments.  
B.E.  300 / 500 €

313. LéGION éTRANGèRE - INFANTERIE 
LéGèRE D’AFRIQUE
Ensemble de 38 boutons de la Monarchie de Juillet à 
la IIIe République, dont 2 « Bataillon étranger ». 
B.E. 150 / 200 €

314. MARéCHAUSSéE - GENDARMERIE 
Ensemble de 48 boutons de la Maréchaussée de 
l’Ancien régime (4 exemplaires), du Premier Empire  
(5 exemplaires) à la IIIe République.
B.E. 300 / 400 €

315. MARINE 
Ensemble de 47 boutons de Marine de l’Ancien 
régime au Second Empire, dont 1er Maître (Empire), 
Marin de la Garde des Consuls, équipage de 
bord n°11, Pompier de la Marine, Compagnie de 
discipline, etc.  
B.E. 200 / 300 €

317
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316. MARINE 
Ensemble de 39 boutons de Marine de la Monarchie 
de Juillet à la IIIe République dont Infanterie et 
artillerie de Marine, commissariat de la Marine, 
service sanitaire, officier de ports.  
B.E. 100 / 150 €

317. OFFICIERS GéNéRAUX - éTAT-MAJOR 
Ensemble de 38 boutons dont 16 de généraux, du 
Directoire à la IIIe République et 22 d’aide de camp, 
de l’état-major des places, de l’Empire à la 
IIIe République. 
B.E. 200 / 300 €

318. SAPEURS POMPIERS  
Ensemble de 61 boutons des Sapeurs pompiers, du 
Premier Empire à la IIIe République. 
B.E. 200 / 300 €

319. POSTES ET TéLéGRAPHES 
Ensemble de 27 boutons de l’Empire à la  
IIIe République. 
B.E. 80 / 100 €

319 bis. PRéFETS - ADMINISTRATIONS CIVILES 
Ensemble de 48 boutons de préfets d’époque Second 
Empire et IIIe République, et des administrations 
civiles dont deux boutons Premier Empire.  
B.E.  80 / 100 €

320. SERVICE DE SANTé 
Ensemble de 24 boutons du Premier Empire (un 
exemplaire) à la IIIe République dont un de la Villa 
Furtado Heine à Nice en 1870 (officiers volontaires).  
B.E. 100 / 150 €

321. SUBSISTANCES MILITAIRES  
Ensemble de 34 boutons de la Révolution  
(2 exemplaires) à la IIIe République. 
B.E. 150 / 200 €

322. BOUTONS DE LIVRéES 
Ensemble de 48 boutons de livrées, dont Masséna, 
Armes de France, nombreuses armes d’alliance.  
B.E. 400 / 600 €

322



50

323. BOUTONS DE LIVRéES
Ensemble de 57 boutons de livrées dont celle 
d’époque Premier Empire du Comte Sénateur 
Hubert de Cambacérès, de la famille de Grimaldi, 
nombreuses armes d’alliance. 
B.E. 400 / 600 €

324. ALLEMAGNE - AUTRICHE - BELGIQUE 
- CANADA - GRANDE-BRETAGNE - 
NORVèGE - U.S.A - DIVERS 
Fort lot de 262 boutons, troupe et officiers. 
B.E. 300 / 500 €

325. BELGIQUE  
Ensemble de 105 boutons divers, infanterie, 
cavalerie, génie, compagnie de discipline, etc.  
B.E. 150 / 200 €
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- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DRouot LivE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
à défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEv (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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