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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée, 
de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 

applicable au 1er Janvier 1999 : 
1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

“Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :

Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions
ou éléments de munitions de la 5è catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas,
d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une
licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :

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

- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de
la Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire

n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.



1 Ph. GOUEZOU d’après Robert LEFÈVRE.
École Française du XIXe siècle.
«Le Vice amiral Halgan en uniforme, en buste
de trois-quart»
Huile sur toile (restaurations).
Signée et datée 1875 à gauche.
70 x 60 cm
Cadre en bois doré.
A.B.E. 1 500 / 2 500 €

Le Vice Amiral porte notamment la Légion d’Honneur,
le mérite militaire du Wurtemberg et l’Ordre de
Danebrog.

Biographie :
L’Amiral Halgan (1771-1852) était une des figures de la
marine française à la fin du XVIIIe siècle, première moitié
du XIXe siècle. Fort de sa qualité de commandant et de sa
connaissance des cartes, il gagna de nombreuses
batailles contre les Anglais durant l’Empire. Il siégea à la
Chambre des députés et présida la commission des
signaux de la marine. Élevé à la dignité de grand-croix de
la Légion d’Honneur en 1845.

2 École Française du XIXe siècle.
«Le Général Coutard en uniforme de général de
division, en buste de trois-quart»
Huile sur toile rentoilée à vue ovale.
92 x 73 cm
Cadre avec cartouche.
A.B.E. 2 000 / 3 000 €

Le Général porte la plaque de l’Ordre de Saint Louis et
de l’Ordre de la Légion d’Honneur.

Biographie :
Louis François Comte Coutard (1769-1852).
Il combat sous Louis XVI pendant les gouvernements
révolutionnaires, puis il fait les campagnes de l’Empire
à la tête du 65e régiment d’infanterie de ligne. Durant la
Restauration, sous les règnes de Louis XVIII et
Charles X, à ses fonctions militaires, s’ajouteront la
fonction de député de la Sarthe. Général de brigade
sous Napoléon, il sera général de division sous
Louis XVIII, Grand-Croix de la Légion d’Honneur et
Grand-Croix de l’ordre de Saint-Louis. Baron d’Empire,
comte à perpétuité sous Louis XVIII, il aura aussi le titre
de Gentilhomme de la chambre du Roi.

HUILES SUR TOILE, MINIATURES, LITHOGRAPHIES & SCULPTURES
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3 Jean-Baptiste GUIGNET (1810-1857)
«Portrait d’un Général de division, portant
ses décorations»
Grande huile sur toile signée et datée en bas à
droite «Guignet 1849».
1,90 x 1,50 m
Beau cadre en bois sculpté et doré.
B.E. 3 500 / 4 500 €

Historique :
Notre général porte les insignes de la Légion
d’Honneur, d’officier de l’ordre de Saint Ferdinand
d’Espagne, de Grand Officier de l’ordre de Léopold de
Belgique et de grand croix de l’ordre de Saint Grégoire
le Grand.

Biographie :
Jean-Baptiste GUIGNET, nait à Autun (Saône et Loire),
le 23 Avril 1810. Élève de Regnault, entré à l’école des
Beaux Arts en 1826, 2e Prix de ROME en 1836. Il réalise
des portraits historiques pour la famille d’Hautpoul ou
la famille Pajol (notamment un portrait du Général de
division Pajol en 1848).

4 Ricardo NAVARANO PORES
«Portrait du Général de Gaulle devant l’Arc de
Triomphe, 1951»
Huile sur toile, signée, située et datée en bas
à droite.
72,5 x 60 cm
B.E. 250 / 300 €

5 François-Eugène BRILLAUD (1840-1916).
École française.
«La popote, le repas des fantassins»
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm
Important cadre doré avec cartouche.
B.E. 1 600 / 1 800 €

5
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6 BONNEVAL. École française du XIXe siècle.
«Officier Subalterne de Cuirassier en buste
en cuirasse»
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite et datée
«1838».
Sous verre cerclé de laiton.
Cadre en velours marron et laiton estampé. Porte
au dos une étiquette «D’Aveillon du Puy».
B.E. 
Miniature : 8,5 x 7,1 cm
Cadre : 17,5 x 14,5 cm 800 / 1 000 €

7 L. LAURENT. École Française du XXe siècle.
«Portrait en buste de Madame Isabelle BOGELOT
(1838-1923), Directrice de l’œuvre des libérées de
Saint Lazare, chevalier de la Légion d’Honneur»
Miniature signée et datée «1905» en bas à droite,
cerclée de laiton doré et présentée encadrée sous
verre sur un fond de velours grenat, avec
cartouche gravé.
9 x 7,5 cm
Cadre en bois doré.
B.E. 500 / 600 €

On y joint une reproduction de la biographie de
Madame BOGELOT in «La Légion d’Honneur et les
femmes décorées».
L’œuvre des libérées de Saint Lazare œuvra pour le
droit des femmes et des détenus à la fin du XIXe siècle.

8 Edouard DETAILLE.
«Officier du 4e hussard 1806»
Grand tirage en couleurs.
57 x 45 cm
Encadré sous verre. 100 / 150 €

9 ANONYME
«Le Général Baron Rapatel»
Lithographie en noir et blanc avec envoi au crayon
du général «Souvenir de bonne amitié à Madame
Basbayon de la part du Gal Bon Rapatel».
42 x 27,5 cm
Encadré sous verre.
B.E. 200 / 300 €

Biographie :
Général Baron Rapatel (1782-1852).
Entré au service en 1798, il se distingue comme
lieutenant dans la Garde du Roi de Naples.
Colonel sous l’Empire, il se distingue particulièrement
en Espagne entre 1808 et 1813 puis est promu Général
durant la Restauration.

6

7
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10 Edouard DETAILLE 
«Etat Major du Ministre de la Guerre»
«Les dragons en manœuvre»
«Avant l’attaque»
Trois lithographies sur la vie militaire sous
la IIIe République. 
28 x 20 cm
Encadrées sous verre. Cadres en pitchpin.
B.E. 200 / 300 €

11 École fin du XIXe siècle
«L’Empereur Napoléon Ier en pied»
Bronze à patine foncée, marqué sur la terrasse.
Sur socle en marbre.
Ht : 16 cm sur socle.
B.E. 150 / 200 €

12 Ensemble de vingt médailles représentant
de profil Jeanne d’Arc, Cujas, Molé, Mirabeau,
Vauban, Madame de Staël, le Général Desaix…
En cire patinée.
Diam : 4 cm
Présentées sous verre.
36,5 x 28 cm
A.B.E. (Accidents) 200 / 300 €

Ces profils reprennent la «Galerie métallique des
Grands hommes français» frappées entre 1816 et 1826.

13 Mathilde THOMAS (1858-1940)
«Cuirassier en vedette»
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Cachet «Thiébault Frères Fondeurs Paris».
Ht : 57,5 cm
B.E. 2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
«Les bronzes du XIXe siècle» Pierre Kjellberg, 1989.

Exposition :
Salon de 1883, n°4237, «En vedette».

14 École du début du XXe siècle
«Fantassin serbe»
Sujet en bronze doré.
Ht : 14 cm
B.E. 20 / 30 €

15 École française du XIXe siècle.
«Chien de chasse»
Bas-relief en bronze patiné.
18,5 x 33 cm
Présenté sur un support en chêne.
B.E. 300 / 350 €

10 10
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MARÉCHAUX DE FRANCE

16 Maréchaux KELLERMANN et LEFEBVRE
L.A.S. du Général Kellermann au Général
Lefebvre, auquel il annonce qu’il fera son possible
pour obtenir une place pour son aide de camp
dans un régiment de carabinier.
Deux pages avec annotations autographes de
Lefèvre «Je suis bien sensible à son souvenir».
Paris, le 11 messidor an VI (29 juin 1798).
B.E. 200 / 300 €

17 Maréchal VICTOR
Ensemble de huit documents :
- Six L.S. à en-tête imprimé du Ministère de la
Guerre dont une décrivant le départ du régiment
des chasseurs à cheval de la Charente pour
l’expédition d’Espagne, avec détail de l’itinéraire.
- L.A.S. comme major général de la Garde royale
au Préfet du Nord. Une page. Vers Août 1815. 
- L.S au Ministre de la Guerre, pour réclamer la
somme de 20 000 francs. Paris, 26 janvier 1816.
B.E. 200 / 300 €

18 Maréchaux de BEURNONVILLE et de VIOMENIL
Ensemble de trois documents :
- Deux L.A.S du Maréchal de Beurnonville, une de
3 pages à Monsieur d’Arrieux, avocat au Conseil
du Roi (1818) et une de 4 pages au Général
Mathieu. 
- L.A.S. du Maréchal Vioménil adressée au Comte
du Boccage, auquel il recommande son parent M.
Prévost de la Croix pour un service à Bordeaux,
Roquefort ou Bayonne.
Une page. Bordeaux, le 6 octobre 1815.
B.E. 150 / 200 €

19 Maréchal MOLITOR
Deux documents :
- Rapport de revue signé, sur le 31e régiment
d’infanterie de ligne, qu’il complimente dans son
état d’esprit et la cohésion de ses compagnies, la
théorie du port de l’épée ou les feux obliques
devront être approfondis. Deux pages. Douay, le
16 août 1822.
- L.A.S. au Général Pelet, auquel il lui demande
de transmettre son manuscrit sur la France,
auquel il attache le plus grand prix. Une page.
Non datée.
B.E. 150 / 250 €

20 Maréchaux CANROBERT et BOSQUET
Trois documents :
- L.A.S. du Maréchal Canrobert à la Maréchale
Suchet, qu’il remercie de ses félicitations qui
augmentent le prix qu’il attache au nom de
Maréchal de France (souligné) que son époux a si
noblement glorifié. Deux pages. Paris, le 20 mars
1856 (deux jours après sa nomination).

- L.A.S du Général Bosquet aux Généraux Brunet
et Mayran, annonçant que le premier corps a
enlevé l’ouvrage russe en construction, il craint
une contre attaque dans la nuit. Une page à en-
tête du 2e corps de l’armée d’Orient. Le 2 mai
1855 au siège de Sébastopol.
B.E. On y joint une L.A.S de l’Amiral de Mackau du
2 mai 1852. 200 / 300 €

21 Maréchaux FAYOLLE et FRANCHET D’ESPEREY
- L.A.S. du Maréchal Fayolle à Monsieur le
Ministre, pour soutenir la candidature au grade
d’officier de la Légion d’Honneur d’un de ses
subordonnés. Deux pages dont une à en-tête,
Clermont-Ferrand, 5 septembre 1924.
- L.A.S. du Maréchal Franchet d’Esperey au
Général Gamelin, sur sa mission au Brésil, le
Maréchal rentrant d’une inspection de régiments
indigènes. Quatre pages dont une à en-tête.
Le 12 avril.
B.E. 80 / 120 €

22 Maréchal LYAUTEY
Ensemble de quatre documents relatifs au
maréchal :
- Deux L.A.S. (1919-1920) à en-tête «Le général
Lyautey. Résident Général au Maroc.», dont une à
un ministre souhaitant avoir quelques lignes de
ceux qui ont joué un rôle important dans cette
guerre.
- Une carte de visite autographe signée à en-tête
«Le Maréchal Lyautey».
- L.S. dactylographiée de félicitations en date du
28 octobre 1913.
B.E. 100 / 150 €

PERSONNALITES DES DEUX EMPIRES

23 Amiral TRUGUET (1752-1839)
L.A.S adressée au citoyen Daire, pour que ce
dernier lui apporte l’état des forces navales dans
les ports de Brest et Lorient. 
Une page à En-tête imprimée «Marine. Liberté -
Egalité». Le 18 floréal An IV (le 7 mai 1796). 
B.E. On y joint un tirage d’une gravure de l’Amiral
Truguet. 80 / 100 €

24 Général LARIBOISIERE
L.A.S. au Général Leval, au sujet d’un transport
depuis Philisbourg et des moyens humains et
techniques qui y seront consacrés. Apostille de
Général Leval. Une page à en-tête manuscrite.
Strasbourg, le 14 floréal An X (4 mai 1802).
A.B.E. (Petit manque). 100 / 150 €

AUTOGRAPHES
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25 Ministres du Premier Empire
Ensemble de quatre documents :
- L.A.S. du Ministre des Affaires extérieures
Champagny adressée à Cambacérès, suite à sa
nomination comme Duc de l’Empire 
(Duc de Cadore, le 15 aout 1809). Il est flatté de
cette preuve de bienveillance de l’Empereur. Une
page. Artenburg le 31 aout 1809.
- L.S du Grand Juge Ministre de la Justice Reynier
au Général commandant la 5e division militaire à
Strasbourg, qu’il invite à prendre de nouveaux
renseignements sur un détenu. Une page à en-
tête imprimée. Paris, le 17 brumaire An XIV
(8 novembre 1805).
- L.S du Ministre des Finances Gaudin au Préfet
de Seine et Oise, sur les impositions de 1814. Une
page à en-tête imprimée. Paris le 25 aout 1813.
- L.S. du Ministre des cultes Bigot de Préameneu
à l’Evêque de Carcassonne, sur le mariage de
6 000 militaires en retraite. Une page à en-tête
imprimée. Paris, le 12 avril 1810.
B.E. 400 / 600 €

26 REYNIER
Nomination signée, pour M. Lhoste comme avoué
du Tribunal de Belfort.
Deux pages, une à vignette du Grand Juge
ministre de la justice. Fait le 5 germinal An XII
(27 mars 1804).
B.E. 80 / 100 €

27 Amiral RIGAULT DE GENOUILLY
L.A.S. adressée à l’Empereur Napoléon III, auquel
il adresse ses vœux pour 1872, ainsi qu’à sa
famille et la respectueuse affection d’un dévoué
serviteur.
Trois pages, la première en en-tête monogrammé
à l’ancre aux bâtons de Maréchal entrecroisés.
Paris, le 21 décembre 1871.
B.E. 100 / 150 €

DOCUMENTS ET NOMINATIONS

34
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28 Ancien Régime
Brevet de nomination du Sieur Dumonceau
comme Maréchal des Logis de la Première
compagnie des Gardes du Corps du Roy.
Sur vélin. Fait à Versailles le 16 avril 1710.
Signé «Louis».
A.B.E. (En partie effacé).
Règne de Louis XIV. 150 / 200 €

29 Brevet de commissaire ordinaire de l’artillerie
au nom du Sieur Sabrenois Descuvies.
Sur vélin, à en-tête manuscrit de Louis Auguste de
Bourbon, Duc de Maine, Prince légitimé de France,
etc…
Fait à Versailles le 4 mars 1732.
Signé «Louis Auguste de Bourbon».
27,5 x 47 cm
Apostille «A été tué d’un coup de canon au siège de
Fribourg estant Commissaire provincial en 1744.»
B.E. (Petit manque). 200 / 300 €

30 Ensemble de dix documents notariés ou
jugements d’Ancien Régime.
Sur papier et vélin.
On y joint une copie de registre d’état civil
d’époque Premier Empire et une planche à
l’encre de chine de Michel Pétard représentant
une poire à poudre d’officier (vers 1730) et un
portefeuille d’officier (vers 1720).
B.E. 60 / 80 €

31 Deux documents :
- Brevet de lieutenant colonel du régiment de
cavalerie de Bourgogne au nom de Monsieur Daubert.
Sur vélin à en-tête et vignette aux Armes du
Marquis de Castries. Fait le 30 mai 1761.
- Attestation de bonne conduite à en-tête de
l’Armée royale - Officiers sans troupe. Au nom du
Comte de Barjeton, Colonel de cavalerie. Donné à
Paris le 30 aout 1815.
Cachet de cire rouge.
B.E. 100 / 150 €

35 RÉVOLUTION & EMPIRE
Quatre documents :
Reçu de subsistances (viande) de l’armée d’Italie du 5
vendémiaire An VIII (27 septembre 1799), attestation
du Conseil d’administration du 1er Régiment
d’infanterie légère d’époque Premier Empire, lettre
de promotion au grade d’officier de la Légion
d’Honneur d’époque Monarchie de Juillet, diplôme de
docteur en droit d’époque Second Empire.
B.E. 80 / 120 €

33 Ensemble de six L.A.S du Chef de bataillon du
Génie de la Garde impériale Claude François
Henry (1773-1812) à son père, notaire impérial à
Champlitte, d’août 1810 à octobre 1811 durant la
guerre d’Espagne.
Intéressant témoignage sur le Génie de la Garde
impériale durant la Guerre d’Espagne,
notamment sur la prise de Tarragone et du fort de
Sagonte «que j’ai conduit en quelque sorte seul.»
Avec cachets de cire rouge et marques postales
de l’Armée d’Espagne.
B.E. 200 / 300 €

Biographie :
Il participe aux sièges de Lerida et de Tortosa où il se fait
remarquer par Suchet, le chef de l’armée d’Aragon, et
surtout par Saint-Cyr Nugues son chef d’état-major. Henry
est nommé légionnaire de la Légion d’Honneur le 28 août
1810 puis colonel le 2 mars 1811. Il participe aux sièges de
Tarragone (mai - juillet 1811) de Sagonte (septembre -
octobre 1811). Il meurt le 2 janvier 1812 à trois heures de
l’après-midi, durant le siège de Valence commencé le
26 décembre 1811, après avoir été blessé dans la nuit du
1er Janvier lors de l’ouverture de la tranchée contre les
retranchements de la pointe du mont Olivete.

34 ROYAUME DE WESTPHALIE - DUCHE DU HESSE
Dossier militaire du Général Leutnant Ferdinand
von ESCHWEGE, ancien officier d’ordonnance du
Roi Jérôme Napoléon.
- L.S. du Général de Salha, Comte de Höne, Ministre
de la Guerre à Monsieur d’Eschwège, Capitaine au
1er régiment de cuirassiers. Une page à en-tête au
tampon du Ministère de Guerre. Cassel le 29 octobre
1812. Il lui indique qu’il passe avec son grade actuel
au 2erégiment de chevaux léger.
- Livret de solde pour officier sans troupe du
Royaume de Westphalie pour l’année 1813.
Quatorze feuillets en français ; un feuillet rempli
pour un paiement de deux cent deux francs.
- Trois reçus pour 11 francs et 11 cents pour
«Eschwege officier d’ordonnance» . Eté 1813.
- Ensemble de sept nominations entre 1821 et 1854.
Deux à en-tête de Guillaume II, électeur du Hesse,
quatre à en-tête de Fréderic Guillaume 1er, régent
du Hesse Cassel et un en-tête de Fréderic
Guillaume 1er, électeur du Hesse Cassel. Importants
cachets secs aux Grands Armes des Souverains. En
langue allemande L’officier poursuit sa carrière au
sein de l’armée du Grand Duché du Hesse,
notamment au sein des Gardes du Corps, il est
nommé Général Major puis Général Lieutenant.
- Ensemble de trente lettres et documents relatifs
à la carrière du Général Lieutenant Eschwege,
dont trois lettres à en-tête du Ministère de la
Guerre du Hesse. En langue allemande.
A.B.E. 500 / 600 €

Biographie :
Ferdinand von ESCHWEGE - JESTADT (1790-1857).
Il débute sa carrière au sein de l’armée westphalienne du
Roi Jérôme. Capitaine du 1er régiment de cuirassiers en
1812, il passe au 2e régiment de chevaux légers. Officier
d’ordonnance du Roi Jérôme en 1813. Après la chute du
Royaume, il devient Commandant au sein des Gardes du
Corps de l’Electeur du Hesse et finira sa carrière comme
Général Lieutenant.

Voir la reproduction
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35 Deux passeports d’époque Premier Empire :
- Passeport à l’étranger des provinces illyriennes
(Villach) au nom de Laurent Febmu. Fait le
6 juillet 1810. Cachet à l’encre du Commissaire
général de Police.
- Passeport du Département du Var (Ville
d’Hyères) au nom Louis François Martin. Fait le
19 mai 1808. Cachets à l’encre.
B.E. 150 / 200 €

36 Feuille de route du Colonel LENDY, Commandant
d’armes d’Antibes vers l’Ile d’Oléron.
Fait par Dubuisson, commissaire des guerres à
Antibes, le 8 mars 1815.
4 pages en partie imprimée.
B.E. 80 / 100 €

Le 1er mars, Napoléon débarquait à Golf-Juan
pour les Cent Jours.

37 RESTAURATION
Ensemble de onze documents relatifs à Marie-
Ange Le Forestier de Boisfrouger :
Lettres de la Mairie de Dinan, l’informant de la fin
de sa surveillance par le ministère de la Police
(1809), lettre de la Mairie de Dinan sur la conduite de
sa famille, lettre au Maréchal Soult pour réclamer
un brevet de l’ordre de Saint Louis pour son père,
émigré en 1797, lettre à en-tête de la Compagnie
Luxembourg des Gardes du Corps du Roi et signée
du Duc de Luxembourg demandant le renvoi de la
formule de serment, deux reçus de la Caisse des
dépôts pour un brevet de chevalier (1825) et
d’officier (1829) de la Légion d’Honneur, mise en non
activité comme chef d’escadrons signée du Marquis
de Clermont Tonnerre (1825), lettre du ministère de
la Guerre lui annonçant une pension sur l’ordre de
Saint Louis de 300 francs (1829).
B.E. Époque Premier Empire - Restauration.

200 / 300 €

38 LETTRE PATENTE, brevet de confirmation de
nomination de Chevalier au nom de Louis Marie
Joseph Thévenet, Maréchal de camp, Officier de
la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre Royal
de Saint Louis. 
Armoiries peintes au naturel dans le coin
supérieur gauche (petite usure). Sur Parchemin.
Donné à Paris le 29 novembre 1821.
Signé «Louis» et du Comte de Serre.
Avec ses rubans et son cachet de cire verte
représentant le Roi Louis XVIII en majesté et les
Armes de France et de Navarre.
B.E. Dans son étui en tôle de fer. 1 200 / 1 500 €

Les armoiries du Chevalier Thévenet sont
les suivantes :
«D’or à l’épée d’azur en fasce, à la pointe à dextre
accompagnée en pointe d’une grenade enflammée de
gueules, et surmontée d’un comble d’azur à deux
étoiles d’argent, sur le tout de gueules au tiers de l’écu
chargé du signe des chevaliers». Et pour livrées : bleu,
rouge, et jaune.
Ce brevet vient confirmer le titre de chevalier reçu en
1809 par l’Empereur Napoléon 1er. Les armoiries varient
légèrement notamment dans la représentation
héraldique de la grenade et de l’étoile des chevaliers.

Biographie :
Louis Marie Joseph Thévenet
25.11.1773 Dunkerque (Pas-de-Calais) - 30.08.1846
Dunkerque (Pas-de-Calais).
Colonel en second au 13e léger. Général de brigade
(25/12/13). Officier de la Légion d’Honneur (12/07/09).
Chevalier de l’Ordre de Saint Louis (13/08/14).

38
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39 MONARCHIE DE JUILLET - SECOND EMPIRE
Ensemble de cinq convocations à l’ouverture de la
session des chambres adressées à monsieur
Aubernon, Pair de France.
Datées de 1834, 1837, 1838, 1841 et 1843. Signées
par le Roi Louis Philippe et contresignées par les
Gardes des Sceaux Persil (une lettre), Barthe
(deux lettres) et Martin du Nord (deux lettres).
B.E. 150 / 200 €

Biographie :
AUBERNON Joseph Victor (1783-1851).
Député du Var (1830-1832). Aubernon, soutenant de ses
votes le régime, sera récompensé par sa nomination
comme Pair de France le 11 octobre 1832. Il sera
également fait Chevalier de la Légion d’Honneur.
Le 3 juin 1848, il est mis à la retraite comme ancien
préfet.

40 Ensemble de prospectus et cartes de visite :
- Prospectus de J.F. Gouery (ancienne maison
Delachaussée), fournisseur de S.M. l’Empereur.
4 pages. Juin 1866.
- Cartes de visite de Delalande (brodeur du Roi,
successeur de Picot), Clachet (lampiste), Michelez
Fils Ainé (fabrique de coton et vêtements),
Arnheiter (mécanicien, breveté du Roi et
fournisseur de la Reine), Astéares (lampes à
courant d’air).
B.E. 50 / 60 €

41 Deux documents d’époque Second Empire :
- Extrait d’acte de mort du soldat Philippe
Geoffroy du 66e régiment d’infanterie, tué devant
Saarbruch le 2 août 1870.
- Congé de libération d’Hector Labat, dispensé
comme instituteur, fait à Bar-le-Duc le 12 juin
1863. Cachet sec aux Grandes Armes et cachets à
l’encre.
B.E. 100 / 150 €

42 Trois congés de libération :
- Congé de libération du sergent major Delatour du
87e de ligne. En-tête «République française» et
grandes armes noircies, remplacé par «Empire
français». Fait à Saint-Maixent, le 30 avril 1865.
- Congé de libération du Caporal Bonxionet du 82e

de ligne. En-tête «Empire français» et Grandes
armes. Fait à Bourg le 31 décembre 1859.
- Congé de libération du 2e classe gendre du 79e

de ligne. En-tête «Empire français» et grandes
armes rayées, remplacé par «République
française». Fait à Clermont Ferrand le 31
décembre 1872.
Cachets secs aux grandes armes impériales et
nombreux cachets à l’encre.
B.E. 200 / 300 €

42 Congé de libération aquarellé au nom du Doyen
bis jeune soldat d’infanterie en date de décembre

1868. 40 / 60 €

43 Deux lettres à en-tête imprimés de la Maison de
l’Empereur adressées à la Comtesse de
la Bedoyère, Dame du Palais :
- Une page, le 11 août 1866, enjoignant aux Dames
du Palais de s’inscrire chez l’Impératrice du
Mexique, qui réside boulevard des Capucines.
- Une page, le 29 juin 1867, enjoignant aux Dames
du Palais de se trouver à l’arrivée du Sultan aux
Tuileries.
B.E. Époque Second Empire 80 / 120 €

44 Faire-part émanant du service du grand maître
des cérémonies, réglementant le deuil à
l’occasion de la mort de l’Empereur Napoléon III.
Une page imprimée à bordure de deuil. Adresse
au Général de division Prince de la Moskowa et
rectification de la date manuscrite. Fait le 10
janvier 1873 (le lendemain de la mort de
l’Empereur).
A.B.E. (Petites déchirures) 100 / 150 €

45 IIIe RÉPUBLIQUE
Jugement du conseil de guerre de Versailles
(1e division militaire) condamnant à l’unanimité
l’avocat Louis-Pierre Guérin à la déportation, en
qualité de délégué de la Commune de Paris ayant
«pris part à un attentat ayant pour but de changer
le gouvernement et d’avoir provoqué par une
affiche les citoyens à s’armer les uns contre les
autres.»
B.E. 60 / 80 €

Témoignage de la répression de la Commune de Paris
(1871).

44
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46 Important album ayant appartenu au Capitaine
d’aviation Léon Kahn, contenant 475
photographies sur papier mat (408 photographies
format 6,5 x 4,2 cm et 67 formats 11 x 6,3 cm) et
retraçant son parcours pour les années 1916 et 1917 :
Arrivée de la 1e brigade russe à Mailly,
construction de la chapelle russe, le 1er SPAD
biplace, revue de l’escadrille F.7, Escadrille F.55,
Georges Carpentier, bombardement du terrain de
Suippes, départ de la F.7 de Suippes, essai de gaz
en mai 1916, avion R4, escadrille F.72, église
d’Albert, Guynemer à Chipilly, dirigeables, visite
du Maréchal britannique Haig et du Général
Anthoine à Berg, La Reine des Belges descendant
d’un avion (août 1917), remise des décorations, le
capitaine Kahn dans son avion, etc…
A.B.E. 800 / 1200 €

Beau témoignage sur la vie et les équipements des
escadrilles françaises durant la pemière guerre
mondiale, enrichi d’apparitions de célébrités de
l’époque, G. Carpentier, G. Guynemer, Elisabeth de
Bavière la Reine des Belges ou le Maréchal Haig. 

Biographie :
Léon Gérôme Kahn (1889-1965) : Polytechnicien, il est
cité au début de la guerre comme lieutenant de réserve
du 2e régiment d’artillerie lourde. Pionnier de l’aviation
militaire (brevet n° 5.517), il sert à l’escadrille Salmson
n°218, escadrille dont il prend le commandement en
1917. Il finit la guerre comme commandant de
l’aéronautique du 8e corps d’armée.
Il finira sa carrière comme lieutenant colonel de
réserve, commandeur de la Légion d’Honneur, huit
citations obtenues au cours de la guerre 14-18 dont
l’une à l’ordre du groupe d’Armée du Centre.

47 Lot comprenant :
- Une affiche de la Ligue pour perpétuer le
souvenir des crimes allemands.
- Une carte de vœux à la Francisque.
- Un laisser-passer au nom d’Henry Boyer,
contrôleur de la Marine, en date de 1933.
B.E. 50 / 60 €

47 Important lot d’environ 100 journaux d’époque
bis couvrant la Libération datés de 1944 à 1945 dont

de nombreux exemplaires du 8 et 9 mai 1945.
Franc-Tireur, Paris Presse, Le soir, Libération
Soir, Parisien Libéré, Herald Tribune, La
Marseillaise. 60 / 80 €

46

46

46
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48 Souvenirs du Général Eugène Bardin
et de sa famille
Ensemble relatif au capitaine adjudant des places
de 1e Classe Edme Bardin :
- Brevet de chevalier de l’Ordre de la Légion
d’Honneur. Sur vélin. Signé du Maréchal Macdonald et
du Vicomte de Sainmars. Fait à Paris le 22 mars 1826.
- Brevet de chevalier de l’Ordre de Saint Louis. Sur
vélin. Fait à Pairs le 11 février 1829. Avec son cachet
de cire (accident) dans sa boîte en tôle de fer.
- Suite de seize boutons de l’Etat major des
places. En laiton doré (Ø 26 mm). Vers 1818-1838.
- L.S. du Grand Chancelier Comte de Lacépède à
Monsieur Bardin, sous-lieutenant au 9e Régiment
d’infanterie légère. Fait à Paris le 29 juillet 1813. Il n’a
pas reçu la demande d’admission de Bardin et ne
manquera pas à concourir à ses vœux et de ne pas
oublier ses 13 années de service et ses blessures.
- L.S. du Grand Chancelier Comte de Lacepède au
conseil d’administration du 13e régiment
d’infanterie légère. Fait à Paris le 28 décembre
1813. Il ne teint pas à lui que le vœu du conseil en
faveur de Bardin soit exaucé.
- Lettre manuscrite du conseil d’administration
du 13e régiment d’infanterie légère l’informant de
sa mise en demi-solde. A Aire le 31 juillet 1814.
- Lettre d’autorisation du port de la décoration du
Lys. Le 22 septembre 1814.
- Lettre de nomination comme Adjudant de place
à Cherbourg. Signée de Soult Duc de Dalmatie.
Paris, le 3 février 1815.
- Lettre de service à en-tête imprimé des Armes
de France. Bardin est désigné comme adjudant de
place à l’Etat major de la place de Cherbourg. Fait
à Paris le 11 novembre 1816.
- Six lettres dont deux à en-tête du Ministère de la
Guerre et une de la Grande Chancellerie de la
Légion d’Honneur relatives à l’obtention de ces
deux décorations par Bardin. Vers 1825-1828.
- Quatorze lettres sur sa fonction de commandant
de place. Vers 1823-1825.
- Etats des services et campagnes à en-tête
manuscrit de la place de Cherbourg, fort de
Querqueville. Fait à Cherbourg le 30 juin 1834
- Extrait de l’acte de mariage (1817) de Bardin
avec Hélène Digard, de l’acte de décès du
capitaine Bardin (1853), certificat de non divorce.
A.B.E. 500 / 600 €

Biographie :
Edme Bardin (1787-1853) enrôlé volontaire le 29mai 1801,
fait tous les campagnes de l’An 12 à 1814 au sein des 9e puis
13e Régiment d’infanterie légère. Sous-officier en 1805, il
est sous-lieutenant en mai 1812 puis capitaine adjoint de
place de 1e place en 1813. Il commande la place de l’Ile de
Bréhat à partir de 1817 puis au fort de Querqueville
(Cherbourg) à partir de 1829. Il reçoit cinq blessures,
notamment en Espagne en 1809.
Chevalier de la Légion d’Honneur (1823) et de Saint Louis
(1828).

48

49 Bel état des services du capitaine adjudant des
places de 1e classe Edme Bardin.
Dessin en calligraphie à l’encre à décor de
cygnes, de rinceaux feuillagés, de frises et d’une
tête de Méduse.
Ses états de service sont surmontés du dessin au
crayon et à l’aquarelle avec rehauts de gouache
de ses trois décorations : l’étoile de chevalier de
l’ordre de Saint Louis, la décoration du lys, l’étoile
de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.
A.B.E. Époque Restauration. 100 / 150 €

49
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51 Portrait de trois-quart du Général de division
Eugène Bardin en uniforme, portant
ses décorations.
Grande photographie encadrée sous verre.
58 x 47 cm
B.E. Vers 1880. 100 / 150 €

Le général porte notamment la valeur militaire sarde et
la médaille de Crimée (dispersées au lot précèdent).

52 Ensemble relatif au chef de bataillon Louis-
François Bardin, frère du précédent :
Photographie présumée du chef de bataillon
Bardin format carte de visite.
- Onze lettres du Ministère de la Guerre, trois à
en-tête aux grandes armes impériales relatives à
ses travaux topographiques et ses mutations au
sein du 1er régiment d’infanterie légère puis
comme chef du dépôt de recrutement.
- Une lettre du Ministère de la Guerre et une de la
grande chancellerie relatives à sa nomination comme
chevalier de la Légion d’Honneur le 28 juillet 1848.
A.B.E. 60 / 80 €

Biographie :
Louis-François Bardin (né en 1820). Né à l’île de Bréhat.
Saint-Cyrien en 1840, il entre dans le 1er régiment
d’infanterie jusqu’en 1854 puis au 76e R.I. commandant
le dépôt de 1e classe du Rhône en 1865. Chef de
bataillon en 1865. Chevalier de la Légion d’Honneur en
1848.

53 Ensemble relatif au capitaine adjudant major
Louis-Constant Bardin, fils du précédent :
- Brevet de chevalier de la Légion d’Honneur. 
Sur vélin. Fait à Paris le 10 février 1899.
- Photographie en sous-lieutenant du 82e R.I. (14,5
x 10 cm). Par Lejeune. Vers 1879.
- Photographie en cCapitaine du 25e R.I.
(9 x 6 cm). Par Chalot. Vers 1892.
- Carte de visite de Louis Bardin, élève à l’école
spéciale militaire.
- «Lebel contre Manlicher et Vetterli» par le
Colonel Ortus. Exemplaire ayant appartenu à
Louis-Constant Bardin.
- Carte mortuaire du chef de bataillon en retraite
Bardin décédé en 1935.
A.B.E. 60 / 80 €

50

50 Bel ensemble relatif au Général Eugène Bardin,
fils du précédent :
- Médaille de la valeur militaire sarde «Spedizione
d’Oriente 1855-1856». Argent. Revers gravé
«BARDIN/E/CAPIT. ADJ.MAJ/21E LIG». Ruban
ancien. T.T.B.
- Médaille de Crimée par WYON. Argent. Ruban
ancien à deux agrafes françaises «Inkermann» et
«Sebastopol». Une poinçonnée. T.T.B.
- Photographie (16 x 10 cm) du Général de division
Bardin, en uniforme, portant ses décorations dont
les deux médailles précitées. Époque IIIe République.
(Petits frottements).
- Avis de promotion au grade de sous lieutenant
du 21e de ligne à Cherbourg. Fait à Paris le 12 avril
1843 et signé de Soult Duc de Dalmatie.
- Lettre de Monsieur Sivard de G. le 8 janvier 1860.
Avec enveloppe adressée au capitaine adjudant
major du 21e de ligne Bardin.
- Huit lettres relatives à ses fonctions d’inspecteur
vers 1879-1881 dans le district d’Aumale et en Algérie.
A.B.E. 1 000 / 1 500 €

Biographie :
Eugène Bardin (1822-1893). Né à l’île de Bréhat. Colonel du
66e régiment d’infanterie de 1871 à 1875. Général de
brigade commandant la subdivision d’Aumale (1875) puis
général de division commandant la 2e division d’Infanterie
(1er corps d’armée) et les subdivisions de région d’Arras,
Béthune, Saint-Omer et Dunkerque (1881).
En retraite en 1887.

Voir la reproduction
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54 SOUVENIRS DU LIEUTENANT DUCHATEAU,
Vétéran du PREMIER EMPIRE
- Étoile de chevalier de la Légion d’Honneur
d’époque Monarchie de Juillet. Argent et émail
(éclats). Ruban. T.T.B.
- Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patiné.
Ruban. Anneau de suspente déformé. T.T.B.
Présentées sous verre avec un chromo
(5,3 x 4 cm) du Lieutenant Duchateau représenté
avec sa médaille de Sainte-Hélène et son
certificat de nomination au grade de chevalier de
la Légion d’Honneur daté du 7 mai 1831, signé du
Maréchal Macdonald.
A.B.E. 350 / 400 €

Biographie :
Né le 22 mars 1789. Engagé volontaire en 1806, officier dans
l’artillerie de marine en 1813, porte aigle au Champ de Mai
en 1815. Mis en demi-solde en 1816. Adjudant major de la
Garde Nationale et chevalier de la Légion d’Honneur en
1831. Décédé en 1876.

ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR,
INSTITUÉ EN 1802

55 Étoile de chevalier d’époque Monarchie
de Juillet.
Argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé.
Ruban ancien. Poinçonnée.
T.B. On y joint une Légion d’Honneur Présidence.
A.B. (Manque les centres) 100 / 150 €

Voir la reproduction

56 Deux étoiles de chevalier d’époque Monarchie
de Juillet.
- Argent, or et émail (petits éclats et cheveux).
Anneau cannelé. Poinçon tête de sanglier. Ruban.
T.T.B.
- Argent, or et émail (éclats, boules faussées).
Anneau cannelé. Poinçon tête de lièvre. Ruban.
A.B. 150 / 200 €

Voir la reproduction

57 Étoile de chevalier d’époque Monarchie de Juillet.
Argent or et émail (léger éclat à la légende du
revers). Ruban ancien. Poinçon tête de lièvre.
T.T.B 100 / 150 €

Voir la reproduction

58 Étoile d’officier d’époque Monarchie de Juillet.
Or et émail (éclats aux pointes). Anneau cannelé.
Ruban ancien monté avec une rosette molle
ancienne. Poinçon tête d’aigle.
T.B. 200 / 300 €

Voir la reproduction

59 Étoile de commandeur d’époque Monarchie
de Juillet.
Or et émail (infimes cheveux et éclats, émaux
blanc de face restaurés). Cravate ancienne.
Poinçon tête d’aigle.
Ht : 9 cm
T.T.B. 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

54

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, MÉDAILLES ET DIPLÔMES

60 Trois réductions :
- D’époque Monarchie de Juillet (Ht : 37 mm).
Argent, or et émail (éclats).T.B. 
- D’époque Présidence modifiée Second Empire
(Ht : 43 mm). Argent, or et émail (éclats).T.B.
- D’époque Présidence modifiée Second Empire
(Ht : 31 mm). Argent, or et émail (manques, un
centre manquant).
A.B.
Rubans anciens. Poinçons tête de sanglier.

100 / 150 €Voir la reproduction

61 Deux étoiles de chevalier :
- D’époque Présidence modifiée sous le Second
Empire. Argent, or et émail.
- D’époque Second Empire. Argent, or et émail.
Avec une attache breveté SGDG.
Rubans anciens. Poinçons tête de sanglier.
T.B. 100 / 150 €

62 Trois décorations :
- Étoile de chevalier de la Légion d’Honneur
miniature, modèle de luxe à filets dit
«des Cents-Gardes». Argent, vermeil et émail.
Ht : 22 mm
- Insigne miniature d’officier des palmes
académiques. Vermeil et émail.
Ht : 16 mm
Les deux sur une barrette avec un ruban aux deux
couleurs avec rosette pour les palmes académiques.
On y joint une étoile de chevalier de la Légion
d’Honneur miniature, modèle de luxe à filets dit
«des Cents-Gardes». Argent, vermeil et émail.
Ht : 25 mm.
T.T.B. 150 / 200 €Voir la reproduction
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66 Étoile d’officier d’époque IIIe République.
Or et émail (légers cheveux). Ruban à rosette.
Poinçon tête d’aigle.
T.T.B. 120 / 150 €

67 Étoile d’officier d’époque IIIe République,
modèle à filets
Vermeil et émail (léger éclat). Ruban à rosette.
Poinçon tête de sanglier.
On y joint deux étoiles de chevalier en argent,
vermeil et émail. Poinçonnées.
T.T.B. 100 / 150 €

68 Ensemble de six décorations :
- Étoile d’officier de la Légion d’Honneur d’époque
IIIe République. Vermeil et émail (éclats).
- Étoile de chevalier de la Légion d’Honneur d’époque
IIIe République. Argent, vermeil et émail (éclat).
- Médaille de l’Aéronautique. Bronze doré et émail.
- Deux médailles coloniales. Argent. Poinçons de la
Monnaie.
T.T.B. 120 / 150 €

69 Étoile de chevalier d’époque IVe République en
miniature, fabrication de joaillier.
Or et émail. Richement décorée de roses.
Ht : 32 mm.
SUP. 150 / 200 €

70 Étoile de chevalier d’époque IVe République,
modèle de luxe à filets.
Argent, vermeil, or et émail (petits éclats). Centre en
trois parties et couronne en relief. Poinçon au crabe.
T.T.B. Dans son écrin. 50 / 60 €

63 Deux étoiles de chevalier d’époque IIIe République.
- Argent, vermeil et émail (petits éclats). Ruban.
Poinçonnée. T.T.B.
- Argent, or et émail (éclats). Poinçon tête de
sanglier. Suspente artisanale. T.B.

50 / 60 €

64 Étoile de chevalier d’époque IIIe République en
miniature, fabrication de joaillier.
Or et émail. Richement décorée de roses.
Ht : 38 mm.
SUP. 200 / 300 €

65 Étoile de chevalier d’époque IIIe République en
miniature, fabrication de joaillier.
Or et émail. Richement décorée de roses. Poinçon
tête d’aigle.
Ht : 32 mm.
SUP. 150 / 200 €

78

77

76
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71 Ensemble de sept miniatures :
Chevalier de la Légion d’Honneur de la
IVe République, deux insignes des palmes
académiques, deux chevaliers du mérite social,
chevalier du mérite agricole argent et émail,
médaille des sapeurs pompiers, bronze doré.
T.T.B. 30 / 50 €

72 Ensemble de sept décorations :
Officier de la Légion d’Honneur d’époque
Ve République à filets, vermeil et émail, chevalier de
la Légion d’Honneur d’époque IIIe République, officier
des palmes académiques, officier du mérite agricole,
argent et émail (éclats), croix de guerre 1939-1940,
croix du combattant volontaire, bronze. Rubans.
T.T.B. 100 / 150 €

73 Ensemble de décorations, insigne et brevet
provenant d’une infirmière de la croix-rouge
française :
- Brevet de chevalier de la Légion d’Honneur. Fait
à Paris le 3 avril 1980. Dans son étui.
- Médaille de la croix-rouge française. Bronze
doré et émail. Ruban. SUP.
- Médaille commémorative des services volontaires
de la France libre. Métal argenté. Ruban. T.T.B.
- Insigne ESM «Ceux de Dien Bien Phu».
Fabrication emboutie de Drago à pattes d’attache.
- Placard à six rappels de décoration.
- Plaque en bronze «au profil de Pelissié du
Rausas (1909). Bronze. 7 x 5 cm. Dans son écrin.
A.B.E. 50 / 60 €

55 56 57 58

5960 62

64
65

66 67 70

69
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74 Deux diplômes :
- D’officier de la Légion d’Honneur. Au nom du
Marquis de Breuilpont, colonel commandant le
régiment des cuirassiers du Dauphin. Fait à Paris
le 27 décembre 1818. Signé du Maréchal
Macdonald et du Vicomte de Sainmars. 
Cachets secs aux Armes de France.
- De la décoration accordée à la Garde Nationale
de Paris, dite étoile de la Fidélité. Au nom de
Monsieur Marsault, manufacturier de faïence et
capitaine à la Légion de Sceaux. Fait à Paris le
2 octobre 1816. Signatures du Maréchal Oudinot,
et du Comte de Choiseul.
Sur vélin. Encadrés sous verre.
A.B.E. 100 / 150 €

75 Trois diplômes de la Légion d’Honneur d’époque
Second Empire :
- Au nom du commandant Castex au grade
d’officier. Fait à Paris le 23 janvier 1862.
- Au nom du capitaine de frégate Le Breton (Le
Trident) au grade d’officier. Fait à Paris le 26 mai 1856.
- Au nom du capitaine Perrotin (56e R.I.) au grade
de chevalier. Fait à Paris le 7 juillet 1854.
Sur vélin.
B.E. (Un raccourci) 150 / 250 €

75 Diplôme de chevalier d’époque IIIe République
bis Au nom de Jean-Émile Laboureur artiste graveur.

Fait à Paris le 13 juillet 1933.
Exemplaire sur vélin, papier légèrement jauni
pliures et déchirures dans les marges.

30 / 40 €

ORDRE DE SAINT LOUIS, CRÉÉ EN 1693

76 Croix de chevalier d’époque Restauration.
Or et émail. Anneau cannelé. Ruban ancien à
rosette molle. Poinçon.
Ht : 35 mm
Présenté sous verre avec un diplôme au nom du
Sieur CAFFE, Capitaine en retraite. Fait à Paris le
11 février 1829.
Sur vélin. Cachet sec et cachet de cire aux Armes
de France. Signature du Comte Portalis.
B.E. 600 / 800 €

77 Croix de chevalier d’époque Restauration
en réduction.
Or et émail. Anneau cannelé. Fragment de ruban ancien.
Ht : 28 mm
Présenté sous verre avec un diplôme au nom du
Baron Chassériau. Fait à Paris le 11 octobre 1814.
Sur vélin. Cachet sec aux Armes de France.
Signature du Maréchal Soult.
B.E. 350 / 400 €

78 Deux diplômes de l’ordre de Saint Louis :
- Au nom du Baron des Champs, colonel des
chevaux légers de Monsieur. Fait à Pairs le 27 juin
1814. Signé par le Comte Dupond.
- Au nom du Sieur Boutez, ancien officier. Fait à
Paris le 27 mars 1816. Signé par le Duc de Feltre.
Cachet de cire rouge aux Armes de France et
médaille en cire au profil du Roi.
Sur vélin. Encadrés sous verre.
B.E. 150 / 200 €

79 Vétérans du Premier Empire
Insigne de la Société philanthropique des débris
de l’armée impériale, deuxième modèle.
Ht : 46 mm
Argent et rehauts de vermeil. Centre émaillé
(accidents) portant la devise «Faire le bien et bien
le faire».
Ruban d’origine avec la barrette dorée de la Société
philanthropique des débris de l’armée impériale.
On y joint une miniature de la médaille de Sainte-
Hélène (Ht : 31 mm) avec son nœud. 
T.T.B. 600 / 800 €

80 Souvenirs du Vice Amiral CHARNER
Cadre contenant :
- Une L.A.S. du Vice Amiral CHARNER à l’Empereur
Napoléon III. Paris, le 28 mars 1858. Il lui
recommande son fils pour concourir aux examens
d’auditeur du Conseil d’Etat.

- Une médaille de Crimée qui lui aurait
appartenu. Argent. Ruban à agrafe «Sebastopol».
- Une lithographie représentant l’Amiral à mi-corps,
en grand uniforme, portant ses décorations.
Encadré sous verre.
41 x 65 cm
B.E. 150 / 200 €

Biographie :
Amiral Léonard Charner (1797-1869).
Lors de la guerre de Crimée, il participe aux opérations de
Yalta et Sébastopol. Le 4 février 1860, le vice-amiral
Charner reçoit le commandement en chef des forces
navales en Extrême-Orient, le plus grand commandement
maritime qui ait été exercé en France depuis le 1er Empire.
Commandant en chef et plénipotentiaire en Cochinchine
du 6 février au 29 novembre 1861. Il participe à ce titre à la
conquête de la Cochinchine, où il organise la colonie avant
d’être rappelé en France à la fin de l’année 1861.
Promu Grand-Croix de la Légion d’Honneur le 10 février
1861, nommé sénateur inamovible le 12 février 1862,
Léonard Victor Charner est élevé à la dignité d’amiral
de France le 15 novembre 1864. Il meurt à Paris le
7 février 1869.

MÉDAILLES COMMÉMORATIVES ET DE SOCIÉTÉS
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81 SECOND EMPIRE
Trois médailles :
- Médaille militaire du 2e type. Argent et vermeil.
Poinçon tête de sanglier.
- Médaille de Crimée par Wyon. Argent. Ruban.
- Médaille de la Campagne d’Italie. Argent. Ruban.
T.T.B. 200 / 300 €

82 SECOND EMPIRE
Trois médailles de la Campagne d’Italie 1859
par Barre.
Argent. Rubans anciens.
T.T.B. 100 / 150 €

83 SECOND EMPIRE
Ensemble de trois décorations :
- Médaille de Crimée par Wyon. Argent. Ruban à
agrafe anglaise «Sebastopol».
- Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patiné.
Ruban ancien.
- Médaille de Sainte-Hélène en réduction
(Ht : 31 mm). Bronze patiné. Ruban ancien.
T.T.B. 120 / 150 €

84 SECOND EMPIRE - IIIe REPUBLIQUE
Trois médailles :
- Médaille de l’Expédition du Mexique par Barre.
Argent.
- Médaille de la Campagne d’Italie. Argent.
Poinçonnée sur la tranche.
- Médaille militaire d’époque IIIe République à
trophée biface aux canons. Vermeil et émail.
Ruban. Poinçon tête de sanglier.
T.T.B. à SUP. 200 / 300 €

85 Quatre médailles du Tonkin 1883-1885.
Deux exemplaires à bélière boule poinçonnées de la
Monnaie (une «Armée de terre» et une «Marine») et
deux exemplaires à bélière olive (une «Armée de
terre et une Marine»). 
Argent. Rubans.
T.T.B. 100 / 150 €

86 Quatre médailles du Tonkin 1883-1885.
Un exemplaire «Marine» à bélière boule et trois
exemplaires à bélière olive (deux «Terre» et
une «Marine»). 
Argent. Rubans.
T.T.B. 120 / 150 €

87 Médaille de Madagascar 1e expédition 1883-1886.
Argent. Bélière olive. Ruban. Poinçon tête de sanglier.
T.T.B. 50 / 60 €

88 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Ensemble de six décorations :
Médaille interalliée modèle Charles, croix de guerre
1914-1915 à deux palmes bronze et une étoile argent,
croix de guerre 1914-1918 (revers mal frappé) à une
palme bronze, croix du combattant, médaille du Levant
à agrafe «Levant», médaille commémorative 1914-1918.
Bronze. Rubans 50 / 60 €

89 Quatre décorations :
Chevalier du mérite maritime, chevalier du mérite
agricole, chevalier des palmes académiques,
argent, vermeil, émail et médaille d’Honneur de
l’éducation physique, en bronze.
Rubans 80 / 100 €
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90 Ensemble de six décorations :
- Deux insignes de chevalier des palmes
académiques. Argent et émail.
- Médaille du commerce et de l’industrie. Argent.
Attribuée en 1942.
- Médaille du travail et de la sécurité sociale ;
Vermeil. Ruban à rosette. Attribuée.
- Médaille du ministère des affaires sociales.
Argent. Ruban. Attribuée.
- Médaille du travail rang vermeil. Vermeil. Ruban
à rosette. Attribuée.
- Médaille du travail rang or. Vermeil. Ruban à
rosette et palme. Attribuée. Poinçon de la Monnaie.
T.T.B. à SUP. Dans leurs écrins. 60 / 80 €

91 Bel ensemble de onze miniatures :
Etonnante Légion d’Honneur dont le revers a été
remplacé par un revers de l’ordre impérial de la
Rose, mérite agricole, Nichan Iftikhar, Ordre Royal du
Cambodge, Ordre du Dragon d’Annam, Ordre de
l’Étoile noire du Bénin, Ordre de Saint-Charles de
Monaco, Ordre de l’Étoile d’Anjouan, de Léopold de
Belgique, d’Isabelle la Catholique, du Lion de Perse.
Argent et vermeil, émail (infimes éclats).
Présentées sur une brochette de gala en or.
Poinçon tête d’Aigle.
T.T.B. 600 / 700 €
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92 BELGIQUE - LIBAN
Trois décorations :
- Ordre du Cèdre. Étoile de chevalier. Argent et
émail. Ruban. T.T.B.
- Ordre de la Couronne de Belgique. Étoile de
chevalier. Argent, vermeil et émail. Ruban. T.T.B.
- Croix civique belge 1914-1918. Bronze doré et
émail. T.T.B.
T.T.B. 80 / 100 €

93 GRÈCE
Étoile commémorative de la guerre de 1941-1945.
Bronze patiné. Ruban.
T.T.B. 20 / 30 €

94 MEXIQUE
Ordre de Notre-Dame de la Guadalupe.
Croix de chevalier.
Vermeil et émail (éclats aux centres). Ruban
T.B. 700 / 800 €

95 MONACO
Ordre de Saint-Charles, fondé en 1858.
Croix d’officier.
Vermeil et émail (infimes cheveux). Ruban à rosette.
T.T.B. 150 / 200 €

96 NORVÈGE
Brevet d’attribution norvégien au grade de chevalier
de 1e classe de l’ordre de Saint-Olav de Norvège au
Vice Consul Monsieur Gaston Robert Colomby.
Fait le 12 mai 1960. Cachet sec de l’ordre.
B.E. On y joint une lettre du ministère des affaires
étrangères annonçant au récipiendaire l’envoi du
présent diplôme et deux sauf-conduits portugais.

50 / 60 €

97 TUNISIE - SOUVENIRS DU MARÉCHAL KOENIG
Ordre du Nichan Iftikhar, fondé en 1835
Ensemble de grand-croix au monogramme
d’Ahmad II Pacha Bey (1929-1942)
- Plaque.
Argent travaillé à pointe de diamant et émail.
Marque du fabricant Arthus Bertrand et poinçon.
- Bijou.
Argent et émail.
SUP. Dans son écrin aux armes de la Maison
Arthus Bertrand.
Avec son brevet d’attribution en arabe et sa
traduction au nom du Général KOENIG, Gouverneur
militaire de Paris, en date du 1er février 1945.

1 500 / 2 000 €

98 VATICAN
Ordre de Saint-Grégoire Le Grand, fondé en 1831.
Étoile de commandeur à titre civil.
Vermeil et émail. Marque du fabricant «TANFANI
BERTARELLI» et poinçon au cygne. Cravate.
SUP. 300 / 400 €

99 YOUGOSLAVIE
Ordre du drapeau, créé en 1947.
Étoile de commandeur (3e classe).
Métal doré, argenté et émail. Cravate.
T.T.B. Présenté dans son écrin avec trois rappels.

100 / 150 €

Provenance :
Cette décoration a été remise au Général Galzy,
président des poilus d’Orient lors d’un voyage en 1985.

100 Souvenirs du siège de la Bastille.
Médaille uniface à suspendre en bronze, d’après
Andrieu.
B.E. XIXe siècle.
Diam. : 83 mm.
Présentée dans un cadre doré. 50 / 60 €

101 Médaille commémorative de la Révolution
de 1848.
Avers au profil de la République surmontant la
légende : «Liberté Égalité Fraternité», au revers
un prisonnier brisant ses chaînes et la légende :
«En brisant la couronne le peuple rompt ses fers.
23-24 février 1848».
Belle écharpe ancienne en soie moirée jonquille.
Diamètre : 31 mm
B.E. Époque IIe République. 150 / 200 €

Cette médaille est non référencée ni dans le
«Collignon» ni dans le «Saulcy».

97
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102 Bel ensemble de décorations attribué au colonel
Missonier, commandant le régiment d’artillerie
coloniale du Levant au sein du C.E.F. en 1944.
- Insigne de chevalier des palmes académiques.
Argent et émail.
- Croix de guerre 1939. Bronze. Ruban à une étoile
argent et deux étoiles bronze.
- Deux croix de guerre T.O.E. Bronze. Rubans à
une palme et une étoile bronze (un ruban passé).
- Croix du combattant. bronze.
- Médaille du Levant. Bronze. Agrafes «Levant» et
«Levant 1925-26».
- Médaille coloniale. Argent. Poinçon de la Monnaie.
- Médaille commémorative de la guerre 1939-1945.
Bronze.
- Bronze Star. Bronze.
- Ordre du mérite syrien. Argent et émail.
Fabrication Arthus Bertrand.
- Barrette de cinq miniatures : commandeur de la
Légion d’Honneur (IIIe Rep), croix de guerre 1939,
croix de guerre TOE, médaille coloniale,
commandeur du Ouissam Alaouite.
- Deux placards de 7 et 15 rappels de décorations.
T.T.B. On y joint une dizaine d’insignes de
boutonnière de commandeur de la Légion
d’Honneur, une médaille au profil de Gallieni et
du ruban pour l’ordre du mérite du Liban.

300 / 400 €

103 Ensemble de médailles de table ayant appartenu
au Colonel Missonier, commandant le régiment
d’artillerie coloniale du Levant au sein du C.E.F.
en 1944.
- Deux médailles du centenaire des troupes
africaines (1857-1957). En argent. Une dans son écrin.
- Médaille de l’école supérieure de guerre
attribuée au capitaine Missonier (1932-1934). En
bronze. Dans son écrin. 
Diam : 6,5 cm
- Médaille centenaire A.O.F. au profil de Foch. En
bronze.
- Médaille paquebot Lyautey. En bronze. 
Médaille pour un navire nommé «Foch». En
bronze. Dans son écrin AUGIS.
Diam : 5 cm
B.E. On y joint une vingtaine de cartes de visite
dédicacées par ses condisciples de l’école
normale des instituteurs de Draguignan.

60 / 80 €Voir la reproduction

104 BÉNIN
Ordre de l’étoile noire.
Plaque de grand-officier attribuée au Ccolonel
Missonier, commandant le régiment d’artillerie
coloniale du Levant au sein du C.E.F. en 1944.
Argent, vermeil et émail (éclats à deux pointes).
Poinçon tête de sanglier et du fabricant.
Ht : 85 mm
T.T.B. 250 / 300 €

SOUVENIRS DU GÉNÉRAL MISSONIER,
COMMANDANT LE RÉGIMENT D’ARTILLERIE COLONIALE DU C.E.F.
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105 Ensemble d’équipements de l’artillerie
coloniale, attribués au colonel Missonier
commandant le Régiment d’artillerie coloniale du
Levant au sein du C.E.F. en 1944.
- Deux paires d’insignes de col aiglon d’artillerie
coloniale vers 1930.
- Deux paires de pattes de col d’officier de
troupes de marine vers 1920.
- Deux paires de pattes d’épaule de colonel
d’artillerie coloniale.
- Paire de galons ajustables de colonel.
- Aiguillettes à ferrets d’état major.
- Dragonne dorée.
- Dragonne et suspente en cuir brun.
- Paire de plaques d‘identité modèle US d’officier
du groupe spécial d’artillerie 2 (GSA).
- A.B.E. 2e G.M. On y joint un insigne du C.E.F et
des troupes coloniales du C.E.F. ainsi qu’un profil
oriental dessiné au crayon. 100 / 150 €

Voir la reproduction partielle

106 Ensemble d’équipements d’officiers généraux :
- Paire de pattes d’épaules Spencer de général de
division.
- Deux paires de passants de général de division.
- Deux paires d’attente d’épaulettes brodées.
- Deux paires de passants de général de brigade.
- Paire de pattes d’épaule de contre amiral.
- Paire de pattes d’épaule de vice amiral.
- Cinq étoiles d’uniforme.
B.E. XXe siècle. 80 / 100 €

Voir la reproduction

INSIGNES
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107 Ensemble de quatre insignes de blessés.
Deux «noir», un «argent» et un «or». En métal
estampé.
A.B.E. 1e G.M. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 23

108 Ordre de La Francisque.
Email et laiton doré.
Diam. : 29 mm.
B.E. Fabrication Arthus Bertrand.
2e G.M. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 23

109 Lot comprenant :
- Huit insignes de bras en tissu (dont FLN,
3e D.I.A, 7e D.B)
- Paires de grades de pattes d’épaule de
commandant en métal.
- Insigne de col d’administrateur colonial en
canetille or.
B.E. On y joint un ensemble de onze patchs
brodés en cannetille argent et or : 10e Chasseurs,
11e R.P.C, USMC, Delta Force, 1er SPAHIS, 3e RIMa,
Commandos… 60 / 80 €

110 Rouleau d’environ huit cent cinq insignes
d’épaule de la 5e division blindée.
En tissu, à découper.
B.E. 200 / 300 €

111 Insigne de la 4e Légion de la Garde républicaine
mobile.
Dos lisse. Fabrication Arthus Bertrand avec
poinçon. Manque à l’attache.
A.B.E. 60 / 80 €

Dissoute en 1940, cette unité avait notamment en
charge la surveillance de la frontière lorraine et
de la région de la Lauter.

Voir la reproduction page 23

112 Insigne ESM Charles de Foucauld (1941-1942)
Dos embouti. Fabrication Drago Béranger.
B.E. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 23

113 Deux insignes de fabrication artisanale :
- Compagnies muletières de la 1e Armée française
- Compagnie du Train (?) du 4e Régiment de
chasseurs à cheval (Chasseurs de Franche-Comté).
On y joint vingt huit supports en cuir pour
insignes.
A.B.E. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 23

114 Ensemble de dix insignes de régiments
d’infanterie :
62e R.I. (Drago dos lisse), 19e D.I. (AB, dos lisse),
23e R.I. (Drago Paris, dos guilloché),
23e R.I. ( AB, dos lisse), 1er R.I.M (AB), 52e

Compagnie divisionnaire (Drago Paris, dos
guilloché), 151 R.I. (Drago Paris, dos
guilloché) ,150e R.I. (Drago Paris, dos guilloché),
7e R.I. (AB, dos lisse), 74e R.I., Drago Paris, dos
guilloché).
A.B.E. 80 / 120 €Voir la reproduction page 23

115 Insigne du 4e BCCP en argent.
Dos embouti. Poinçon tête de sanglier et
d’orfèvre. Attache joaillier. Fabrication Drago
Paris Béranger.
On y joint un insigne du 6e BCCP (Embouti, Drago
Béranger) et un insigne de boutonnière du C.E.F.
B.E. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 23

116 Ensemble de neuf insignes des troupes de
marine et de l’armée d’Afrique :
9e D.I.C. (dos lisse), comité des traditions des
troupes de marine (dos lisse), Dépôt isolés
coloniaux Dakar (Drago O. Metra, dos guilloché),
SMB AOF (Drago O. Metra, dos guilloché), G.A.C.E
(2 exemplaires, Drago Paris Nice, dos lisse),
R.A.C.L (Drago Béranger, dos lisse), G.M.A.C.E.
(Drago, dos guilloché), E.M.G.C. S. (Drago
Béranger, dos lisse). 150 / 250 €

Voir la reproduction page 23

117 Ensemble de six insignes des troupes de marine,
plus particulièrement celles stationnées à
Madagascar :
Direction Artillerie Tananarive (Drago Béranger,
dos lisse), GACE (dos lisse, Drago Béranger),
Groupe d’Artillerie Coloniale de Côte et de DCA de
Diégo-Suarez (sans marque, dos embouti),
Direction Artillerie Diego Suarez (Drago
Béranger, dos lisse), 2e BMM (Drago Béranger,
dos embouti). 100 / 150 €

Voir la reproduction page 23

118 Ensemble de neuf insignes des troupes
de marine :
Bataillon comorien mixte (Drago Paris, dos lisse),
Bataillon comorien mixte (petite taille, Drago
Paris, dos guilloché), 6e R.A.C. (doré, Drago O.
Metra, dos guilloché), EMGCS (Drago Béranger,
évidé), RACL (Drago Béranger, dos lisse),
12e G.A.A.C. (Courtois, dos guilloché), base
militaire de Marseille (Drago Béranger, dos lisse),
DMA 3 (Courtois, dos évidé), DMA 2 (dos embouti).

150 / 250 €

119 Ensemble de neuf insignes des troupes
de marine :
Groupe d’artillerie coloniale de Côte et de DCA de
Diégo-Suarez (sans marque, dos embouti), 9e DIC
(dos lisse), dépôt isolés coloniaux Dakar (Drago O.
Metra, dos guilloché), SMB AOF (Drago O. Metra,
dos guilloché), Sahara Génie AOF (Drago
Béranger, embouti), 1er DBC (dos évidé), Direction
Artillerie Tanarive (Drago Béranger, dos lisse),
Action sociale FTOM (Drago Paris, guilloché), petit
insigne société mutualiste des troupes de marine
(Drago O. Metra 43, dos grenu, attache à vis).
On y joint trois broches (9e DIC, 1er DBC, Section
A.E.T. de l’A.O. F.). 150 / 250 €
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120 Ensemble de sept insignes des régiments de
marine :
RICM (Drago dos guilloché), 2e RIMa (Drago Paris,
dos guilloché), 3e RIMa (Drago Paris, dos
guilloché), RMT (Aremail), 1er RAMAM (Aremail),
43e RBIMa (Drago Paris, dos guilloché), 1er R.E.
(Drago Paris, dos guilloché).
A.B.E. 80 / 120 €Voir la reproduction

121 Insigne du 5e R.T.S en argent.
Fabrication Drago Olivier Metra, avec attache type
bijoutier. Poinçon crabe.
B.E. 50 / 60 €Voir la reproduction

122 Ensemble de six insignes de l’armée d’Afrique :
Bataillon tirailleurs Congo Gabon (Drago Paris,
dos guilloché), 1er BTS (Drago Paris, dos
guilloché), G.E.C. A.O.F (Drago O. Metra, dos
guilloché), 7e R.T.S (Drago Parins Nice, dos lisse),
7e R.T.S. (Drago O. Metra, dos guilloché),
2e R.M.M. (Drago Paris, dos lisse).
B.E. 100 / 150 €Voir la reproduction

123 Ensemble de six insignes de l’armée d’Afrique et
de l’artillerie.
5e RSA (AB, dos vaguelé, 7e régiment de Spahis
algériens (deux exemplaires, Drago Paris, un dos
lisse et un dos guilloché), 23e R.S. (Drago Paris,
dos lisse), 25 R.A. (Drago Paris, dos guilloché),
402 R.A. (Drago Paris, dos guilloché).
A.B.E. 60 / 80 €

124 Ensemble de sept insignes de régiments de
cavalerie et armée de l’air :
501e R.C.C. (dos lisse), 13e Dragons (Drago Paris,
dos guilloché), C.I.A.B.C. (Drago Paris, dos
guilloché), EAABC (Drago Paris, dos guilloché)
Insigne Centre d’instruction des équipages de
transport 340 (Drago, dos guilloché), B.E. 708
(dos guilloché), B.A. 117 (dos guilloché), B.A. 726.
A.B.E. 60 / 80 €

125 Ensemble de treize insignes d’école, santé
et divers :
CFSO (Alger) (Drago Paris, dos guilloché), CNIEOR de
Santé (Drago Paris, dos guilloché), 34e Cie de Camp
(Drago Paris, dos guilloché), Opex Tchad Tacaud
(Drago Paris, dos guilloché), 1e région militaire, BSPP
(Drago Paris, dos guilloché), Légion de gendarmerie
Antilles Guyane, 1er COMA (Drago Paris, dos guilloché),
C.I.F.V. (Drago Paris, dos guilloché), CS 20 (Drago
Paris, dos guilloché), CM 171 (Drago Paris, dos
guilloché), Autodéfense (Drago Paris, dos guilloché),
et un insigne du matériel (Aremail).
A.B.E. 60 / 80 €

Voir la reproduction page 26
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126 Ensemble de dix insignes du génie, du train et
des transports :
GCR 602 (Drago Paris, os guilloché), 523 GT (Drago
Paris, dos guilloché), 1er Train (Drago Paris, dos
guilloché), 151 CIT (Drago Paris, dos guilloché), 58 QG
(Drago Paris, dos guilloché), 54 GST (AB, dos grenu),
2e R.G. (deux exemplaires, Aremail, Drago Paris), 71
R.G (Drago Paris, dos guilloché), D.A.T.I.K. (Drago
Paris, dos guilloché).
A.B.E. 60 / 80 €

127 Ensemble de onze insignes du soutien, matériel
et transmissions
409 B.S. (Drago Paris, dos guilloché), 53e B.S.
(Drago Paris, dos guilloché), E.S.A.M. (Drago
Paris, dos guilloché), C.I.S.M. 1, 1er modèle (Drago
Paris, dos guilloché), C.I.S.M. 2, 2nd modèle (Drago
Paris, dos guilloché), 8e R.T. (Drago Paris, dos
guilloché), 18e R.T. (Drago Paris, dos guilloché),
46e R.T. (Drago Paris, dos guilloché), 1er BRMG
(Drago Paris, dos guilloché), direction du service
du matériel de Berlin (Drago Paris, dos
guilloché), insigne général du matériel.
A.B.E. 80 / 100 €

128 Ensemble de six insignes de la marine :
Insigne Eescorteur côtier Le Hardi (AB, dos
vaguelé), sous-marin Le Requin (AB, dos
vaguelé), deux insignes de la Jeanne d’Arc (deux
exemplaires, Courtois, dos grenu, un à attache
cassée), escorteur La Bourdonnais (AB, dos
vaguelé), escorteur Aviso Commandant Rivière
(Augis, dos grenu).
A.B.E. 100 / 150 €

129 Ensemble de sept insignes de la marine
nationale et de la marine marchande :
Jeanne d’Arc (Courtois, dos guilloché), Ccontre
torpilleur Aigle (A.B., dos lisse), Aviso Colonial
d’Iberville (A.B., dos lisse) Général Leclerc
(compagnie chargeurs réunis, Augis, dos grenu),
Croiseur Maréchal Foch (Augis, dos lisse),
Koutoubia (CNP, Drago O.Metra, dos guilloché),
Lyautey (CNP, Augis Lyon, dos lisse). 150 / 250 €

130 Ensemble de huit insignes de la marine
nationale, de la marine marchande et divers :
Jeanne d’arc (2 ex, Courtois, dos guilloché),
croiseur Georges Leygues (Courtois, dos lisse),
Var (peint, Augis Lyon, dos grenu), croiseur
Montcalm (Augis Lyon, dos grenu), Koutoubia
(CNP, Drago O.Metra, dos guilloché), 30e de
Dragons (A.B., dos lisse) et une médaille scout.

100 / 150 €
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131 Sabre de Grenadier type 1767 dit briquet.
Monture en laiton, montée en deux parties. Lame
à dos plat, contre tranchant et pans creux (usure).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 28

132 Épée d’officier dite d’uniforme.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture
en laiton argenté. Pommeau en casque
empanaché. Garde à une branche et deux quillons
droits évasés, à coquille asymétrique. Lame à dos
plat gravée au tiers (reste d’or).
A.B.E. S.F. Époque Directoire-Consulat.

200 / 300 €

133 Sabre de Garde du Corps du Roi modèle 1814
1er type.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré poinçonné. Garde à quatre
branches et coquille ornée des «Armes de France».
Quillon en lys poinçonné. Longue lame courbe, à dos
plat, marquée «Manufre Rle de Klingenthal octobre
1814» et gravée sur les deux faces. Fourreau en cuir
noir à trois garnitures en laiton découpé, décoré au
trait et poinçonné, à deux anneaux en laiton.
B.E. Époque 1e Restauration. Avec une dragonne
dorée. 3 000 / 3 500 €

134 École française de la première partie du
XIXe siècle.
«Portrait de Frédéric de Girard en uniforme de
Garde du Corps du Roi Charles X.»
Miniature ovale sur ivoire cerclée de laiton doré
ciselé. 
7 x 5,7 cm
Encadrée sous verre.
A.B.E. 250 / 350 €

Il doit s’agir de Claude-Marie de Girard (1772-1829),
Maréchal des Logis dans la compagnie de Noailles.

135 Épée d’officier dite d’uniforme.
Fusée entièrement filigranée de cuivre et de laiton.
Monture en laiton. Garde à une branche, deux quillons
droits et coquille bi valve. Lame gravée «Manufre Rle du
Klingenthal Coulaux Frères», à dos, contre tranchant
et gouttières, marquée «E.H. Rainer Inf n°11», 
«In Cantonirung Oberebnheim in Elsass 1816».
B.E. S.F. Avec une dragonne. 200 / 300 €

Il s’agit d’une épée ayant servi à un officier du régiment
d’infanterie n°11 «Archiduc Rainer» cantonné en Alsace
après la défaite de Waterloo.

ARMES BLANCHES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
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136 Pique de marine.
Fer à trois pans plats sur douille, sabot et attelles
en fer. Hampe en frêne noirci.
B.E. Vers 1830-1850. 200 / 300 €

137 Belle épée d’officier supérieur mexicain.
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en
laiton doré, ciselé de feuilles d’acanthe, de mufle de
lion et d’une victoire ailée, sur fond amati.
Clavier aux «Armes du Mexique» entourées de
branches de feuilles de chêne et de laurier. Lame
à dos plat, pans creux, gravée, dorée et bleuie au
tiers. Fourreau en laiton doré, ciselé et gravé de
feuilles, à deux anneaux de suspente.
Bouton de Chappe ciselé d’une feuille d’acanthe
et bouterolle à côtes de melon.
B.E. Vers 1850-1860. (En partie dans sa dorure).

800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 27

138 Epée à ciselure modèle 1817.
Fusée avec filigrane. Monture en laiton ciselé et
doré. Clavier à l’aigle sur faisceau de six
drapeaux, contre clavier à pompe. Lame droite à
arête médiane. Fourreau en cuir (accident) à deux
garnitures en laiton.
A.B.E. Époque Second Empire. 300 / 400 €

139 Epée d’officier.
Fusée recouverte de cuir avec filigrane
(postérieur). Monture en laiton ciselé. Garde à
une branche. Pommeau à l’abeille. Clavier à
l’aigle. Lame triangulaire.
A.B.E. S.F. Époque Second Empire (remontage).

150 / 200 €

140 Plateau de sabre lance Treuille de Beaulieu.
En laiton.
B.E. Second Empire. 150 / 200 €

141 Epée de général de division modèle 1817
à ciselures.
Poignée recouverte d’écaille (petits manques)
avec filigrane. Monture en laiton doré et ciselé.
Clavier décoré d’un aigle sur faisceau de six
drapeaux, à trois étoiles en argent, contre clavier
à pompe. Lame à arête médiane. Fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton doré. Bouterolle
gravée de fleurettes et de feuillages.
Avec sa dragonne à trois étoiles et son ceinturon
porte épée écarlate brodé de quatre galons
argent et doublé de maroquin écarlate avec
boucle agrafe à tête de méduse en laiton doré. 
B.E. Époque Second Empire. 1600 / 1800 €

Voir la reproduction page 27

142 Epée de général de brigade modèle 1817
à ciselures.
Poignée recouverte d’écaille avec filigrane.
Monture en laiton doré et ciselé. Clavier décoré
d’une couronne de feuilles de chêne et de laurier
sur faisceau de drapeaux à deux étoiles en argent,
contre clavier à pompe gravé «1er Mars 1898».
Lame à arête médiane gravée «Jules Maria R du
47e 14 PARIS». Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton doré. Bouterolle gravée de feuillages.
B.E. Début de la IIIe République. 1 000 / 1200 €

Historique :
Sont nommés généraux de brigade le 1er mars 1898, les
colonels Lesne, de la Foye, Parisot, Gaillard, Monnot,
d’Armagnac, Herson, de Lestapis, Oudard, Germer
Durand, Perboyre et de Lacroix.

Voir la reproduction page 27

143 Épée de général de division modèle 1817
à ciselures.
Poignée recouverte d’écaille avec filigrane.
Monture en laiton doré et ciselé. Clavier décoré
d’une couronne de feuilles de chêne et de laurier
sur faisceau de drapeaux à trois étoiles en argent,
contre clavier à pompe. Lame à arête médiane.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré.
Bouterolle gravée de fleurettes et de feuillages.
B.E. Début de la IIIe République. 1200 / 1500 €

Voir la reproduction page 27

144 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne. Garde à quatre branches
nickelée. Fourreau en métal à une branche.
A.B.E. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 27

145 Sabre d’officier d’artillerie modèle 1822-1883.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton. Calotte chiffrée. Garde à quatre branches.
Lame courbe de Coulaux à dos plat, contre
tranchant et pans creux. Fourreau en tôle de fer
nickelé à un bracelet (oxydation).
A.B.E. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 27

140 147 147 147
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146 Epée d’officier d’administration ou de préfet.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé argenté. Clavier à jours décoré de fleurs,
feuillages et couronnes de laurier. Lame
triangulaire.
B.E. S.F. Époque IIIe République. 200 / 250 €

147 Ensemble de trois montures de sabres :
- Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845.
Poignée en corne.
- Sabre d’officier de cavalerie modèle 1923.
Monture en laiton doré ciselé. Poignée en bois.
- Sabre d’officier de cavalerie à coquille. Monture
en fer. Poignée recouverte de galuchat.
B.E. (Manque filigrane). 300 / 400 €

148 Ensemble de cinq baïonnettes 1886-93-15.
Quatre poignées en laiton, une en maillechort.
Fourreaux bronzés.
A.B.E. 150 / 250 €

149 Ensemble de cinq baïonnettes 1886-93-15.
Quatre poignées en laiton, une en maillechort.
Fourreaux bronzés.
B.E. Une à poignée et fourreau au même numéro.

150 / 250 €

150 Couteau de chasse.
Poignée façon bois de cerf à trois boutons de
rivures en forme de gland.
Monture en fer ciselé, garde patte de cerf et
coquille au cerf attaqué par des chiens. Lame
droite à dos plat, contre tranchant et pans creux
d’Alex Coppel. Solingen.
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer et
gousset en cuir.
B.E. Fin du XIXe siècle. 500 / 600 €

151 Epée de la Fraternité des chevaliers de Pythias.
Fusée recouverte de chagrin avec filigrane
(manques). Monture en laiton. Pommeau au
heaume empanaché, garde à chaînette, clavier
ciselé «UR». Lame droite gravée, signée
«Petitbone MFG. Co Cincinnati». Fourreau en tôle
de fer à trois garnitures en laiton ciselé de
rinceaux feuillagés, d’un personnage et «FCB»
(Friendship, Charity, Benevolence).
A.B.E. XXe siècle. 120 / 150 €

ARMES À FEU DES XVIIE, XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
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152 Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre (raccourci).
Platine et chien col de cygne à corps ronds.
Garnitures, calotte à longues oreilles et pièce de
pouce, en fer découpé. Baguette en bois à embout
en fer.
A.B.E. France, vers 1680-1700. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 29

153 Pistolet de dragon à silex du type 1735.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée
«Fran» et «Ant-Pinel» et chien à corps plats.
Garnitures en laiton (oxydé).
Dans l’état. 2e quart du XVIIIe siècle. (Canon
raccourci, accident et manque au fut, partie
supérieure du chien manquante). 400 / 500 €

154 Pistolet à silex d’officier.
Canon signé sur la bande «L. Lazarino», à
méplats au tonnerre (raccourci). Platine signée
«P. Martinoni» et chien col de cygne à corps
ronds. Garnitures en fer découpé à jours. Canon,
pontet, calotte et pièce de pouce ornés de
masques grimaçants. Crosse en noyer décoré
d’incrustations de fils d’argent. Baguette en bois
à embout en corne.
A.B.E. Italie, vers 1780.
L. Lazarino Lazaro, Brescia.
Martinoni Pietro, Lugano, Tessin Suisse et
Brescia. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 29

155 Fusil de chasse à silex transformé à percussion
de Peniet à Paris, deux coups.
Canons en table, damas, gravé et décoré à l’or à
la bouche, au point de mire, au tonnerre et signé
sur la bande «Peniet à Paris». Platines finement
gravées de rinceaux feuillagés, signées «Peniet à
Paris». Double détente guillochée.
Riches garnitures en argent gravé, découpé et
poinçonné : entrée de baguette à décor de fleurs,
épis de blé, avant de pontet découpé d’un aigle sur
foudre reposant sur une urne, pontet décoré de
serpents s’entrelaçant autour d’un encensoir, queue
de pontet gravée d’un dragon, plaque de couche
bordée d’une frise dentelée et de fleurettes. 
Crosse en noyer en partie quadrillée et marquée
«4», à joue recouverte de cuir, bordé d’argent
guilloché. Baguette en fanon à embout en laiton
cuivré et tire bourre.
B.E. Époque Premier Empire (1805-1809).

3 000 / 4 000 €

Poinçon d’orfèvre J.T. au caducée. Jean TOULON Le
Couvert 10 Cour Neuve du Palais. Insculptation 18
frimaire An V. 
Poinçon de grosse garantie Paris (1798-1809).
Poinçon au coq 1 (titre 950).
PENIET (PENIER) à PARIS : arquebusier à Paris en
1785-1810. Arquebusier du Roi. Vu sur un splendide fusil
de chasse donné en récompense au général Saint-
Laurent en 1805 et une paire de pistolets donnée au
Maréchal Davout en 1810.

Voir la reproduction
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156 Fusil d’infanterie modèle 1822 T bis.
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. Platine
gravée «Mre Rle de Tulle». Garnitures en fer. Crosse
en noyer (busc retaillé). Baguette en fer.
A.B.E. Avec une baïonnette à douille. 350 / 400 €

157 Fusil d’infanterie modèle 1822 T bis.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, matriculé
et daté «MR 1838». Queue de culasse marquée «1822
T bis». Platine gravée «Mre Rle de Châtellerault».
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Avec une baïonnette à douille à fourreau en
cuir (manque la bouterolle). 650 / 750 €

158 Belle paire de pistolets à percussion d’officier
modèle 1833 1er type.
Canons à pans, à rayures cheveux, légèrement
tromblonnés aux bouches, ruban, damas.
Platines gravées «Mre Rle de Tulle» et chiens à
corps plats. Pontets repose doigt. Calottes à vis
pour le logement des accessoires avec une
dosette et deux cheminées de rechange.
L’ensemble dans son bleui jaspé.
Crosses en noyer finement quadrillé. Baguettes
en fer à embouts en laiton.
T.B.E. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 32

159 Carabine de chasse à percussion, un coup.
Canon à pans, rayés, tabac, patiné. Platine avant
gravée, jaspée. Chien à corps rond. Pontet repose
doigt et garnitures en fer découpé, gravé. Crosse
en noyer en partie quadrillé.
B.E. Vers 1840. 500 / 600 €

160 Pistolet à coffre à balle forcée.
Coffre gravé, détente rentrante. Crosse en noyer. 
A.B.E. (Accident mécanique). Vers 1850.
Fabrication Liégeoise. 30 / 50 €

161 Fusil de chasse à percussion.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine arrière et
chien gravés. Garnitures en fer et maillechort.
Baguette en bois. Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1850. 180 / 200 €

162 Paire de pistolets de tir anglais à percussion.
Canons à pans marqués «London». Platines
arrière et chiens gravés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en maillechort gravé en suite. Pontet
repose doigt, détente réglable. Crosse pistolet
quadrillée. Baguette en bois. Dans un coffret en
acajou.
Vers 1850. Oxydations. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 32

163 Carabine de selle Spencer Modèle 1860 N.M
calibre 52.
Canon rond avec hausse. Bloc de culasse et
platine gravée. Crosse accidentée.
Dans l’état. 400 / 600 €

164 Revolver à broche, six coups, calibre 7mm.
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer.
Vers 1870. Accident mécanique. 30 / 50 €

Voir la reproduction

165 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canon damas en table. Platines arrière, bascule,
clé et garnitures. Crosse en noyer (cassure).
Oxydation. 40 / 50 €

166 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canons en table. Platines, bascule, clé et
garnitures ciselés de feuillages.
Crosse en noyer (petit manque au bec). 40 / 50 €

167 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.
Canons en table. Platines, bascule et garnitures
gravés. Crosse en noyer (cassure).
Oxydation. 40 / 50 €

156
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168 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1877,
six coups, calibre 11/73.
E.M. 100 / 150 €

169 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S1876, six
coups, calibre 11/73.
B.E. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 29

170 Revolver d’ordonnance modèle 1873 S-1883, six
coups, calibre 11/73.
A.B.E. Toutes pièces au même numéro.

400 / 500 €

Voir la reproduction page 29

171 Pistolet «Le Gaulois», six coups, calibre 8 mm.
Finition gravée.
M.E. Vers 1895 100 / 150 €

Voir la reproduction page 29

172 Revolver à broche type Lefaucheux, six coups,
calibre 9 mm.
Canon rond rayé à pans au tonnerre. Barillet et
carcasse gravés. Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870. Fabrication Liégeoise. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

173 Revolver à broche type Lefaucheux, six coups,
calibre 7 mm.
Canon rond à pans au tonnerre, barillet et
carcasse gravée. Détente pliante. Plaquettes de
crosse en ébène sculpté. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870. Fabrication Liégeoise 250 / 350 €

Voir la reproduction page 29

174 Revolver à broche à simple action Lefaucheux type
1854, à pontet sous doigt, six coups, calibre 12 mm.
Canon rond gravé «E. Lefaucheux Brté SGDG à
Paris», à pans au tonnerre. Plaquettes de crosse
en noyer. Baguette en fer.
B.E. Vers 1870. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 29

175 Fusil à silex d’Afrique du Nord dit Moukalah.
Canon rond à garnitures en cuivre. Platine à la
Chenapan. Crosse à incrustations d’os.
A.B.E. XIXe siècle. 200 / 300 €

Voir reproduction page 31

176 Fusil anglais d’entraînement à la baïonnette.
Long canon rond avec système à ressort intérieur.
Garnitures en fer. Crosse en noyer marquée
«W.W. Greener Birmingham n°3 1946».

80 / 100 €

177 Carabine Giffard à gaz carbonique, un coup,
calibre 8 mm. Canon rond. Bloc de culasse
gravé. Crosse en noyer quadrillé.
E.M. Fabrication stéphanoise. (Oxydation).

100 / 150 €Voir la reproduction

178 Revolver à percussion Coltman, six coups, calibre 44.
Finition polyglaçée. Dans un coffret en bois
contenant une poire à poudre en cuivre estampé à
décor d’oiseaux et de chiens de chasse.
A.B.E. Fabrication moderne. 150 / 250 €

179 Revolver à percussion 1860 New Model Army
«Centennial», six coups, calibre 44.
Dans un coffret avec moule à balle, poire à poudre
et tournevis.
E.M. Trace d’oxydation. Reproduction belge.

150 / 250 €

180 Revolver commémoratif Golden Rebel, au
modèle de Colt Navy 1851, Calibre 36, six coups.
Canon à pans. Barillet gravé de scènes navales.
Crosse en noyer avec pièce numérotée n°298.
Avec moule à balles, poire à poudre estampée à
l’Aigle, balles et amorces.
T.B.E. Dans son coffret gainé de velours bleu.

500 / 600 €
Voir la reproduction

181 Lot de neuf boulets provenant de champs debataille :
- un de 1,300 kg. Diam. : 6,9 cm
- deux de 500 g. Diam. : 4,8 cm
- deux de 450 g. Diam : 4,7 cm
- deux de 250 g. Diam. : 3,9 cm
- deux de 150 g. Diam. : 3,3 cm

150 / 200 €
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182 Cassette nécessaire de pistolets.
Plaqué de palissandre avec cartouche et filets de
laiton. Garnie de velours bleu de nuit et marquée
dans le couvercle «Francis Marquis Boulevard des
Italiens 2. A Paris.»
Cassette : 40 x 23 x 7 cm
Elle contient :
Une belle paire de pistolets à percussion d’officier.
Canons à pans bleuis, relevés de rainures. Culasses,
queues de culasse, platines avants à corps plats et
chiens à corps ronds, pontets repose doigt trempés
gris, finement gravés de rinceaux feuillagés.
Crosses en beau noyer clair verni sculpté.
Baguettes en fer.
Long. : 34 cm
Et ses accessoires : baguette de nettoyage,
baguette de bourrage, tournevis démonte
cheminée, moule à balle, boîte à bourre, poire à
poudre en cuivre rouge à bec en laiton et sa clé. 
T.B.E. d’origine. Vers 1850. Poinçon de Liège.

5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

183 Cassette nécessaire de pistolets de duel
Lefaucheux en acajou orné d’un écu chiffré sous
couronne de Marquis, garni à l’intérieur de
velours vert, marqué dans le couvercle à l’or
«Lefaucheux à Paris».
Coffret : 46 x 27 x 8 cm
Elle contient :
Une paire de pistolets de duel à percussion.
Canon à pans, rayé, bleui à 90% (traces d’oxydation)
gravé «Lefaucheux rue Vivienne 37 Paris». Queues
de culasse, platines avants à corps plats, chiens à
corps ronds, pontets repose doigt et calottes en acier
trempé gris.
L’ensemble finement gravé de rinceaux feuillagés.
Crosses et fûts en beau noyer verni en partie
quadrillé et sculpté en haut relief de feuilles de
vigne.

Et ses accessoires : maillet, baguettes de
bourrage et de nettoyage, tournevis, mole à balle
coupe jet, démonte cheminée, huilier, dosette,
boîte à poudre et boîte à calepins et capsules. 
Long. :
L’ensemble bien complet d’origine.
B.E. Vers 1850 7 000 / 8 000 €

CARABINES ET FUSILS DE CHASSE

184 Carabine Winchester Modèle 1873 calibre 44.
(Manque l’anneau de selle, oxydation, crosse fêlée).
5e catégorie à déclarer. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 34

185 Carabine Winchester de selle modèle 1892
calibre. 44 WCF. Canon rond avec hausse.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
5e catégorie à déclarer. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 34

186 Carabine Winchester de selle modèle 1894,
calibre 30 WCF. Canon rond avec hausse et
garnitures, bleui. Crosse en noyer.
5e catégorie à déclarer. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 34

187 Rare carabine Winchester de selle modèle 1894
calibre 30 WCF, fournie aux troupes françaises.
Canon rond avec hausse gravée en mètre.
Garnitures en fer. Crosse en noyer (coups), avec
deux anneaux porte bretelle côté gauche.
5e catégorie à déclarer.

1 200 / 1 500 €

Modèle et calibre utilisés dans certaines unités du train
des chasseurs alpins en 1914/1918 suivant l’instruction
du 30 avril 1915.
Voir le volume Jean Huon, «Un siècle d’armement
mondial» tome 3.

Voir la reproduction page 34

183182

CASSETTES DE PISTOLETS
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188 Fusil de chasse à platines Lopal Fusil.
Avec deux paires de canons :
- Canons juxtaposés de 74 cm, calibre 12-70 éjecteurs.
- Canons juxtaposés de 68 cm, calibre 12-70 éjecteurs.
Crosse en noyer quadrillé de 40 cm avec rallonge
de 5,5 cm (devant accidenté).
5e catégorie. 600 / 800 €

189 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 16-75, extracteur.
Canons juxtaposés de 75 cm. Platine arrière
gravée. Ouverture par clé sous pontet.
(Piqûres). 150 / 200 €

5e catégorie.

190 Fusil de chasse stéphanois Hammerless, deux
coups, calibre 16-70 éjecteurs, dit «en blanc».
Canons juxtaposés de 68,2 cm. Bande plume,
bascule découpée, double détente. Crosse en noyer.
Etat neuf. Arme à finir. Avec ses poinçons
d’épreuve. Provient du fonds de la vente Montagny
à Saint-Etienne. 200 / 300 €

5e catégorie.

191 Fusil de chasse MAS, deux coups, calibre 12-65,
extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi pistolet
en noyer de 37 cm.
(Oxydation).
5e catégorie. 40 / 50 €

192 Fusil de chasse MAS, deux coups, calibre 16-65,
extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi pistolet
en noyer de 37 cm (accident).
(Oxydation).
5e catégorie. 60 / 80 €

193 Fusil de chasse Hammerless, deux coups,
calibre 12-70, éjecteur.
Canons juxtaposés de 68,2 cm. Bascule finement
ciselée et gravée à décor de rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer quadrillé de 35 cm avec un sabot
amortisseur de 3,5 cm.
Fabrication Liégeoise. Dans un étui jambon en cuir.
5e catégorie. 400 / 500 €

Voir la reproduction

193 Fusil Robust modèle 240 cal. 16/65. 
bis Canons juxtaposés, crosse pistolet. 5e catégorie.

80 / 120 €

194 Fusil Winchester modèle 101 XTR, deux coups,
calibre 12-70 éjecteurs.
Canons superposés de 77 cm. Bande ventilée.
Monodétente. Bascule gravée. Crosse pistolet en
noyer de 36 cm avec sabot en caoutchouc de 2 cm.
5e catégorie. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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195 Carabine à verrou, un coup, calibre 430-65.
Crosse pistolet en hêtre verni.
5e catégorie. 60 / 80 €

196 Belle carabine de tir de précision «Haenel
Original Aydt», à système à bloc tombant, un
coup, calibre 8,15 x 46 Norm. Canon à pans, rayé
et rainuré, bleui, avec hausse réglable. Bloc de
culasse finement gravé de fleurs et rinceaux
feuillagés, enrichi d’un angelot. Pontet repose
doigt articulé. Double détente Stecher. Belle
crosse anatomique, à joue et repose doigt, en
beau noyer en partie quadrillé, plaque de couche
à croc.
T.B.E. Dans sa finition d’origine.
5e catégorie à déclarer. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

197 Carabine de chasse à verrou Zavodi Crvena
Zastava, calibre 375 HH Mag. Crosse pistolet à
joue en noyer huilé avec sabot amortisseur en
caoutchouc. Montée avec une lunette Bushnell.
5e catégorie à déclarer. 400 / 500 €

198 Carabine à verrou calibre 357 Magnum Holland
& Holland 13 Bruton Street London.
Crosse pistolet en noyer de 38 cm avec talon en
cuir de 3 cm. 
On y joint une lunette Weaver D4 USA.
5e catégorie à déclarer. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 36

199 Carabine Express calibre 9,3 x 74 R éjecteur.
Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse
pistolet en noyer quadrillé de 39 cm (avec sabot
amortisseur de 2 cm).
Fabrication Liégeoise. Avec lunette Buschnell
Scope Chief IV 1x.
5e catégorie à déclarer. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 36

200 Carabine de salon Flobert, un coup, calibre
6 mm.
Canon à pans, garnitures en fer. Crosse en noyer
sculpté et quadrillé.
On y joint y une carabine Flobert calibre 9 mm
accidentée. 80 / 100 €

7e catégorie.

201 Carabine W.R. PAPE, système Martini, calibre
22 Rimfire.
Canon rond hausse à feuillets. Bascule gravée.
Crosse en noyer quadrillé.
7e catégorie à déclarer. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 36

202 Carabine à verrou BSA calibre 22 Hornet.
Canon rond. Crosse pistolet en noyer de 36 cm.
7e catégorie à déclarer. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 36
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203 Carabine de tir à verrou, un coup, calibre 22.
Canon rond.
7e catégorie à déclarer. 40 / 50 €

204 Carabine de tir VIL-KO, un coup, calibre 22.
Crosse demi pistolet en noyer quadrillé.
7e catégorie à déclarer. 60 / 80 €

205 Carabine de tir de précision à bloc tombant,
un coup calibre 22.
Canon à pans. Bloc de culasse gravé, pontet
repose doigt, double détente Stecher. Plaque de
couche à croc. Crosse en noyer quadrillé.
(Oxydation). 200 / 250 €

7e catégorie à déclarer.

206 Carabine de tir de précision système Martini, un
coup, calibre 5,5 mm.
Canon rond à rainures, à système de visée
réglable. Bloc de culasse gravé. Pontet repose
doigt. Double détente Stecher. Crosse à joue en
noyer clair en partie quadrillé, avec plaque de
couche à croc.
B.E. Finition bleuie, jaspée.
7e catégorie à déclarer. 500 / 600 €
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207 Ensemble comprenant :
- Uniforme de général de division d’époque
Monarchie de Juillet.
En drap bleu, avec attentes de décorations sur le côté
droit. Collet doublé de velours noir et parements
brodés de deux rangées de feuilles de chêne, bordés
d’une frise de dent de loup, en canetille et paillette or.
Nœud de taille brodé de feuilles de chêne et basque
au motif de foudre ailé.
Boutons dorés au motif des Généraux (1830-1848)
- Ceinture écharpe de Général de division en filé
or et écarlate. Glands à grosses torsades or, à
trois étoiles en argent sur chaque face.
- Baudrier porte épée écarlate brodé de quatre
galons argent et doublé de maroquin rouge
(usures).
A.B.E. (Petites réparations aux basques et au dos,
manque un bouton).
Monarchie de Juillet. 2 500 / 3 000 €

208 Bicorne de grande tenue de général de division.
En feutre taupé bordé d’un galon brodé or.
Plumes d’autruche noires. Ganse à grosses
torsades et bouton au modèle des Généraux doré.
Coiffe intérieure en maroquin et soie moirée
noire. Avec marque à l’or du fabricant «DASSIER
42 rue de Richelieu Paris».
T.B.E. Monarchie de Juillet. 1 300 / 1 500 €

209 Imposante paire d’épaulettes de général
de division.
En passementerie en canetille et paillettes or à
trois étoiles d’argent, à grosses torsades sur
support en cuir. Doublées de drap bleu avec
l’étiquette du fabricant «Carpentier Rue des
Pyramides». Bouton doré au modèle des Généraux.
T.B.E. (Manque un bouton). Monarchie de Juillet.

700 / 800 €
Voir la reproduction page 38

210 Paire d’épaulettes de général de brigade.
En passementerie en canetille et paillettes or à
deux étoiles d’argent, à grosses torsades sur
support en cuir. Doublées de drap bleu. Boutons
dorés au modèle des Généraux.
B.E. Monarchie de Juillet. 600 / 700 €

Voir la reproduction page 38

211 Mors d’officier général.
Yeux, gourmette, branches et anneaux porte
rênes en bronze. Bossettes de mors finemment
ciselées de têtes de Méduse.
B.E. Monarchie de Juillet. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 38

212 Beau motif décoratif à tête de Gorgone.
En bronze ciselé et doré en fort relief.
B.E. Milieu du XIXe siècle. 60 / 80 €

Voir la reproduction page 38

ÉQUIPEMENTS
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208



213 Foulard en soie commémoratif de la Révolution
de 1830.
Décor polychrome de feuillages, Légions d’Honneur,
coqs et de la date «28 juillet 1830» en bordure, de
soldats tenant un drapeau marqué «Liberté» dans
sa partie centrale et de globes annotés. 
A.B.E. (Petits trous). Monarchie de Juillet.

200 / 300 €

214 Lot comprenant :
- Hausse Col de troupe à pied de la Garde
Nationale. Motif à l’aigle.
- Plaque de shako du 48e bataillon de la Garde
Nationale, à l’aigle au chiffre 48 découpé. 
- Deux motifs de giberne à l’aigle.
En laiton argenté.
Présentés sur écu gainé de velours pourpre.
26,5 x 24 cm
A.B.E. Second Empire. 250 / 300 €

215 Ensemble de trente cuivreries en laiton et laiton
argenté au modèle du Second Empire :
Plateaux de ceinturon, aigles et cors de giberne,
attaches de schapska en mufle de lion, boucles
agrafes. 
B.E. Refrappes.
On y joint un profil de Napoléon en laiton présenté
sur fond de velours vert.

200 / 300 €

216 Coffret de giberne d’officier de chasseur à
cheval de la Garde Impériale.
En cuir noir. Motif aux grandes armes impériales
sur fond rayonnant, jonc, côtés et attaches.
A.B.E. (Humidité, manque l’attache de pattelette).
Époque Second Empire. 200 / 300 €

217 Motif de giberne au modèle de la Garde
Impériale aux grandes armes impériales
sur fond rayonnant.
Reproduction en galvanoplastie argentée.
Présenté encadré sur fond de velours pourpre. 
B.E. 60 / 80 €

218 Plaque de schapska au modèle des lanciers de la
Garde Impériale (Second Empire).
En laiton argenté et au chiffre N sous couronne
rapporté.
B.E. 100 / 150 €

Voir la reproduction

219 Jugulaire à gourmette de schapska doublée
de tissu cramoisi.
A.B.E. Début du XIXe siècle. 150 / 200 €

On retrouve sur le schapska du Chef d’Escadron des 1ers
chevaux légers lanciers de la garde Rostworowski au
Musée de l’Armée de Varsovie une jugulaire similaire.
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226

227

226

220 Belle paire de jugulaires d’officier à écailles
gravées.
Doublées de velours noir, avec lacet d’attache.
Long. : 21 cm
B.E. XIXe siècle. 150 / 200 €

221 Ensemble de six jugulaires à fausse écailles
pour shako de la Garde Nationale ou
de chasseur, dont une paire.
En cuivre et acier étamé, doublées de velours ou
de tissu.
B.E. 150 / 250 €

222 Quatre paires de jugulaires pour shako de la
Garde Nationale :
En cuivre et acier étamé, doublées de velours.
Avec attaches (manque une).
On y joint une jugulaire à fausse écailles à
bossette à la grenade.
B.E. Milieu du XIXe siècle. 200 / 300 €

223 Pour casque de dragon ou de cuirassier modèle
1872-1874 :
- Jugulaire d’officier en laiton doré. Doublée de
velours bleu. Attache en cuir.
- Paire de jugulaires de troupe. Doublées de
maroquin (trous). Attache complète.
A.B.E. 200 / 250 €

224 Paire de jugulaires à écailles de cavalerie (pour
casque à pointe).
En cuivre doré, doublées de maroquin.
On y joint une jugulaire de colback et trois
felldzeichen, pour shako (Bavière, Prusse et un
postérieur du Wurtemberg). 
A.B.E. Fin XIXe siècle. 150 / 200 €

225 Pour casque de gendarme à pied modèle 1912 :
- Brosse en crin noir sur support en cuir (petite
cassure).
- Paire de jugulaires à écailles, doublées de cuir,
à bossettes en mufles de lion, en laiton étamé.
A.B.E. 200 / 250 €

226 Casque à pointe prussien modèle 1895.
Bombe en cuir. Plaque, pointe et jonc en laiton.
Marques intérieures «FR 86 B.A. IX 1912 7K 2B».
Avec un couvre casque en toile bleutée au chiffre
du 100e régiment (Grenadier saxon) en drap vert.
B.E. (cocardes postérieures). 300 / 350 €

Voir la reproduction

227 Couvre casque du 236e Régiment d’infanterie de
réserve prussienne.
En toile kaki marquée au pochoir à la peinture noire
«R 236». Couvre pointe doublé de cuir. Avec crochets.
B.E. Première guerre mondiale. 100 / 150 €

228 Lot comprenant :
- Une cocarde prussienne troupe modèle 1857.
- Trois cocardes prussiennes troupe modèle 1891.
- Une cocarde wurtembergeoise troupe modèle
1891 (oxydations).
- Une cocarde saxonne troupe modèle 1891.

150 / 200 €

229 Ensemble de garnitures pour casque à pointe :
- Embase en fer pour pointe modèle 1915.
- Support pour embase de pointe en fer peint en noir.
- Pointe en laiton modèle 1895.
- Banderole «1621» en maillechort au modèle du
Leib garde infanterie régiment Nr 115.
(Manque une vis).
B.E. 150 / 250 €

230 Ensemble de huit pompons de shakos hollandais.
En fil, cannetille ou métal.
B.E. Fin XIXe siècle.
On y joint un motif de képi en métal imitant un
pompon. 50 / 60 €

231 Ensemble de cocardes :
- Cinq cocardes troupe aux couleurs de l’Empire
allemand modèle 1897 (oxydation à l’une).
- Deux cocardes d’officier aux couleurs de
l’Empire allemand au modèle 1897.
A.B.E.
On y joint six cocardes vierges. 150 / 200 €



232 Giberne d’officier du 3e Régiment de Spahis.
Coffret en cuir fauve recouvert de maroquin
rouge. Motif au chiffre «3» sur croissant en laiton
ciselé et doré. Garnitures en laiton.
B.E.
Avec bandoulière en maroquin rouge à bouton
demi grelot en laiton.
E.M.
IIIe République. 200 / 300 €

233 Giberne d’officier de cavalerie italien. Coiffure en
cuir et velours noir. Motif à l’aigle couronné aux
armes de Savoie, côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière en velours noir recouvert d’un galon
doré (accident), à boucle et à motif en suite en
métal blanc estampé.
Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

234 Giberne d’officier de chasseur à cheval 1872-1880.
Coffret en cuir noir et maroquin rouge. Motif au cor
sur fond rayonnant, côtes et garnitures en cuivre.
Bandoulière en cuir noir (manque doublure) à
boucle et garnitures dont écu au cor en laiton.
A.B.E. IIIe République (manque l’attache de
pattelette). 200 / 300 €

235 Giberne d’officier d’artillerie 1860-1880. Coffret
en cuir noir. Motif aux canons croisés sous grenade,
côtes et garnitures en laiton. Bandoulière de troupe
en cuir noir. Boucle et motif en laiton.
A.B.E. IIIe République. 200 / 300 €

236 Giberne de vétérinaire militaire 1854-1880.
Coffret en cuir noir. Motif à la couronne de
feuillages. Côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière en cuir doublé de velours à boucle et
garnitures en laiton, écu à motif en suite.
E.M. Second Empire/IIIe République (manque
l’attache de la pattelette). 150 / 200 €

237 Giberne d’officier du train des équipages 1872-
1880. Coffret en cuir noir. Motif à l’étoile sur fond
rayonnant, côtes et garnitures en laiton.
Bandoulière en cuir noir (réparation, manque
doublure), boucle et motifs en laiton.
A.B.E. (Repercée manque l’attache de pattelette).

150 / 200 €

238 Giberne d’officier d’artillerie de Marine modèle
1872. Coffret en cuir noir. Motif aux canons
croisés sur ancre, surmonté d’une grenade, côtes
et garnitures en laiton. Bandoulière doublée de
velours. Boucle et garnitures en laiton.
A.B.E. IIIe République (manque l’attache de
la patte). 250 / 300 €

239 Giberne d’officier de cuirassier ou de Dragon
1872-1880. Coffret en cuir noir et maroquin
rouge. Motif à la grenade sur fond rayonnant,
côtes et garnitures en laiton. Bandoulière double
en velours à boucle et garnitures en laiton.
A.B.E. IIIe République (manque l’attache de
la pattelette). 200 / 300 €
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250

240 Plateau de sabretache d’officier d’artillerie
britannique en drap noir, à galon argent. Belle
broderie aux armes avec feuillage et devise,
ornée d’une pièce d’artillerie en laiton doré.
B.E. Vers 1880-1900. 250 / 300 €

241 Plaque en laiton gravée «Au Docteur Jules
EMILY (Mission Marchand 1896-1899). Hommage
des Corses de Marseille. Le 15 juin 1899.»
B.E. 80 / 100 €

Biographie :
Médecin de la marine, Jules Emily, né le 20 mars 1866, est
envoyé en Afrique en 1892, sous les ordres d’Archinard, au
Soudan, puis avec Marchand sur l’Oubangui, enfin au
Bahr el Ghazal. Il est nommé médecin-major de 1e classe
en 1903. Passé au service de santé colonial, il est envoyé
en Crête (1902-1904), en Chine (1904-1907), avant de
prendre la direction de l’hôpital de Dakar (1907-1911).

242 Ceinturon porte épée de préfet.
Brodé blanc, à deux bandes bleues et une bande
centrale écarlate, doublé de cuir noir. Boucle
agrafe en laiton à motif de mufles de lion.
A.B.E. (Usures). Fin XIXe siècle.
On y joint une patience pour boutons (1e GM), une
jugulaire vernie de képi modèle 1886 et une
cocarde en métal gaufré modèle 1874.

80 / 120 €

243 Trois porte baïonnettes dont deux allemands (un
pour baïonnette 98K).
A.B.E. 60 / 80 €

244 Petit portefeuille ottoman en maroquin noir.
Pattelette brodée en fil d’argent de feuilles d’un
palmier, fermant par deux boutons pressoirs. Dos
à décor gaufré de croissants et d’étoiles. 
A.B.E. Fin XIXe siècle. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 38

245 Aigrette de colonel.
En plumes blanches de héron. Plumes tricolores
à la base et olive argent.
Ht. totale : 32 cm
B.E. IIIe République. Dans son tube en carton
rouge. 150 / 200 €

246 Veste d’uniforme de colonel d’artillerie attaché à
l’état major.
En drap noir. Collet écarlate, aux foudres d’état major
brodées en cannetille et paillette or, sur fond noir.
Boutons aux canons entrecroisés. Doublure en
satinette noire. 
A.B.E. IIIe République. 50 / 60 €

247 Deux vestes :
- Lieutenant-colonel des troupes de marine. Veste
en drap blanc. Collet à l’ancre en cannetille sur
fond de drap écarlate. Boutons à l’ancre.
- Lieutenant d’artillerie de marine. Veste côtelée beige.
Boutons grelot aux canons entrecroisés sur ancre.
B.E. IIIe République. 80 / 100 €

248 Uniforme du lieutenant d’infanterie du
103e de ligne.
En drap noir. Collet écarlate, au chiffre 103 en
cannetille et paillette or, sur fond noir. Épaulette
et contre épaulette. Boutons à la Grenade.
Doublure en satinette noire.
Pantalon en drap écarlate à bande noire. 
(Trous de mite).
A.B.E. IIIe République. 50 / 60 €

249 Béret souvenir de classe. 
En tissu orange, bleu et jaune. Marqué sur fond
argent «R.F. Souvenir de mon tirage au sort Vive
la classe».
Diam. : 28 cm
B.E. Vers 1910-1920. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 38

250 Fanion vert et écarlate bordé de franges dorées,
brodé, sur une face, à l’or «40e Section de 75»,
«Automobile», à motif au centre du chiffre «75»
dans un ovale ailé, surmonté de canons croisés.
Monté sur sa hampe en bois en deux parties, à pic
en laiton doré, frappé «RF» et cravate tricolore.
46 x 55 cm
B.E. IIIe République. 300 / 400 €
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251 Trois burnous de spahis.
En drap rouge.
Etat neuf. Vers 1950. 100 / 150 € pièce.

252 Deux sacoches de spahis.
En cuir rouge quadrillé. Attache et boucle en
laiton. Une avec marquages.
Ht. : 30 cm
B.E. 100 / 150 € pièce.

Seront divisées

253 Blouson US en cuir de la police de Boston.
À fermeture éclair, à deux poches droites à rabats et
deux poches en biais à fermeture éclaire. Il porte
sur chaque bras deux insignes brodés «Boston
Police Ad 1630» et sur la poitrine une étoile dorée et
émaillée «Security Special Officier».
B.E. Vers 1960. 300 / 400 €

254 Etui de revolver modèle 1892.
En cuir brun. Avec marquages.
A.B.E. 50 / 60 €

255 Etui réglementaire en cuir noir pour pistolet
7,65 en cuir noir, cachet à l’encre daté 1933 à
l’intérieur et nom du capitaine.
B.E 2e GM. 30 / 50 €

256 Trois moules à balle, une dosette à poudre et
une baguette de bourrage.
A.B.E. XIXe siècle. 80 / 120 €

257 Coffret pour fusil de chasse.
En bois recouvert de toile monogrammée «P.I.B»
et gainée de feutre bordeaux. Porte dans le
couvercle une étiquette «Holland & Holland».
Attaches en cuir.
A.B.E. 60 / 80 €

258 Coffret contenant des accessoires de nettoyage
pour fusil de chasse.
Baguette de nettoyage et de bourrage, huilier.
A.B.E. Fabrication Lightwood. 40 / 50 €

259 Valise pour fusil de chasse en bois recouvert de
toile, bordée de cuir.
Garnie de feutre vert.
A.B.E. 80 / 100 €

260 Quatre paires d’épaulettes de général.
Boutons à l’aigle. On y joint une épaulette de
général.
A.B.E. (Certaines étoiles manquantes).
Pour le théâtre. 80 / 100 €

261 Quatre paires d’épaulettes de général.
Boutons à l’aigle.
A.B.E. (Certaines étoiles manquantes).
Pour le théâtre. 80 / 100 €

COLLECTION DE PATTES D’ÉPAULES ET COINS DE COL

262 Paire de pattes d’épaules de Generalmajor
(général de brigade) du Hesse.
Tressage or et argent à distinctive rouge du
Hesse. Doublées de tissu écarlate.
État neuf. 1e G.M. 100 / 150 €

263 Paire de pattes d’épaules de Generalleutnant
(général de division) bavarois.
Tressage à couleur distinctive bleu et blanc, à une
étoile et boutons peint kaki. Doublées de tissu
écarlate.
B.E. 1e G.M. 100 / 150 €

264 Belle patte d’épaule d’Oberst (colonel) médecin
allemand.
Tressage argent et noir, à deux étoiles et serpent
dorés. Doublée de velours bleu.
B.E. Premier tiers du XXe siècle. 80 / 100 €

265 Paire de pattes d’épaules de Generalleutnant
(général de division) de la Heer.
Tressage or et argent, à une étoile argent.
Boutons dorés. Doublées de toile écarlate.
B.E. 2e G.M. 200 / 250 €

266 Paire d’insignes de col de Generalmajor (général
de brigade) de la Heer.
Broderie or sur drap rouge.
B.E. 2e G.M. 80 / 100 €

267 Paire de pattes d’épaules de Generalmajor
(général de brigade) d’administration. 
Tressage or et argent. Doublées de tissu vert.
État neuf. 2e G.M. 100 / 150 €

268 Paire d’insignes de col de Generalmajor (général
de brigade) de l’administration.
Broderie jonquille sur fond bleu.
B.E. 2e G.M. 100 / 120 €

269 Paire d’insignes de col de Leutnant
(sous-lieutenant) de la Flak.
Brodé de canetille argent sur fond écarlate.
T.B.E. 2e G.M. 60 / 80 €

270 Paire de pattes d’épaules General der Infanterie
(général de corps d’armée).
Tressage jonquille et argent, à deux étoiles
argent. Boutons dorés. Doublées de toile écarlate.
B.E. 2e G.M. 200 / 300 €
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271 Paire pattes d’épaules de Korvettenkapitän
(capitaine de corvette).
Tressage or et argent. Boutons à l’ancre dorés.
Doublées de toile bleue.
B.E. 2e G.M. 100 / 150 €

272 Paire de pattes d’épaules et un insigne de col
d’ingénieur avec rang de lieutenant colonel de la
Luftwaffe.
Tressage argent, à une étoile. Boutons argentés.
Doublées de tissu rose. Insigne de col brodé
d’une hélice en canetille argent.
B.E. 2e G.M. 60 / 80 €

273 Paire de pattes d’épaules d’Oberstleutnant
(lieutenant-colonel) du service de santé.
Tressage or et argent, à une étoile et serpent.
Boutons dorés. Doublées de tissu bleu.
B.E. 2e G.M. 50 / 60 €

274 Paire de pattes d’épaules d’Oberstleutnant
(lieutenant-colonel) du service de la propagande.
Tressage or et argent, à une étoile. Boutons
dorés. Doublées de tissu gris clair.
B.E. 2e G.M. 60 / 80 €

275 Paire de pattes d’épaules d’Oberleutnant
(lieutenant) d’infanterie, spécialité artilleur.
En fil d’aluminium, à une étoile et un insigne à
l’obus ailé. Doublées de tissu blanc.
A.B.E. 2e G.M. 30 / 50 €

276 Ensemble de Oberst (colonel) d’état-major ou de
cour martiale de la Luftwaffe :
- Paire de pattes d’épaules à tressage argent, à deux
étoiles dorées. Boutons argent. Doublées de tissu rose.
- Paire d’insignes de col brodés de canetille
argent sur fond rose (usures).
A.B.E. 2e G.M. 60 / 80 €

277 Deux insignes de manche de la Kriegsmarine :
- Signal Laufbahn. Métal doré et broderie.
- Maschinenlaufbahn. Métal doré.
9 x 7 cm
B.E. 2e G.M. 60 / 80 €

On y joint une paire d’épaulettes de la marine
portugaise.

278 Fort ensemble d’insignes, passants et pattes
d’épaule de l’armée britannique (Army, Royal
Navy, Royal Air Force) de 1939 à nos jours :
- Ensemble de douze paires de passants et pattes
d’épaules, dont Wing Commander, Flight
Lieutnant, Group Captain, commandant de la
Navy, sous-lieutenant de la Navy.
- Ensemble de quatorze pattes d’épaule et
passants d’officier d’infanterie et de blindé.
- Ensemble de six bandes d’épaule au nom des
«Guards» (Colstream, Scots, Grenadier, Life, etc)
- Ensemble de cinquante-huit chevrons et insignes
brodés en fil ou canetille de sous-officier et
Warrant officer
- Insignes brodés d’instructeur parachutiste et de
Gun Layer.
- Quatre insignes de col brodé en canetille de général.
B.E. 300 / 400 €

262 263 264 265 266

267 268 269 270 271

272 273 274 275

276 277
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BOUTONS

279 Suite de deux boutons :
- Bouton de la Garde Nationale de Vezoul. Époque
révolutionnaire. Laiton (Ø 27 mm).
- Bouton d’officier d’infanterie. Époque
révolutionnaire. Laiton doré et bois (Ø 18 mm). 
B.E. 60 / 80 €

280 Suite de quatre boutons :
- Bouton de la Garde Nationale du Dauphiné.
Époque Révolution (1789-1792). Argent et bois
(Ø 28 mm). 
- Bouton de la Garde Nationale de Montélimar.
Époque Révolution (1789-1792). Laiton doré et
laiton (Ø 28 mm). 
- Deux boutons au faisceau marqué «République
française». Époque Révolution. Cuivre et bois,
cuivre doré et os (Ø 28 et 25 mm). 

100 / 150 €

281 Suite de quatre boutons (Ø 26 mm) :
- Deux boutons de généraux à l’aigle. Laiton et
laiton doré.
- Un bouton aux grandes armes du Maréchal
Bessières Duc d’Istrie. Laiton doré.
- Un bouton aux grandes armes du Maréchal
Davout, Duc d’Eckmulh. Laiton doré.
B.E. (Manque une attache à l’un).
Premier Empire. 200 / 300 €

282 Deux boutons de général.
Laiton doré (Ø 26 mm). 
B.E. Consulat - Premier Empire. 100 / 150 €

281 283

287

284
289
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283 Suite de cinq boutons (Ø 26 mm) :
- Un bouton de garde d’honneur. Laiton doré.
- Un bouton de la garde des consuls. Laiton doré.
- Un bouton de la Garde Impériale. Laiton doré
et os.
- Un bouton d’officier d’état major. Laiton doré.
B.E. (Manque une attache). Premier Empire.

150 / 250 €

284 Suite de trois boutons :
- Bouton d’officier de la Garde Impériale. Époque
Premier Empire. Laiton doré et os (Ø 25 mm).
- Bouton d’officier de l’état major des places.
Époque Premier Empire. Laiton doré et os.
(Ø 25 mm).
- Bouton de la poste aux chevaux.
Premier Empire. Etain et laiton. (Ø 17 mm). 
B.E. 120 / 150 €

285 Suite de deux boutons :
- Bouton de la Garde Impériale. Premier Empire.
Argent et laiton. (Ø 24 mm) 
- Bouton de la Garde Impériale. Premier Empire.
Cuivre. (Ø 24 mm). 100 / 150 €

286 Suite de trois boutons :
- Bouton d’officier de la Garde Impériale.
Premier Empire. Laiton doré et os (Ø 25 mm).
- Bouton de la Garde Impériale.
Premier Empire. Laiton et cuivre (Ø 25 mm).
- Bouton du 12e de ligne. Cuivre (Ø 16 mm).
(Oxydations).
B.E. 120 / 150 €

287 Bouton d’un régiment du Roi Jérôme Napoléon
de Westphalie. Premier Empire.
Métal argenté et laiton (Ø 24 mm).
B.E. 80 / 100 €

288 Suite de six boutons :
- Bouton d’officier du 120e régiment d’infanterie
de ligne. Laiton doré (Ø 26 mm). Premier Empire.
- Bouton d’officier du 116e régiment d’infanterie
de ligne, petit module. Laiton doré et os
(Ø 17 mm). Premier Empire. 
- Bouton de bandoulière de giberne à l’aigle.
Laiton (Ø 25 mm). Premier Empire. 
- Bouton d’officier secrétaire archiviste. Laiton
doré (Ø 26 mm). Restauration.
B.E. On y joint deux boutons à l’aigle (XIXe siècle).

100 / 150 €

289 Suite de quatre boutons d’officier d’artillerie
(Ø 24 mm).
En cuivre argenté.
B.E. Premier Empire. On y joint un bouton au
modèle de la Garde Impériale (Ø 17 mm).

80 / 100 €

290 Suite de quatre boutons de marine :
- Un bouton de contre amiral. Laiton doré
(Ø 26 mm).
- Un bouton de l’artillerie de marine. Laiton doré
(Ø 26 mm).
- Deux boutons de petit module à l’ancre. Cuivre
argenté (Ø 17 mm).
B.E. Premier Empire. 150 / 200 €

Voir la reproduction

291 Bouton de l’équipage de haut bord n°17.
Premier Empire.
Cuivre (Ø 19 mm).
(Oxydations).
On y joint dix boutons de marine de petit module.
XIXe siècle. 60 / 80 €

292 Suite de trois boutons :
- Bouton d’officier de grenadier de la Garde
Nationale. Premier Empire. Laiton doré et os.
Diam. : 24 mm.
- Deux boutons d’officier de grenadier de la Garde
Nationale. Premier Empire. Laiton doré et os.
Diam. : 17 mm.
- Bouton du 4e régiment d’infanterie de la Garde
Royale. Restauration. Argent et étain.
Diam. : 24 mm.
- Deux boutons de la Garde Nationale de France.
Cuivre argenté. Diam : 25 mm. 100 / 150 €

293 Bouton du 1er régiment d’infanterie dit «du Roi»,
Première Restauration (1814). Métal argenté et os
(Ø 29 mm). 
B.E. 100 / 150 €

On y joint trois boutons au modèle de la Garde
Nationale sous la Restauration.

294 Suite de six boutons au modèle de la Maison
du Roi :
- Deux boutons au modèle des mousquetaires
(1e et 2e Cie). Laiton doré, métal argenté et laiton.
(Ø 25 et 26 mm). 
- Quatre boutons au modèle des gardes du corps.
Laiton doré, métal argenté et laiton (Ø 25 et
18 mm). 
B.E. XIXe siècle. 80 / 100 €

295 Bouton de Chambellan du Roi.
Restauration. Laiton doré et laiton
(Ø 24 mm). 50 / 60 €
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296 Ensemble de dix huit boutons des Gardes
Nationales de France. Restauration. Etain.
5 grands modules (Ø 25 mm). 13 petit module
(Ø 16 mm).
B.E. 100 / 150 €

297 Suite de trois boutons :
- Bouton d’officier de la Garde Nationale. Époque
Restauration. Etain et os (Ø 26 mm). 
- Bouton de la Garde Nationale.
Restauration. Métal argenté et Laiton (Ø 17 mm).  
- Bouton de la Garde Royale.
Restauration. Métal argenté (Ø 17 mm) 
B.E.
On y joint deux boutons en laiton au profil de
Louis XVIII et du Duc de Reichstadt. 80 / 100 €

298 Deux boutons aux grandes armes impériales du
Second Empire.
A.B.E. (Un endommagé).
On y joint vingt boutons divers et vingt-et-un
boutons demi-grelots argentés au motif des chars
de combat (onze de grand module et dix de petit
module). 60 / 80 €

299 Suite de deux boutons :
- Bouton «Vle Armée Impériale». 1792 à 1815.
XIXe siècle. Cuivre et étain (Ø 27 mm). 
- Bouton de fonctionnaire à l’aigle sous couronne
sur fond de velours noir. Second Empire. Cuivre
doré et étain (Ø 20 mm). 50 / 60 €

300 Soldats de Strasbourg
- Dix cuirassiers de la Garde Impériale.
Second Empire.
- Quatre tentes.
- Trente trois fantassins. Monarchie de Juillet.
- Treize fantassins d’infanterie légère.
Second Empire.
Sur carton rehaussé d’aquarelle. Socles en bois.
B.E. 200 / 300 €

301 Soldats de Strasbourg
Quarante neuf cavaliers.
Cent trente quatre fantassins.
Sur carton rehaussé d’aquarelle. Socles en bois.
B.E 200 / 300 €

302 Ensemble de 54 figurines en plomb, peinture
fine, présentant les soldats de la Légion
étrangère depuis sa création jusqu’à nos jours.
Ht. : 60 mm
Accompagnées chacune d’un fascicule sur
l’histoire de la Légion étrangère, regroupées en
trois reliures, chaque fascicule correspondant à
une figurine. 
On y joint «L’encyclopédie des Armes», ensemble
de 144 fascicules dans douze reliures présentant
l’évolution des armements durant le XXe siècle.
B.E. 300 / 400 €

SOLDATS DE STRASBOURG ET SOLDATS DE PLOMB
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