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1 École française du XVIIIe siècle
“Le Sergent recruteur”.
Aquarelle et gouache.
Sous-verre. Cadre en bois doré.
32 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

2 Deux grandes planches aquarellées faisant
pendant, n° 92 et n° 93
Faisceaux représentant:
N° 92 : L’Art Militaire – L’Artillerie.
N° 93 : L’Arquebuse – Les Armes.
Sous-verres. Cadres en bois.
XVIIIe siècle.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

3 École française du XIXe siècle
Gaspard MONGE (1746-1818).
Comte de Péluse, sénateur, mathématicien,
participe à la création de Normal Sup. et
Polytechnique représenté en buste en habit
brodé d’or, portant la Légion d’honneur.
Huile sur toile.
63 x 52 cm 800 / 1 200 €

Voir reproduction

2

1

TABLEAUX - AQUARELLES - DESSINS - LIVRES
DOCUMENTATIONS - AFFICHES

3

2
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6 École anglaise du XIXe siècle
“Ecossais au pistolet”.
Huile sur panneau.
(Accident, partie repeinte)
21 x 34 cm 400 / 500 €

Voir reproduction

3

4

5

6

4 LAURET
École du XIXe siècle
“Officier supérieur de la Marine hollandaise”
en buste de face, en uniforme noir, à broderie
argent, boutons au chiffre “W”, portant deux
décorations, il tient une feuille manuscrite de la
main droite et son chapeau de la main gauche,
sur fond de rideau laissant apparaître un vaisseau
à pavillon hollandais.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Restauration. Cadre sculpté et doré.
32 x 26 cm 3 000 / 3 500 €

Voir reproduction

5 NARLET J.
École française du XIXe siècle
“L’Audit”, lettre de doléance apportée à Bonaparte
aux Tuileries.
Aquarelle et gouache. Sous-verre. Cadre doré.
53 x 62 cm
B.E. 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction
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7 École française du XIXe siècle
Officier d’Infanterie Restauration.
Miniature ronde sur ivoire, cerclée de laiton
doré. Cadre en bois. (Retouche de peintre).
Diam. : 6,8 cm 200 / 250 €

7 Maurice ORANGE (1868-1916)
BIS Lancier.

Dessin à la mine de Plomb et Aquarelle. Signée
et daté 1886 en bas à droite. (Petites Pliures).
65 x 38 cm 400 / 500 €

8 École française du XIXe siècle
“Sapeur de la Garde en pied”.
Huile sur toile. Cadre doré.
46 x 27 cm 200 / 300 €

9 École française du XIXe siècle
“Officier Subalterne du 12e Régiment d’Infanterie”.
Fusain signé et daté 1846 en bas à gauche.
Sous-verre. Cadre en pitchpin.
39 x 29 cm 100 / 150 €

10 École française du XIXe siècle
Portrait présumé du Capitaine Michaud en buste,
portant la Légion d’honneur et la médaille de la
Campagne d’Italie (1859).
Pastel ovale. Sous-verre. Cadre doré (accident).
Signature illisible, daté 1863 à gauche.
70 x 55,5 cm 300 / 400 €

4

87 Bis

10
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12

11 Jules GIRARDET
Né à Versailles en 1856, de parents Russes,
nationalisé Français
“En avant”.
Huile sur toile, signée et datée 1888 en bas à
gauche.
(Manques et écaillures).
55 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

12 Louis BLOMBED (1862-1927)
“Le Général Ferrien, Ministre de la Guerre, élève le
général Clément à la dignité de commandeur de la
Légion d’honneur sur le plateau de Villasavay
après le combat” (écrit au dos de la main de Louis
Blombed).
Encre et gouache, signée en bas à droite et datée
1888.
Sous-verre. Cadre doré.
31 x 46 cm 300 / 600 €

Voir reproduction

13 VALLET
“Hussard Révolutionnaire”.
Gravure rehaussée d’aquarelle, encadrée, sous-
verre.
(Rousseurs, déchirures).
42 x 25 cm 80 / 100 €

14 MEISSONNIER
“1814 - La Campagne de France”.
Gravure en noir et blanc. Sous-verre. Cadre en
bois.
33,5 x 50 cm 50 / 80 €

5

11

ader-P1-28  29/04/08  9:14  Page 5



18

19

15 BAVAROIS
“Batailles des Alpes”.
Lithographie en couleurs, encadrée, sous-verre.
32 x 41 cm
B.E. 50 / 60 €

16 Edouard DETAILLE (1848-1912)
“Hussard 3e République”.
“Tambour du 28e Régiment”.
Paire de gravures rehaussées d’aquarelle,
monogrammées au crayon en bas à gauche et à
droite. Encadrées sous-verre.
37 x 28 cm
B.E. 100 / 150 €

17 Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
“La Garde”.
Gravure aquarellée.
23 x 16 cm
B.E. 100 / 150 €

18 Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
“Le passage du pont, la Guerre mondiale”.
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et
datée “Verdun 1917”.
Encadrée sous-verre.
20,5 x 15 cm 150 / 200 €

Voir reproduction

19 Bataille d’Austerlitz
Procédé. Gravure en noir et blanc sur plâtre.
Cadre doré à palmettes.
XIXe siècle (fêle).
31 x 26,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction

20 Lot de quatre gravures :
“Scène de pillage au XVIIIe siècle”.
Gravure en noir et blanc, encadrée sous-verre.
7 x 17,5 cm
“Après vous Sire”.
19 x 27 cm
“Trait de générosité (par l’empereur)”.
24 x 30 cm
“Les deux victimes (l’Empereur et l’Aiglon)”.
24 x 30 cm
Sous-verres encadrés (manque un verre)

50 / 60 €

21 Aries
Armes Blanches Militaires Françaises.
41 planches. 100 / 150 €

22 Les soldats de la République
“L’armée française en campagne” par Draner.
Au bureau de l’éclipse.
31 planches en couleurs de Draner.
Dans une chemise de l’éditeur, ornée d’une
planche en couleur collée.
Édition originale. Vers 1872. 200 / 300 €

23 Paris assiégé
“Scènes de la vie Parisienne pendant le siège” par
Draner.
Au bureau de l’éclipse.
31 planches en couleurs de Draner.
Dans une chemise à ruban de l’éditeur, ornée
d’une planche en couleurs collée.
Édition originale. Vers 1872. 200 / 300 €

6
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24 Souvenir du siège de Paris
“Les défenseurs de la capitale” par Draner.
Au bureau de l’éclipse.
31 planches en couleurs de Draner.
Édition originale. Vers 1872.
Dans une chemise à ruban de l’éditeur, ornée
d’une planche en couleur collée. 200 / 300 €

25 Lieutenant Dieterlen
L’uniforme des chasseurs à pied avec figures
dans le texte et 12 planches hors texte en
couleurs. 50 / 80 €

26 La Grande Guerre par les artistes
Éditeur Berger Levrault et Georges Crès.
Nombreuses planches en couleurs et en noir et
blanc. 200 / 250 €

27 French soldiers at War by Guy ARNAUX
Texte en français et en anglais.
20 gravures de Roulet Hardelay.
Couleurs de Charpentier.
Achevé d’imprimer par Durand, 18 rue Séguier à
Paris, 7 novembre 1916 et puis “on les aura”.
Volume toilé. Société littéraire de France Paris
1917. 200 / 250 €

28 L’Europe en guerre 1940
(Afrique du Nord et Asie Mineure).
Carte en couleurs, éditée par Paris Soir.
62 x 78 cm
Avec 2 tableaux en supplément.
-Les Forces Armées des principaux pays.
-Ce qu’il faut savoir sur les divers états d’Europe
ainsi que 100 drapeaux (à découper) des nations
belligérantes.
B.E. 50 / 80 €

29 Affiche commémorative
“L’Appel à Tous les Français”,
Elle aurait été reprise pour le 10e anniversaire de
l’appel par le parti Républicain.
A noter : Drapeau aux couleurs inversées dit “à
l’anglaise”. Bordure aux couleurs à la française.
65 x 50,4 cm 100 / 150 €

30 Le Général de Gaulle
Affiche en couleurs par Jacques Faizant, de
l’exposition faite à l’Hôtel de Ville de Levallois-
Perret en Avril-Mai 1990 et de l’inauguration du
monument à la mémoire du Général de Gaulle, le
24 avril 1990.
Dédicacée et signée “Pour Guy Mas”. Jacques
Faizant.
60 x 34 cm 40 / 60 €

31 Henry DUPRAY et Jules LAVÉE
Album de l’armée française.
Texte par Napoléon Ney.
Volume In-folio, reliure toile, orné de nombreuses
planches en noir et blanc et une en couleurs.
Paris Imprimerie Henri Quentin. 60 / 80 €

32 “Dragon à cheval 3e République”
Tirage rehaussé d’aquarelle d’après Edouard
Detaille. Encadré sous-verre.
26 x 20 cm
B.E. 30 / 40 €

33 BELLANGÉ (d’après)
“Cuirassier à la taverne”.
Tirage en couleurs, encadré sous-verre.
19 x 16 cm 30 / 40 €

34 Carl RÖCHLING
“Unser Heer”.
Texte en allemand (19 planches).
Sous jaquette toilée. Breslau Verlag V.C.T.
Wiskott. Bibliothèque du Prince Roland
Bonaparte.
(Usure). 100 / 150 €

35 Jules RICHARD
“En campagne”.
Tableaux et dessins en noir et blanc de
Meissonier, Edouard Detaille, etc…
Volume In-4, reliure toile. (Usures et coups).
Paris, Boussod Valedon et Cie. L’univers illustré.

100 / 150 €

36 Pierre MAC-ORLAN
Attelages Militaires.
Collection “Les Équipages”.
Lithographies originales. Dessins de E. Lajoux.
Grand volume In-folio, broché. 16 planches
couleurs. N° 515/1550.
Édition Compagnie Française des Arts Graphiques.
Paris, 1944. 80 / 100 €

7

34
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37 Belle dague commémorative du bombardement
d’Alger, par Duquesne. (1682/1683)
Poignée en bronze ciselé en ronde-bosse
représentant Duquesne sur une garde en forme
de navire. Lame droite. Fourreau en bronze
ciselé, orné de canons et d’épées croisées, de
lions, d’ancres de marine et de personnages,
gravé “Bombardement d’Alger”.
XIXe siècle.

Fabriquée probablement pour la commémoration
de bicentenaire du bombardement d’Alger en
1883 ou pour le bicentenaire de la mort de
Duquesne en 1888.

Duquesne Abraham (Dieppe 1610 - Paris 1688).
Marin français. Formé par son père, habile capitaine,
il reçut à dix-sept ans le commandement d’un
vaisseau. Il fut chargé de purger la Méditerranée des
pirates, il battit à Chio la flotte de Tripoli (1681),
bombarda Alger (1682/1683) et força le Dey à
restituer tous les esclaves chrétiens. Malgré ses
victoires, Duquesne ne fut pas élevé à la dignité
d’amiral, car il était protestant, mais le roi le fit
marquis et érigea en marquisat du Quesne sa terre
du Bouchet, près d’Etampes.
B.E. 1 500 / 2 500 €

Voir reproduction

8

37

37

SOUVENIRS HISTORIQUES
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38 Georges André MALRAUX
Carte d’identité, modèle n° 4. Préfecture de l’Yonne.
Faite à Collemiers le 30 août 1940, avec signature de Georges
Malraux.
Carte validée le 3 mai 1943 à St-Chamond (Corrèze), signée par le
Préfet.

1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

39 “L’Empereur Napoléon Ier et l’Impératrice Joséphine”
Paire de médaillons en étain bronzé par F. Andrieu. Epreuve d’essai.
Présentés sur un bois recouvert de velours vert.
Diam. : 68 mm
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction

9

38

39

38 38
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40 Couronnement de Guillaume Ier de Prusse le 18
octobre 1861.
Pelle à tartre à l’effigie des souverains en argent
(Manque le manche).
B.E. 60 / 80 €

Voir reproduction

41 L’Empereur Napoléon Ier en pied
Figurine en bronze, montée sur une colonne
cannelée en marbre noir et brèche.
XIXe siècle (Éclats).
Haut. : 6,5 cm - Haut. totale : 22,5 cm

150 / 200 €

Voir reproduction

42 Ornement d’angle de billard, à l’effigie de
l’Empereur Napoléon Ier

Bronze, tête mobile. 150 / 200 €

B.E.
Voir reproduction

10

40

41

42
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43 FRANCE
Ordre Royal et Militaire de Saint Louis (1693)
Croix de chevalier d’époque Louis XVI, en or et
émail, pointes non pommetées, centres en deux
parties, éclats aux émaux de la légende d’avers,
anneau cannelé, sans ruban.
Larg. : 35 mm - Haut. : 40 mm
T.B. 400 / 500 €

Voir reproduction

44 Croix de chevalier d’époque Restauration 1814-1830
En or et émail, pointes pommetées, manque le
centre au revers, anneau cannelé, ruban à
bouffette insolé.
Larg. : 38 mm - Haut. : 41 mm
T.B. 200 / 250 €

Voir reproduction

45 Miniature d’une croix de chevalier d’époque
Restauration (1814-1830)
En or et émail, pointes pommetées (Petits éclats),
anneau cannelé, poinçon tête de coq, sans ruban.
Larg. : 17 mm - Haut. : 29 mm
T.B. 100 / 120 €

Voir reproduction

46 Décoration du Lys (1814)
Croix du Lys, en argent et émail (Petits éclats).
Légende : VIVE LE ROI, poinçon faisceau de
licteur, sans ruban.
Larg. : 20 mm - Haut. : 33 mm  
T.B. 50 / 60 €

Voir reproduction

47 Croix du Lys de luxe
En Argent et émail ceinte d’une couronne de
laurier émaillée, centre d’avers et couronne en
or. Légende : VIVE LE ROI et LOUIS XVIII
(Petits éclats), poinçon faisceau de licteur, sans
ruban.
Larg. : 23 mm - Haut. : 41 mm 
T.B. à T.T.B. 100 / 150 €

Voir reproduction

48 Ordre Royal Hospitalier Militaire du Saint-
Sépulcre de Jérusalem
Croix de chevalier d’époque Restauration, en or
et émail, poinçon tête de coq, ruban noir à
bouffette.
Larg. : 26 mm - Haut. : 45 mm
S.U.P. 300 / 400 €

Voir reproduction

49 Médaille de Sainte-Hélène (1857)
En bronze, avec son ruban.
On joint une réduction (Larg. : 19 mm)
T.B. à T.T.B. 50 / 60 €

Voir reproductions

50 Ordre de la Légion d’honneur (1802)
Plaque de grand-croix de la IIIe République, en
argent.
Diam. : 94 mm
T.B. 400 / 500 €

Voir reproduction

11

DÉCORATIONS

43

44
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51 Ordre Royal de l’Étoile d’Anjouan (1874)
Plaque de grand-croix en bronze doré et émail.
S.U.P. 300 / 400 €

52 BELGIQUE 
Ordre de la Couronne (1897)
Plaque de grand officier, en argent, vermeil et
émail.
Diam. : 87 mm
T.B. à T.T.B. 200 / 300 €

Voir reproduction

53 BULGARIE 
Ordre national pour le Mérite militaire de
Bulgarie (1900)
Plaque de commandeur de 1re classe, en argent,
bronze doré et émail.
Diam. : 97 mm
T.T.B. 200 / 300 €

Voir reproduction

54 ITALIE 
Ordre de la Couronne (1868)
Croix d’officier, en vermeil et émail.
Diam. : 38 mm 
T.T.B. 40 / 60 €

Voir reproduction

55 PÉROU
Ordre du Mérite pour Services Distingués (1950)
Étoile en argent, émail et vermeil, ruban.
Dans son écrin.
T.T.B. 50 / 60 €

Voir reproduction

56 POLOGNE
Ordre de la Pologne Restaurée (1921)
Plaque de grand-croix en argent, vermeil et
émail.
Diam. : 74 mm
T.T.B. 300 / 400 €

Voir reproduction

57 ROUMANIE
Ordre de l’Étoile (1877)
Ensemble de grand officier du second modèle
(1932) à titre militaire en temps de paix, composé
d’un bijou de commandeur avec épées sous la
couronne, en vermeil et émail (Éclat à une
branche au revers), avec sa cravate et d’une
plaque avec épées en argent et émail (égrenure à
la légende), les deux pièces signées de la maison
Resch à Bucarest.
Larg. : 65 mm - Haut. : 105 mm
Diam. de la plaque : 89 mm
T.T.B. 700 / 800 €

Voir reproduction

58 RUSSIE
Ordre de Saint-Georges (1769)
Croix de chevalier de 4e classe, en vermeil et
émail, avec son ruban, fabrication française
d’émigration.
Larg. : 41 mm
T.T.B. 800 / 1 000 €

Voir reproduction page 13

12

52

53
54 55
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65
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64
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59 Ordre de Sainte-Anne (1735)
Croix de chevalier à titre civil pour non-chrétien,
en or et émail, avec son ruban.
Sans garantie d’époque.
Larg. : 35 mm
T.T.B. 300 / 400 €

Voir reproduction

60 Croix de Saint-Georges de 4e classe
Réduction en argent, sans matricule, avec son ruban.
Larg. : 22 mm
T.T.B. 150 / 200 €

Voir reproduction

61 Insigne du comité de soutien aux forces
aériennes (1912)
En argent et émail (Restauré), poinçon de
l’orfèvre Dimitri Osipov.
Larg. : 36 cm - Haut. : 62 mm 
T.B. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

62 Insigne du 118e régiment d’infanterie de Shuja
(1912)
Modèle en bronze pour la troupe.
Larg. : 33 mm - Haut. : 51 mm 
T.B. 150 / 200 €

Voir reproduction

63 Décoration dite “du Cœur Compatissant” (1933)
Insigne de la Société Américaine des Volontaires
Russes de la Guerre Mondiale, R.V.S.W.W :
Russian Veteran Society of the World War.
Larg. : 32 mm
T.T.B. 150 / 200 €

Voir reproduction 

64 SERBIE
Ordre de Saint-Sava (1883)
Croix de chevalier. En argent, vermeil et  émail
(Éclats aux centres), sans ruban.
Larg. : 42 mm - Haut. : 67 mm 
B. à T.B. 50 / 60 €

Voir reproduction page 12

65 SIAM 
Ordre de la Couronne (1869)
Ensemble de grand officier du premier modèle,
composé d’un bijou de commandeur en vermeil
et émail, sans ruban et d’une plaque en argent et
émail, le centre en deux parties.
Diam. du bijou : 47 mm
Diam. de la plaque : 66 mm
T.T.B. à S.U.P. 500 / 600 €

Voir reproduction page 12

66 TUNISIE
Nichan al Iftikhar (1835)
Étoile de chevalier du règne de Mohamed Es
Sadok (1859-1882), en argent travaillé à pointes
de diamant, émail, ruban.
T.B. 60 / 70 €

Voir reproduction

67 VATICAN 
Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Croix de chevalier miniature du type couronné
(avant 1868), en or et émail, anneau cannelé,
poinçon tête d’aigle, sans ruban.
Larg. : 10 cm - Haut. : 17 mm
S.U.P. 40 / 50 €

13
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68 France et Pays divers
Bijou : chaînette en or agrémentée de 13
miniatures de décorations d’époques différentes.
- France : 2 étoiles de la Légion d’honneur dont
une avec brillants.
- Espagne : croix de l’ordre de Charles III.
- Turquie : 2 étoiles de l’ordre du Medjidié.
- Danemark : 2 croix de l’ordre du Danneborg.
- Chine : étoile de l’ordre du Grain d’Or.
- Vatican : étoile de l’ordre de Pie IX.
- Perse : 2 étoiles de l’ordre du Lion et du Soleil.
- Portugal : étoile de l’ordre de Villa Vicosa.
- Espagne : croix de l’ordre de Saint-Jacques de
l’Epée.
Or, argent, vermeil, émail, brillants…
T.B. à T.T.B 800 / 1 000 €

Voir reproduction

MEDAILLES de TIR U.S

69 Associations NRA et USRA
Collection de 260 médailles de tir U.S, au pistolet,
revolver, carabine et fusils.
Décernées dans les années 1948 à 1971 ;
On y joint 12 insignes de vestes, brodées Bisley
de 1961 à 1971.
T.B.E. 700 / 800 €

Voir reproductions

14
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70 Sabre de Marine dit de Bord
Lourde monture en laiton cuivré. Poignée à pans.
Garde à trois branches et anneau. Quillon droit
enroulé. Large lame courbe à dos plat, contre-
tranchant et gouttières, gravée au tiers sur les
deux faces d’un  bras armé, soleil, lune et étoiles,
marquée au talon “Cafsaignard Fourbifseur du
Roy à Nantes”.
Époque Louis XVI.
B.E. S.F. 400 / 500 €

Voir reproduction

71 Glaive des Canonniers du Corps Royal
d’Artillerie des Colonies, modèle 1784
Monture en laiton doré. Poignée à tête de chien
de mer à longue crinière, maintenue par trois
boutons de rivure. Garde à deux quillons en S
dont l’un est muni d’un anneau. Lame droite, à
pans plats, poinçonnée au talon. Fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton.
B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

72 Sabre d’Abordage, dit de Bord
Monture en fer noirci. Poignée rainurée. Garde
en tôle de fer à une large branche s’évasant.
Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et
gouttières, frappée d’une couronne royale et VI.
Fin du XVIIIe siècle.

Sabre de Bord de fabrication rustique, armant les
bâtiments notamment de la Marine Marchande.
B.E. 600 / 800 €

Voir reproduction

73 Sabre de Bord dit “cuillère à pot” modèle AN IX 
Poignée à pans. Monture en fer noirci,
poinçonné. Quillon en palmette. Lame courbe, à
dos plat, contre-tranchant et pans creux (Forte
oxydation).
E.M. S.F.
Époque Consulat/ Ier Empire. 400 / 500 €

N.B : A noter que les premiers sabres de ce modèle n’avaient
pas d’ancres gravées sur les lames.

Voir reproduction

74 Sabre Briquet des Troupes de Marine, modèle
AN IX
Monture en laiton. Poignée à 36 cannelures.
Garde à une branche, poinçonnée sur la croisière
de l’ancre de marine. Intéressante lame courbe, à
dos plat, gravée “MFture NAe de Klingenthal :
Coulaux Frères ENTREPeur”, à contre-
tranchant et pans, gravé des ancres de marine,
disposée en travers et poinçonnée au talon du
poinçon “B”et petite ancre. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton découpé.
Époque Consulat.
(Piqûres sur la lame).

500 / 600 €
Voir reproduction

75 Sabre d’Abordage modèle AN XI
Monture en fer noirci. Poignée à pans. Garde à
coquille ourlée. Quillon à palmette. Lame courbe à
dos plat avec reste de gravure “Manufre I……
1812” contre-tranchant et pans creux, poinçonnée
au talon “B” (Bick), “K” (Krantz) et “L”
(Lobstein). Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Chape à bouton.
Époque Ier Empire.
B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction
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76 Sabre d’Officier de Marine
Monture en laiton doré. Poignée en ébène taillé
à pans. Calotte à longue queue, ciselée de
feuillages. Garde à une branche enroulée d’un
cordage et deux oreillons ciselés d’ancres en
relief. Quillon droit. Lame courbe à dos plat,
contre-tranchant, gouttières et pans creux,
gravée, dorée et bleuie au tiers sur une face 
“Pour La Loy- La Patrie”, sur l’autre face “E.J.
LA REP. UBLIQUE”. Fourreau en cuir à deux
grandes garnitures en laiton découpé, doré, gravé
au trait. Dard en fer.
Époque Ière République. (Lame piquée).
A.B.E. 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

77 Beau sabre d’Officier de Marine
Poignée en ébène quadrillé en losange. Calotte à
longue queue, creusée de cinq gouttières à la
base. Garde à une branche à pans, deux demi-
oreillons, gravé sur une face de l’ancre. Quillon à
pans recourbés. Lame en damas, courbe, à dos
plat, gravée “Pierre Guillaume Knecht, Fabricant
à Solingen”, à contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux
anneaux. Dard en fer.
Époque Directoire.
B.E. 4 000 / 5 000 €

Voir reproduction

78 Épée d’Officier de Marine au règlement du 7
prairial An XII
Fusée en ébène quadrillé, orné aux angles de
baguettes en laiton doré. Monture en laiton
ciselé, doré. Pommeau en casque à grille
empanaché, ciselé d’écailles. Garde à une
branche, ornée au centre, et se terminant en tête
d’animal, à deux quillons droits, ciselés de
feuillages, et nœud de corps représentant  sur une
face “Neptune”, sur l’autre face une “ancre”.
Plateau de garde surmonté en relief de l’ancre,
quillon en coquille. Lame triangulaire gravée au
tiers (usure). Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton découpé, ciselé et doré. Bouton de
chape à palmette. Bouterolle gravée de jonc.
Époque Ier Empire.
A.B.E. 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction

79 Épée d’Officier Supérieur de Marine
Fusée en ébène quadrillé.
Belle monture en laiton ciselé, doré. Pommeau
en casque à grille empanaché. Garde à une
branche en colonne, ornée de feuilles d’acanthe.
Clavier à décor d’une femme à l’antique, d’une
ancre de marine et d’une étoile. Quillons tête de
lion. Lame droite, triangulaire. Fourreau en cuir
(réparation) à deux garnitures en laiton découpé.
Chape à bouton en écu, à décor d’une feuille
d’acanthe.
Époque Ier Empire. (Bouterolle postérieure).
A.B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction
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80 Sabre de Gendarmerie des Ports et Arsenaux
Monture en laiton.
Poignée en corne à joues arrondies, ornée de
deux fleurettes. Garde à chaînette, deux quillons
droits, boulés, taillés à pans et oreillons en écu
ciselé sur une face d’une ancre de marine sur
fond amati. Lame fortement courbe, à dos plat,
contre-tranchant et pans légèrement creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton
découpé et deux anneaux. Dard en fer.
1er tiers du XIXe siècle.
B.E. 2 500 / 3 500 €

Voir reproduction

81 Épée fantaisie d’Officier Supérieur de la Marine 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture
en laiton ciselé, doré. Calotte en crosse et
branche de garde à décor de feuillages, fleurettes,
oves, palmettes et mufle de lion. Clavier à l’ancre,
surmonté d’attributs à la Romaine et orné d’un
trident et d’une corne d’abondance. Quillon en
palmette, recourbé. Lame droite, triangulaire,
gravée, dorée (Reste) au tiers.
Époque Restauration.
B.E. S.F. 800 / 1 200 €

Voir reproduction

82 Épée fantaisie d’Officier Supérieur d’Etat-Major
de la Marine
Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton
ciselé, réargenté. Garde à une branche ciselée de
feuillages et d’une tête d’animal. Clavier orné
d’une ancre sur faisceau de drapeaux, feuilles de
chêne et feuilles de laurier. Quillon en palmette.
Lame droite, à dos plat, contre-tranchant et pans
creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton découpé, argenté.
Époque Restauration.
(Remontage).
A.B.E. 800 / 1 200 €

Voir reproduction

83 Épée d’Officier de Marine modèle 1819
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture
en laiton ciselé, doré. Pommeau orné de l’ancre.
Garde à une branche, à décor de feuillages et
fleurettes. Clavier à l’ancre et branche de laurier
sur fond amati. Lame triangulaire gravée, dorée
et bleuie au tiers. Fourreau en cuir (accident) à
deux garnitures en laiton découpé.
Époque Restauration - Louis Philippe.
(bouterolle postérieure).
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction
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84 Rare épée d’Officier du Service de Santé de la
Marine, modèle 1819-1830
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Pommeau
rond, uni. Monture en laiton ciselé, doré. Garde à
une branche et clavier orné de l’ancre enroulée
d’un serpent, feuilles de laurier et fleurettes.
Quillons à palmettes. Lame triangulaire, gravée,
dorée et bleuie au tiers (Reste).
Époque Restauration - Louis Philippe.
A.B.E. S.F. 500 / 600 €

Voir reproduction page 17

85 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Calotte
à longue queue ornée de coquilles, palmettes et
écailles. Grande garde à une branche et coquille à
jours, à décor de l’ancre, rinceaux feuillagés et
coquille côté contre-garde. Lame légèrement
cintrée, à dos baguette, contre-tranchant et arête
vers le bas. Fourreau en cuir (pliures) à trois
garnitures et deux anneaux en laiton, à décor
repoussé. Chape ornée de l’ancre. Dard à coquille.
Dragonne en fils dorés.
Époque Louis Philippe.L’un des premiers modèles.
B.E. 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction page 17

86 Sabre d’Officier Supérieur de Marine, modèle 1837
Monture en laiton doré, ciselé. Calotte à longue
queue, ciselée de drapeaux et feuilles de chêne.
Garde à une branche et coquille ciselée à jours,
orné dans un écu de l’ancre couronnée,
coquilles, joncs et feuillages. Lame légèrement
cintrée, à dos rond, marquée “J.J. Bish et Boersh
et Klingenthal”, à contre-tranchant et arête à la
base. Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton doré, ciselé et deux anneaux. Chape à
l’ancre couronnée et bouton en coquille. Pitons
décorés d’oves. Bouterolle ornée de jonc et de
palmes. Dard en coquille.

Époque Louis Philippe.
B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction page 17

87 Épée d’Officier Supérieur de Marine, modèle 1837
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton
doré, ciselé. Calotte à décor de coquilles. Garde à
une branche, ornée de feuilles de chêne, de
laurier et d’un cordage enroulé. Clavier à l’ancre
à bras presque horizontal, sur faisceau de quatre
drapeaux, branche de laurier et feuilles de chêne.
Contre-clavier à pompe, ciselé d’une coquille et
de joncs. Lame droite à arête médiane et double
gouttière. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Bouton de chape en coquille.
Époque Louis Philippe.
B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction page 19

88 Sabre Briquet des Troupes de Marine, modèle
AN XI
Monture en laiton. Poignée à 28 cannelures.
Garde à une branche, avec poinçons, matriculée
et frappée de l’ancre sur la croisière. Lame
courbe, à dos plat, marquée “MANUFre IMPle
de Châtellerault”, contre-tranchant et pans plats.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Chape à pontet.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction page 19

89 Longue dague d’Officier de Marine
Poignée en corne à quatre rainures mouvementées.
Monture en laiton. Garde à deux quillons droits,
boulés et croisière ornée d’une ancre de marine.
Lame droite à double pans creux, poinçonnée au
talon et marquée “Coulaux Klingenthal”. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton. Chappe à
pontet.
Vers 1830-1850.
B.E. 600 / 800 €

Voir reproduction page 19

90 Sabre d’Officier Supérieur de Marine modèle 1837.
Monture en laiton doré, ciselé. Poignée en corne.
Calotte ornée de deux drapeaux croisés, coquille
et écailles. Garde à une branche à coquille
travaillée à jours, à décor de l’ancre sous
enroulement de cordage, joncs et feuilles de
chêne. Quillon orné d’une sirène. Lame
légèrement cintrée, à dos rond, contre-tranchant
et arête à la base. Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton ciselé, découpé et doré et
deux anneaux. Chape à décor d’ancre sous
enroulement de cordage et coquille. Bouterolle à
décor de palmes, joncs et coquille.
Dragonne en fils argentés (Usure).
Époque Deuxième République - Présidence
(1848-1852).
B.E. 900 / 1 200 €

Voir reproduction page 19

91 Dague d’Administration de la Marine
Poignée en corne rainurée.
Monture en laiton. Garde à deux quillons
enroulés vers le bas, décorés au trait, hachuré
dans les fonds. Lame à dos rond, contre-
tranchant, à pans à double gouttières. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Second Empire.
B.E. 300 / 350 €

Voir reproduction page 19
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92 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1853
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Calotte à longue queue, décorée de
feuillages et coquilles. Garde à une branche à la
“lanterne”, à coquille ajourée, ornée de l’ancre
sous couronne impériale, enrichie de feuilles
d’acanthe, feuilles d’eau et cordage. Quillon en
tête d’animal marin. Lame légèrement cintrée, à
dos plat, marquée “Manufre de Klingenthal”,
contre-tranchant et pans creux. Fourreau en cuir
(Réparation) à trois garnitures et deux anneaux
en laiton. Chape ornée de l’ancre sous couronne.
Bouton en coquille. Bracelet et bouterolle ornés
de feuilles d’eau.
Époque Second Empire.
B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

93 Épée d’Officier de Marine, modèle 1837-1853
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton
doré. Pommeau orné de coquille. Garde à une
branche, ciselée de feuilles de chêne et feuilles de
laurier. Clavier à l’ancre couronnée sur faisceau de
quatre drapeaux, feuilles de chêne et de laurier.
Contre-clavier à pompe. Lame droite à arête
médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. Bouton de chape à palmette. Bouterolle
gravée de jonc.Avec une dragonne en fils dorés.
Époque Second Empire.
B.E. 600 / 700 €

Voir reproduction
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94 Sabre d’Officier d’Infanterie de Marine 1870-1872
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé, doré. Garde à une branche et
coquille ajourée à décor ciselé sur les deux faces
de l’ancre, surmontée d’une coquille St Jacques,
sur faisceau de quatre drapeaux et feuilles de
laurier. Lame légèrement cintrée, à dos, gravée 
“Manufre de Klingenthal Coulaux Ainé et Cie”,
à contre-tranchant, gouttières et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton, orné
de bracelet en laiton ciselé. Dard en fer.
Époque 3e République.
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

95 Sabre d’Officier de Marine 1870-1872
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé.
Calotte ciselée de feuilles d’eau et coquilles.
Garde à une branche et coquilles ajourées à
l’ancre, feuilles d’eau et enroulement de cordage.
Quillon en tête de dauphin. Lame légèrement
cintrée, à dos plat, marqué “Coulaux et Cie
Klingenthal”, contre-tranchant, gouttière et pans
creux. Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton. Chape surmontée de l’ancre. Dard à
coquille.
Dragonne à pompon en fils dorés.
Époque 3e République.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction
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96 Sabre d’Officier Supérieur de Marine
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé, doré.
Calotte à longue queue ornée de feuillages,
drapeaux, haches et joncs. Garde à une branche
décorée d’une tête fantastique, à coquille
ajourée, ornée sur les deux faces de l’ancre, de
joncs et de feuilles de chêne. Quillon enroulé.
Lame légèrement cintrée, à dos rond, marquée 
“Coulaux et Cie Klingenthal”, contre-tranchant,
gouttière et pans creux. Fourreau en cuir
(Accident) à trois belles garnitures en laiton
doré, à décor repoussé d’attributs militaires,
ancre, feuillages, attributs de marine, palmettes et
coquille.
Dragonne en fils dorés.
Époque 3e République.
B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction page 20

97 Épée d’Officier de Marine
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton
doré. Pommeau orné de coquilles. Garde à une
branche, ciselée de feuilles de chêne et de laurier.
Clavier à l’ancre sur faisceau de quatre
drapeaux, branches de laurier et de chêne. Lame
droite à arête médiane, poinçonnée et marquée
au talon “Coulaux Klingenthal”. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton. Bouton de chape
en coquille. Bouterolle gravée de jonc.
Époque 3e République.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction page 20

98 Dague d’Officier de Marine Anglais
Monture en laiton ciselé. Poignée recouverte de
basane avec filigrane en cuivre. Calotte tête de lion
à longue crinière tenant dans sa gueule un anneau.
Garde à deux quillons inversés, terminés en glands.
Croisière surmontée d’un médaillon avec ancre
couronnée, cerclée de feuillages. Lame droite, à dos
plat et contre-tranchant, gravée aux deux tiers de
feuillages, d’une ancre couronnée et des grandes
armes d’Angleterre. Fourreau en cuir à deux
grandes garnitures en laiton découpé, décoré au
trait. Chape à deux anneaux avec lame ressort
passant à travers un des quillons.
Vers 1880.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction page 20

99 Tabatière en forme de casquette de marin, en
tôle étamée à trois galons en laiton.
XIXe siècle. 80 / 100 €

Voir reproduction

100 Deux plaques :
a) Shako d’Infanterie de Marine, modèle 1848,
en laiton cuivré, orné de l’ancre.
B.E.
b) Plaque de Giberne de Musicien de l’Infanterie
de Marine, en laiton, motif à la harpe, surmontée
d’une ancre.
Époque 3e République.
B.E. 80 / 100 €

Voir reproductions
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109

101 Rollin pin en opaline blanche.
Long : 40 cm
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction page 21

102 Scrim Shaw
Ouvre-lettres en os de cachalot, gravé d’un trois-
mâts sous voile et marqué “W. Mort-Know Shis
you see, remember me”. Bark para 1867.
B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction page 21

103 Bateau en bouteille
Fine réalisation d’un trois-mâts sous voile sur
mer agitée en mastic peint. Bouteille ronde.
Travail de matelot du XIXe siècle.
Long : 19,5 cm
B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction page 21

104 Dent de cachalot, gravée au trait d’un trois-mâts
britannique sous voile.
XIXe siècle.
Long : 13,3 cm
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction page 21

105 Dent de cachalot, gravée au trait d’une chasse à
la baleine, signée “César”.
XXe siècle.
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction page 21

106 Dent de cachalot, gravée d’une scène érotique.
Long. : 10 cm
XIXe siècle.
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction page 21

107 Paire de pistolets à silex d’Officier de Marine
Canons ronds, à bourrelet, tromblonnés vers les
bouches, à pans aux tonnerres. Platines signées 
“Le Sage à Versailles”. Chiens col de cygne.
Garnitures en laiton découpé, décorées au trait.
Pommeaux ciselés en tête d’aigle. Crosses en noyer.
Baguettes en fanon à embouts en corne et laiton.
Vers 1780/1800.
(Fêle à l’un des fûts).
B.E. 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

108 Paire de pistolets d’Officier de Marine à silex
transformés à percussion
Canons à pans, légèrement tromblonnés vers les
bouches, à décor joliment ciselé. Platines et
garnitures en laiton découpé, ciselées en suite.
Crosses en noyer à quadrillage vannerie.
Vers 1820 
(Léger manque au bois, manque les baguettes).
B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

109 Paire de pistolets de Marine à coffres, à
percussion
Canons ronds à bourrelets vers les bouches, à
pans aux tonnerres. Coffres gravés de rinceaux.
Queues de détentes sous pontet en fer. Crosses
en noyer à pommeaux à coquilles ouvrantes.
Vers 1840.
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction
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110 Lourd canon d’arquebuse ottomane à mèche, à pans, en acier damas
ruban, tulipé, légèrement tromblonné à la bouche, à décor de rinceaux et
de fleurons dans des médaillons polylobés, se prolongeant par une fleur de
lys et un cartouche portant un poinçon au tonnerre. Bassinet en fer à
couvercle pivotant.
Long. : 107,3 cm.
Turquie. XVIIe siècle.
B.E. 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction page 24

111 Beau fusil “Mukahla” d’Alger à silex, daté “1126H” et signé “Muhammad”
Long canon rond, à méplat sur le dessus et à pans, gravé au tonnerre,
bronzé, patiné, avec cran de mire, maintenu par quatre bracelets en argent
découpé, ciselé et gravé. Queue de culasse recouverte de laiton ciselé.
Platine à la Miquelet et chien en partie recouverts de plaques d’argent
ciselées à décor de fleurs et rinceaux feuillagés, signée et datée en dessous.
Monture en bois choisi, ornée en grande partie d’incrustations de plaques
d’argent découpées et travaillées à jours, à décor gravé et ciselé en suite,
enrichies de multiples cabochons de corail de forme ronde et en larme.
Crosse à plaque de couche garnie de laiton, ornée en suite. Détente boule
à pans. Baguette en bois à long embout en argent, à décor floral.
(Petits manques).
B.E. 16 000 / 20 000 €

OBDJAC d’Alger, 1741.

Références :
H.Ricketts et Ph. Missilier, “Splendeur des armes orientales”, 1988, p°.50.
R.Elgood, “firearms of the islamic world”, 1995.
J. Schotel, “Armes d’apparat”(Musée Historique de Dresde), 1973, n° 178

Voir reproduction
111
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112 Mukalah d’Alger à silex de la fin du XVIIIe

siècle, début du XIXe siècle
Canon rond à méplat sur le dessus, à pans, nervuré
au tonnerre, décoré en partie d’incrustations d’or,
maintenu par quatre larges bagues en argent
découpées à jours et ciselées. Queue de culasse
ciselée de feuillages. Platine à la miquelet, à chien,
bassinet et couvre-bassinet ciselés en suite. Détente
boule. Monture en bois choisi entièrement décorée
et incrustée de plaques d’argent à jours, gravées et
ciselées, enrichies de nombreux cabochons de
corail. Plaques de couche en argent gravée de
motifs floraux, ornée sur le pourtour de cabochons
de corail en suite. Baguette en bois à long embout
en argent gravé.
Long. : 156 cm.
(Accidents, manque l’avant du fût et petites
incrustations d’argent, petits éclats de bois, accident
mécanique).
A.B.E. 8 000 / 10 000 €

Voir reproduction

113 Long pistolet d’Alger à silex signé “Fait par
Muhammed Ben el Mayed en l’année (?)”
Canon rond, à méplat sur le dessus et méplat
nervuré au tonnerre. Platine maintenue par deux
bracelets en argent découpés à jours, gravés et
ciselés. Platine et chien col de cygne à corps plats
ciselés, incrustés d’argent. Bassinet en fer rond et
couvre-bassinet ciselés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en argent. Monture en noyer à long fût,
entièrement décorée de plaques ajourées, gravées
et de fils d’argent incrustés, enrichie de cabochons
de corail gravés, signée en fils d’argent du côté de la
contre-platine “Fait par Muhammed Ben el Mayed
en l’année (?)”. Garnitures en argent décorées,
gravées et ciselées.
Long. : 55,5 cm - Calibre : 13 mm Vers 1800/1820.
(Manque la baguette et trois coraux, petits éclats au
bois).
B.E. 4 500 / 5 000 €

Voir reproduction page 27

114 Long Mukalah d’Alger à silex daté “1236 H”
(1820) fait par Ahmed
Canon à pans avec cran de mire en argent,
maintenu par cinq larges bandes en argent
découpées à jours, gravées et ciselées de rinceaux
feuillagés. Belle platine à la miquelet signée et
datée sous le chien. Chien, bassinet et couvre-
bassinet décorés d’incrustations d’argent, garni à
l’arrière de son coussinet de protection en cuir
brodé. Détente boule. Monture en bois choisi
entièrement décorée de plaques d’argent
découpées et incrustées (Petits manques). Plaque
de couche en argent uni. Baguette en bois à long
embout d’argent.
B.E. 5 000 / 6 000 €

Voir reproduction

110

112 114 115

détail
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117 Long pistolet à silex
Canon rond à pans au tonnerre, ciselé et doré, à décor de rinceaux feuillagés.
Platine signée à l’or “LE PAGE MOUTIER ARQer du ROI et des PRINCES”,
finement gravée à la queue. Bassinet à pare-étincelles. Chien col de cygne à corps
rond, gravé en suite. Garnitures en argent à décor repoussé de fleurs et rinceaux
feuillagés. Crosse à long fût en noyer. Baguette en fanon à embout en argent.
Vers 1845.
B.E. 3 000 / 3 500 €

LEPAGE MOUTIER Louis Michel, Arquebusier à Paris en 1842, successeur d’Henri Lepage, son beau-
père.

Historique :
Ces pistolets fabriqués pour l’Algérie étaient notamment offerts par le Roi Louis-Philippe aux chefs
arabes qui se ralliaient à la France.

Voir reproduction

117

115 Long Mukalah à silex d’Afrique du Nord
Beau canon à pans, entièrement décoré de motifs
floraux en or, maintenu par cinq larges bagues en
laiton découpées à jours, gravées et ciselées à
décor de rinceaux feuillagés. Platine à la
miquelet, chien, bassinet et couvre-bassinet
décorés en suite, signée sous le chien. Détente
boule à pans. Monture en noyer décorée
d’incrustations de fils d’argent et de motifs en os
découpés, incrustés, à décor de fleurs. Plaque de
couche arrondie à deux enroulements en laiton.
1ère partie du XIXe siècle.
(Signature illisible).
(Légers manques et petits accidents de bois).
B.E. 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction page 24

116 Long pistolet d’arçon à silex Ottoman
Canon rond de 320 mm, à méplat sur le dessus et
à pans, gravé au tonnerre. Platine et chien col de
cygne à corps plats, gravés et ciselés de rinceaux
feuillagés. Garnitures en laiton découpé, ciselé,
gravé en suite de rinceaux feuillagés, fleurs et
motifs en frise. Crosse et fût en noyer sculpté.
Fausse baguette en bois. Pièce de pouce en métal
travaillé à jours.
Balkans. Vers 1800.
A.B.E. 1 400 / 1 800 €

Voir reproduction page 26
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118 Paire de pistolets à silex Caucasiens
Canons ronds, décorés d’incrustations or.
Platines à la morlaque décorées en suite.
Garnitures en argent gravées, niellées. Détente
boules. Crosses et fûts recouverts de cuir.
Vers 1850.
B.E. 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

119 Long et fort pistolet à silex Ottoman
Canon rond à la bouche, à pans au tonnerre,
lisse (Oxydation). Belle platine à la Morlaque
décorée d’incrustation d’argent. Garnitures en
fer découpé et laiton ciselé. Crosse avec pièce de
pouce et fût sculptés.
Vers 1850.
A.B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction

120 Pistolet à silex Ottoman
Canon à pans décoré d’incrustation d’argent
(Raccourci). Platine à la morlaque gravée,
ciselée. Crosse et fût entièrement recouverts
d’une plaque de laiton ciselée de rinceaux
feuillagés. Pommeau en bronze ciselé.
Vers 1850.
B.E. Balkans. 500 / 600 €

Voir reproduction

121 Fusil à silex d’Afrique du Nord pour la
décoration
Canon rond, à pans au tonnerre, évasé à la
bouche. Platine à la chenapan. Garnitures en
métal blanc, gravé. Crosse en noyer garnie d’os
de chameau, entièrement décorée de plaques
découpées et de bagues gravées.
XXe siècle. 200 / 250 €

120

119

116

118
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122 Long pistolet à silex Africain
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien
col de cygne à corps plats. Garnitures en laiton et
argent décoré.
Dans l’état.
XIXe siècle.
(Cassure à la crosse, manque la baguette).

150 / 200 €

123 Petit Chriss Malais de ceinture
Poignée en bois, sculptée. Monture en argent.
Lame flamboyante. Fourreau en bois verni à
deux garnitures en argent.
XVIIIe siècle.
B.E. 250 / 300 €

Voir reproduction

124 Petit Chriss Malais
Poignée en ivoire, sculptée. Lame courbe à dos
rond. Fourreau en bois et ivoire sculpté.
Garnitures en argent.
Sumatra. XIXe siècle.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

125 Poignard Persan dit Kandjar
Poignée en fer joliment damasquiné d’or. Lame
courbe à méplat médian (Piqûres). Fourreau en
cuir noir à décor repoussé et une garniture en
métal argenté décoré.
XIXe siècle.
B.E. 1 200 / 1 300 €

Voir reproduction

126 Sabre à l’Orientale
Poignée à plaquettes de corne. Monture en
laiton. Garde à deux quillons droits et oreillons.
Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et
pans creux. Fourreau en fer à deux bracelets en
laiton.
Époque 1830-1850.
B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction page 28

détail du lot 113
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127 Sabre Ottoman
Poignée à plaquettes de bois. Monture en argent
ciselé. Garde à deux quillons enroulés et
oreillons. Lame légèrement courbe, à dos plat.
Fourreau en bois recouvert de maroquin, à chape
et deux bracelets en argent. Bouterolle en fer.
XIXe siècle.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction

128 Sabre Ottoman
Monture en argent ciselé. Poignée à plaquettes
d’os (Accident). Lame courbe, à dos plat avec
inscription. Fourreau en bois recouvert de
basane à trois garnitures en argent à décor
repoussé de fleurs et feuillages.
XIXe siècle.
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

129 Sabre Oriental
Poignée à plaquettes de corne. Monture en
laiton. Garde à deux quillons inversés. Lame
courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans
creux, frappée. Fourreau en bois recouvert de
basane à deux garnitures et deux bracelets en
laiton.
XIXe siècle.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction

130 Sabre Ottoman
Poignée à plaquettes de bois (Postérieures).
Monture en argent ciselé. Garde à chaînette, à
deux quillons inversés et oreillons ciselés de fleurs
et feuillages. Lame courbe, à dos rond, contre-
tranchant, pans creux, gravée par moitié au talon
et signée. Fourreau argenté à deux garnitures et
deux bracelets en argent, ciselé en suite.
XIXe siècle.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction

131 Poignard Caucasien
Poignée à plaquettes de corne, à deux boutons de
rivure. Lame droite à gouttière (Piqûres).
XIXe siècle.
E.M. S.F. 80 / 100 €

132 Chriss Malais
Poignée en ivoire représentant une Divinité.
Lame en acier pamor. Fourreau en bois
recouvert en partie de métal.
(Accident).
XIXe siècle. 150 / 200 €

133 Chriss Malais
Poignée en bois sculpté. Lame mouvementée en
acier pamor. Fourreau bois recouvert en partie
de laiton.
XXe siècle. 100 / 150 €

134 Sabre Japonais dit Wakisashi
Tsuba en fer à décor de fleurs et végétaux. Lame
courbe de 44,5 cm, signée. Fourreau laqué noir.
Kosuka à manche en cuivre, à décor de dragons.
Signé.
(Lame ancienne, monture XIXe).
E.M. 500 / 600 €

126

128 127
129

130
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135 Dague dite main gauche à anneau
Pommeau en dôme. Garde à quillons, (Manque
un), courbés vers le bas et à un anneau.
Belle pièce de fouille. Dans sa longueur.
Milieu du XVIe siècle. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

136 Dague de vénerie, XVIIIe siècle, transformée en
couteau de chasse
Poignée en ivoire. Monture en bronze ciselé.
Lame à dos et contre-tranchant.
XVIIIe siècle.
S.F. 100 / 150 €

137 Partie d’épée de Cavalerie
Fusée en bois. Monture en laiton. Pommeau
rond. Garde à une branche et pas d’âne. Lame
droite, gravée du loup de Passau et frappée 1741.
XVIIIe siècle. (Lame raccourcie, manque filigrane
et coquille). 200 / 250 €

138 Dague de ceinture
Poignée en corne décorée au trait. Monture en
fer. Garde à deux petits quillons mouvementés.
Lame à six gouttières. Fourreau en bois
recouvert de cuir à deux garnitures en argent
ciselées et armoriées.
XVIIIe siècle.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

139 Petite dague de ceinture de style Renaissance
Monture en laiton ciselée. Garde à deux quillons
boulés. Lame quadrangulaire à deux gouttières.
Fourreau en laiton, à quatre pans, ciselé et à un
anneau. XVIIIe siècle.
B.E. 600 / 800 €

Voir reproduction

140 Dague de ceinture
Poignée en ivoire avec écusson en argent
incrusté. Monture en argent. Garde à deux
quillons en “S”. Lame à méplat médian. Fourreau
en cuir à deux garnitures en argent.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècles.
B.E. 300 / 350 €

Voir reproduction

141 Sabre briquet de Grenadier
Monture en laiton. Garde à une branche. Lame
courbe à dos plat. Fin du XVIIIe siècle.
A.B.E. S.F. 200 / 250 €

142 Petite dague
Poignée en agate travaillée à pans. Monture en
argent à décor repoussé de feuillages. Garde à
deux petits quillons droits en trèfles. Lame
quadrangulaire à arête médiane. Fourreau en
forme en maillechort.
XIXe siècle.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

135

138

ARMES BLANCHES du XVIe au XXe siècles

139

140

142
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143 Glaive du Corps Royal d’Artillerie à pied
Monture en laiton ciselé. Poignée en tête d’aigle.
Garde à deux quillons droits. Lame droite
(oxydée) à trois gouttières.
Vers 1780-1790.
E.M. S.F. 250 / 300 €

Voir reproduction

144 Sabre d’Officier monté dit des Compagnies d’Elite
type briquet
Monture en laiton ciselé. Poignée à pans à calotte
en tête de lion. Garde à une branche et deux
oreillons en navette à quillons en olive aplatie.
Lame légèrement courbe, à dos plat, contre-
tranchant, gouttières et pans creux. Fourreau en
cuir à trois garnitures en laiton découpé.
Vers 1780-1800. (Chape postérieure, manque
l’anneau).
A.B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

145 Étonnant sabre de Cavalerie pour gaucher
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en fer. Calotte à longue queue, décorée au
trait. Garde à trois branches et à coquille en
palmette. Plateau ajouré. Lame droite, à dos plat,
contre-tranchant et double pans creux, poinçonnée
au talon “S et K”.
Fin du XVIIIe siècle.
B.E. S.F. 600 / 800 €

Voir reproduction

146 Glaive de Sapeur
Monture en laiton fondu. Poignée à tête de coq
entièrement ciselée de plumes. Garde à deux
quillons enroulés vers le bas, bordée d’une frise
ciselée. Lame droite à pointe, à dos scie.
Époque Révolution.
B.E. S.F. 600 / 800 €

Voir reproduction

149
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147 Sabre d’Officier Volontaire dit Petit Montmorency
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(Accident). Monture en laiton. Garde à quatre
branches. Plateau à jours. Lame courbe, à dos
plat, contre-tranchant et pans creux.
Époque Révolution.
E.M. 250 / 300 €

Voir reproduction page 30

148 Sabre d’Officier de Cavalerie Légère
Poignée recouverte de basane avec filigrane
(Accident). Monture en laiton. Calotte en casque
à grille. Garde à quatre branches. Lame courbe, à
dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en laiton à deux
anneaux et un bracelet de réparation d’époque.
1er tiers du XIXe siècle.
A.B.E. 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page 30

149 Sabre d’Infanterie dit Briquet, modèle AN XIII
Monture en laiton. Poignée à 28 godrons. Garde
à une branche poinçonnée “K” étoilé, “B” et 
“44”. Lame courbe, à dos plat, gravée “MFture
Imple du Klingenthal 1812”, poinçonnée au talon
“K” étoilé “B et L”. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. Chape à pontet.
Époque 1er Empire.
B.E. 300 / 350 €

Voir reproduction page 30

150 Épée de Mousquetaire de la Garde Royale
1814-1815, 2ème Compagnie
Monture en laiton, argentée, ciselée. Fusée
entièrement filigranée. Pommeau en urne. Garde
à une branche, deux quillons droits, nœud de corps
orné de la croix des mousquetaires, flammée.
Coquille ciselée de feuillages et de coquilles.
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers.
B.E. S.F. 3 000 / 3 500 €

Voir reproduction

153

152151

150
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151 Rare épée d’Officier des Gendarmes de la Maison du Roi
Monture en laiton, ciselée, dorée. Fusée entièrement filigranée (Détendue). Pommeau
en urne. Garde à une branche et deux quillons en fleurs de lys à jours, nœud de corps
à la couronne royale. Clavier à la fleur de lys, marqué à gauche “Sans Peur”, et à droite
“Sans reproche” sur fond amati. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton gravé, ciselé. Chape à bouton en fleur de
lys.
Très belle et fine fabrication.
B.E. 3 500 / 4 500 €

Voir reproduction page 31

152 Épée d’Officier des Cuirassiers d’Angoulême, modèle 1816
Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture en laiton ciselé, doré. Pommeau
rond, gravé d’une fleur de lys. Garde à une branche, ciselée de feuilles de laurier
et fleurettes. Clavier aux Grandes Armes de France sous couronne des princes de
sang et des grands colliers du St Esprit et de St Michel, sur faisceau de huit
étendards, fleurdelisées et deux ancres de marine en sautoir. Quillon à palmette.
Lame triangulaire gravée au tiers (Piqûres).
Époque Restauration 1815-1824.
A.B.E. S.F. 800 / 1 000 €

Voir reproduction page 31

153 Épée de Pair de France
Fusée à plaquettes de nacre, surmonté d’un motif au profil d’Athéna et de palmes.
Pommeau à tête de lion. Garde à une branche avec fleur de lys. Nœud de corps au
“L” (Louis XVIII). Quillon en palmette. Clavier aux armes de France couronnées,
cornes d’abondances, feuillages et fleurettes. Lame triangulaire gravée au tiers
(reste d’or, piqûre sur la partie inférieure). Fourreau en cuir (Accident,
réparation) à deux garnitures en laiton découpé, ciselé, doré, à décor de fleurettes
et rinceaux feuillagés.
B.E. 2 500 / 3 500 €

Voir reproduction page 31

154 Sabre de Cavalerie Légère Troupe, modèle 1816
Poignée recouverte de basane (Manque filigrane). Monture en laiton. Garde à
trois branches à quillon boulé. Lame courbe, à dos baguette et contre-tranchant,
marquée “Manufre Rle de Klingenthal Mai 1831. S.A”. Fourreau fer à deux
bracelets. (Oxydation).
A.B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction page 33

155 Sabre de Cavalerie de Ligne, modèle 1822
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre
branches matriculées. Lame courbe, à dos plat, gravée “Manufre Rle de Klingenthal
Avril 1825”, à contre-tranchant, gouttières et pans creux. Fourreau à deux bracelets et
deux anneaux en fer. (À nettoyer).
B.E. 350 / 450 €

Voir reproduction page 33

156 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821
Poignée recouverte de basane (Manque filigrane). Monture en laiton doré, ciselé.
Garde à deux branches. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux,
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction page 33

32
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157 Glaive de Pionnier Russe, modèle 1827
Monture en bronze. Poignée à godrons. Garde à
deux quillons inversés, frappée “BA”et “AC”.
Large lame courbe, à dos scie et pans creux,
poinçonnée au talon. Fourreau en bois recouvert
de cuir à deux garnitures en laiton poinçonné.
T.B.E. 350 / 400 €

Voir reproduction

158 Glaive d’Infanterie modèle 1831
Poignée en laiton. Garde à deux quillons droits.
Lame droite à arête médiane, marquée “Talabot
F. 1832” et poinçonnée. Fourreau cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E. 150 / 200 €

159 Sabre d’Officier Subalterne de Zouave, modèle
1847
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton cuivré, ciselé avec reste de dorure. Garde à
une branche à œillet et coquille à jours, orné d’un
écusson et du “Z” sur faisceau de drapeaux aux
croissants. Quillon enroulé. Lame légèrement
courbe, à dos plat, contre-tranchant, gouttières et
pans creux. Fourreau à deux bracelets et deux
anneaux en fer.
B.E. 300 / 350 €

Voir reproduction

160 Sabre fantaisie des Officiers de Troupe à pied
attribué à l’armée d’Afrique
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
acier. Garde à six branches, à quillon recourbé.
Lame droite, à contre-tranchant et gouttières,
marquée “acier éprouvé”. Fourreau à deux
bracelets et deux anneaux en fer.
3e République.
B.E. 400 / 450 €

Voir reproduction
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161 Sabre Bavarois
Poignée en laiton à tête de lion, matriculé sur la
garde “5. R.A . 4. 30”. Lame courbe, à dos plat et
gouttière.
Vers 1850.
A.B.E. S.F. 200 / 250 €

162 Épée d’Officier Belge
Fusée avec filigrane (Accident). Monture en
laiton doré, ciselé. Garde à une branche et clavier
à décor de feuillages et du lion tenant un écusson
au “L” (Léopold). Lame droite à arête médiane,
gravée au tiers.
A.B.E. S.F. 150 / 200 €

163 Baïonnette à douille anglaise, modèle 1853.
Avec son fourreau et son gousset en cuir.
A.B.E. 50 / 60 €

164 Baïonnette Gras, modèle 1874 “L. Deny Paris
1878”
Fourreau métal. Au même numéro.
T.B.E. 80 / 100 €

165 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane. Monture à
quatre branches nickelées. Lame droite.
Fourreau en métal à un bracelet.
A.B.E. 100 / 150 €

166 Épée de Magistrat
Fusée en bois noirci avec fils. Monture en laiton
doré, ciselé. Garde à une branche et clavier à
décor de feuillages, fleurs et coquilles. Lame
droite, à dos plat et gouttières. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
Fin du XIXe siècle.
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction page 33

167 Sabre d’Officier de Cavalerie, modèle d’essai 1911
Poignée en bois avec filigrane. Monture en laiton
ciselé, doré, montée à vis. Calotte ciselée de
feuillages. Garde à une branche rainurée, deux
demi-oreillons, ornée de glaive à l’antique sur le
devant et d’écailles au dos. Nœud de corps à tête
de lion ailé. Lame courbe à dos plat, contre-
tranchant et pans creux. Fourreau en cuir brun à
deux garnitures en laiton, gravée et ciselée de
feuillages.
Rare.
B.E. 1 500 / 1 800 €

Ce sabre a été réalisé dans le goût des sabres des officiers de
Légions Vénètes de Bonaparte, seuls quelques modèles ont été
fabriqués.

Voir reproduction

168 Sabre Japonais dit TACHI, pour le sport
Lame de 68 cm.
Monture en cuivre.
Fourreau gravé à deux bracelets. 300 / 400 €

169 Non venu

170 Deux épées de Conscrits 
En verre soufflé à poignées teintées de rouge.
Lames quadrangulaires.
T.B.E.
Long. : 75 cm et 76 cm 150 / 200 €

167
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171 Cassette nécessaire de Pistolets d’Officier
Coffret nécessaire de pistolets à percussion
d’Officier, en chêne clair avec cartouche en
laiton au monogramme “G.C.”, garni à l’intérieur
de drap vert, marqué à l’or dans le couvercle 
“FIRMIN GAYMU, 20 passage de l’Opéra,
Paris”.
Elle contient : une paire de pistolets à
percussion. Canon à pans, à rayures cheveux,
légèrement tromblonnés aux bouches, de couleur
tabac, marqué en lettres d’or sur le dessus “LE
PAGE ARQer de S.Mte” et numéroté “183”.
Platines avant en acier, poli d’origine, à silex,
retravaillée et retaillée lors de la transformation
à percussion, datée à l’intérieur “1807”.
Garnitures en acier découpé, poli. Crosses en
ronce de noyer à fûts courts dans l’esprit des
pistolets du modèle 1833. Superbes calottes
octogonales en argent ciselé en relief de têtes de
Gorgones, du type des pistolets d’Officier
général du modèle Vendémiaire An XII.
Époque Ier Empire modifié sous Louis Philippe.
47 x 27 cm
Poinçons d’argent : Titre de Paris 1798-1809.
T.B.E. 14 000 / 16 000 €

GAYMU Firmin, arquebusier à Paris 1840-1879, succéda à
Devisme en 1870.

N.B : ces pistolets ont été transformés et modifiés à partir
d’une paire de pistolets d’officier général modèle Vendémiaire
An XII, fabriqué par LE PAGE. A la modification on a
conservé les canons, les pontets, les calottes et transformé les
corps de platines.

Provenance :
Ces pistolets ont appartenu au Général de Cavalerie Vicomte
Jacques-Marie CAVAIGNAC (1773-1855) ; comme cela était
courant dans les grandes familles de militaires, il les a
probablement offert à son fils, le Général Godefroy
CAVAIGNAC (1801-1845) qui les a fait transformer pour son
usage personnel, ce qui explique son monogramme “G.C” sur
le couvercle.

Voir reproduction

détail du lot 171

SOUVENIRS des GENERAUX Jacques MARIE et Godefroy CAVAIGNAC
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172 Paire de pistolets à silex de demi-arçon
Canons ronds, à méplats et pans aux tonnerres.
Platines signées “Fivet St Etienne” et chiens col
de cygne à corps plats gravés. Garnitures en
laiton découpé, gravé. Crosses en noyer en partie
sculptées.
Vers 1730-1740.
E.M. 1 200 / 1 500 €

Cette paire de pistolets d’arçon à l’origine a été raccourcie
pour devenir de demi-arçon avec embouchoir à double bande
en laiton probablement par un officier sous la Révolution.

Voir reproduction

173 Long pistolet d’arçon à silex
Canon rond, à méplat sur le dessus et au
tonnerre, de 215 mm, ciselé et gravé d’urnes et de
feuillages, poinçonné sur fond d’or “DT”. Queue
de culasse recouverte de laiton gravé. Platine et
chien col de cygne à corps plats. Bassinet à pans
en fer. Garnitures en laiton, poinçonnées et
gravées. Calotte à longues et fines oreilles.
Contre-platine travaillée à jours, ciselée, gravée
à décor d’un dragon vers l’avant. Crosse en noyer
en partie sculpté autour de la queue de culasse et
à l’arrière du fût. Baguette en bois à tête
recouverte d’une pastille en laiton.
Vers 1740-1760.
T.B.E. 3 000 / 3 500 €

Voir reproduction

174 Platine de fusil à silex, modèle 1746
Frappée “S E” sous couronne et “Carrier”.
(Manque mâchoire et vis de chien).
B.E. 200 / 250 €

CARRIER Jean-Louis, colonel de la milice bourgeoise,
entrepreneur des armes pour le Roi de 1729 à 1754, son fils
Charles Carrier (de la Thuilerie) prendra sa succession.

Voir reproduction

175 Lourde carabine de tir de précision à silex
transformée à percussion
Fort canon à pans rayés, avec hausse. Platine et
chien à corps plats. Garnitures en fer. Plaque de
couche à croc en laiton. Queue de détente
réglable. Crosse à joue en noyer en partie
quadrillé.
Allemagne. Vers 1760-1780.
(Manque le dioptre, pontet remplacé).
A.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction page 43

176 Pistolet double à silex
Canons ronds, en table, gravés au tonnerre.
Platines et chiens col de cygne à corps ronds.
Bassinets ronds, en fer. Garnitures en fer découpé,
gravé au trait et de fleurs. Crosse en noyer en
partie sculpté.
Vers 1780.
(Manque la baguette).
B.E. 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction
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177 Pistolet d’arçon, modèle 1777 1er type
Canon rond, à méplat au tonnerre, frappé “82”et
poinçonné. Coffre en laiton poinçonné “L” sous
couronne et gravé “Saint Etienne”. Garnitures
en laiton uni. Crochet de ceinture et baguette en
fer. Crosse en noyer avec beau marquage dont
“Juillet 1782” et poinçon.
T.B.E. 1 800 / 2 000 €

Provenance : Collection Robert Jean-Charles.
Voir reproduction page 36

178 Pistolet d’arçon à silex, modèle 1777
Canon rond à méplats au tonnerre. Coffre en
laiton, gravé “St Etienne”, poinçonné “L” sous
couronne. Garnitures en laiton. Crochet de
ceinture et baguette en fer.
B.E. 1 400 / 1 500 €

179 Paire de pistolets à coffre, à silex
Canons ronds, à balle forcée, poinçonnés sous les
tonnerres. Coffres gravés “Ketland London”.
Pontets en fer. Crosses en noyer à joues plates
avec pièces de pouce gravées “Rigodit”
encastrées sur les dos. Vers 1800. (Petites
piqûres).
A.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction page 36

180 Pistolet de Voyage ou d’Officier, double à coffres, à
silex. Canons ronds, séparés, à balles forcées. Coffre
gravé d’attributs militaires. Sécurité à l’arrière des
chiens. Queue de détente sous pontet en fer gravé.
Crosse en noyer finement quadrillé.Vers 1800.
(Un chien postérieur).
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction page 36

181 Pistolet d’arçon à silex d’Officier
Canon à pans, à rayures cheveux, décoré à l’or à la
bouche et au tonnerre. Platine signée “J. Berthe et
Fils et Compie St Etienne” et chien col de cygne à
corps plat. Bassinet à pans en fer. Garnitures en
acier découpé, patiné. Pommeau à longues oreilles.
Baguette en fanon à embouts fer et laiton.
Vers 1800.
B.E. 2 000 / 2 500 €

BERTHE fils et Cie, arquebusier à Saint-Etienne en 1800.
Voir reproduction page 36

182 Pistolet d’arçon d’Officier modèle AN XIII
Canon rond à pans au tonnerre, daté “1812” et
poinçonné. Platine poinçonnée. Chien à corps
ronds. Garnitures en laiton. Crosse en noyer
quadrillé. Baguette en fer.
(Canon raccourci de 3 cm)
B.E. 1 400 / 1 800 €

Voir reproduction page 40

183 Petit pistolet à coffre, à silex, à deux coups
superposés, tout bronze. Canons ronds superposés,
rayés, à balle forcée. Coffre gravé et signé “Knobley
London”. Clé de sélection de tir sur le côté gauche.
Sécurité à l’arrière du chien bloquant le bassinet.
Crosse en noyer à joues plates. Vers 1800/1820.
T.B.E. 900 / 1 000 €

Voir reproduction page 40

184 Pistolet à silex d’Officier
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine à corps
plat. Bassinet et garnitures en laiton. Baguette en
fer. Crosse en noyer quadrillé. Vers 1800-1820.
(Manque mâchoire supérieure et vis de chien).
A.B.E. 800 / 1 000 €

185 Pistolet à coffre, à silex
Canon rond à balle forcée. Coffre décoré au trait.
Sécurité à l’arrière du chien. Détente rentrante.
Crosse à joues plates en noyer ciré.
Présenté dans un coffret en ébène décoré d’un
cartouche et de filets en laiton, avec un moule à
balles à coupe jet et bras faisant clé de canon et
tournevis.
Vers 1800-1820.
B.E. 600 / 700 €

Voir reproduction page 40

186 Paire de pistolets à coffres, à silex, d’officier
Canons ronds à balle forcée, gravés de feuillages. Coffres
à décor de lions et de biches. Détentes rentrantes gravées
de feuillages. Sécurités par tirette à l’arrière des chiens.
Crosses en noyer sculptées de feuilles d’acanthe,
finement quadrillées et ornées de deux pastilles et de
clous en argent. Époque Ier Empire.
B.E. 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction
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187 Pistolet de Garde du Corps du Roi 1er, modèle 1814
Canon rond de 200 mm, à pans au tonnerre
(marquage effacé). Platine poinçonnée “J B” sous
couronne, gravée “Maubeuge Manuf Rle”.
Garnitures en laiton. Embouchoir à deux bandes.
Devant de pontet ciselé d’une fleur de lys. Calotte
aux Armes de France. Crosse en noyer ciré.
Baguette en fer.Toutes vis guillochées.
Époque Première Restauration.
B.E. 6 000 / 7 000 €

Voir reproduction et 4e de couverture

188 Gardes du Corps du Roi
Compagnie du Luxembourg.
a- Lettre de nomination dans la compagnie du
Luxembourg à Mr RIBALIER à Paray le
Monias (Saône et Loire).
Paris le 11 juin 1814. Signé Le Cle de  Liautaud,
Lieutenant de la Cie.
Avec 4 lignes autographes
b- Certificat avec vignette aux Armes de France
de réception et de bonne conduite dans la Cie du
Luxembourg de Mr De Ribalier Edmé- Auguste.
Du 27-1814 au 14 8bre 1815 et a accompagné le
Roi jusqu’à Bethune.
Paris le 23 octobre 9 bre 1816.
Cachet à l’encre, signé le Cle de Liautaud.

200 / 300 €

Voir reproduction en 4e de couverture

189 Fusil de Garde du Corps du Roi du 2ème modèle 1816
Canon rond, à pans au tonnerre, daté “1817”,
frappé “DT”, “MR” et poinçonné. Platine à
tambour poinçonnée “T”, gravée “Manuf Royale
de Versailles”. Pièce de pouce en laiton aux Armes
de France avec inscription “Garde du Corps du
Roi”. Toutes garnitures en laiton poinçonnées.
Crosse en noyer avec cachet “MR 1817” et frappée
“JD”. Battants et baguette tête de clou en fer.
T.B.E. 7 000 / 8 000 €

Voir reproduction

190 Fusil de Garde du Corps du 2ème modèle 1816
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé “109 et
B.L.”. Platine à tambour frappée à la fleur de lys
et gravée “St Etienne Mfre Royale”. Pièce de
pouce gravée “DC” (modifiée sous Louis-
Philippe).Toutes garnitures en laiton poinçonnées
“C”. Battants et baguette tête de clou en fer.
Crosse en noyer avec cachet au coq “PDL” et
“DB” sous couronne.
Époque Restauration-Louis-Philippe.
B.E. 4 000 / 4 500 €

Voir reproduction

191 Fusil de Récompense modèle 1817
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné 
“DT”“N” et daté “1817”. Platine de mousqueton
modèle An IX, gravée “Manuf Royale de
Versailles” avec poinçon “G” étoilé. Garnitures
en laiton argenté. Crosse en noyer poinçonnée
“J.D” et “PICARD” avec pièce de pouce aux
“Armes de France”, marquée “Vive Le Roi” et
plaque en argent gravée “Donné par le Roi au Sr
BEAUVAIS François”.
Avec sa baïonnette 
(manque deux clous de plaque).
Long. totale : 143,3 cm - Long. canon : 102,8 cm
B.E. 9 000 / 12 000 €

Historique :
BEAUVAIS François N°742, 5ème Corps d’armée royale de
l’Ouest, Commune : SAULGE, département Mayenne,
profession : laboureur, grade sous-lieutenant. Désignation de
l’arme que l’on propose d’accorder : fusil.
Archives X U 29 du service Historique des Armées au Château
de Vincennes.

Voir reproduction

187
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192 Paire de longs pistolets à silex d’Officier
Canons à pans, à rayures cheveux, ruban, damas,
décorés à l’or. Platines signées “Perin à Poitier”
et chiens col de cygne à corps plats. Ressorts à
roulette. Garnitures en fer découpées.
Pommeaux à huit pans. Baguettes en fanon à
embouts en corne.
(Oxydation, manque un couvre bassinet et une
vis de noix).
Vers 1814-1825 
A.B.E. 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

193 Paire de pistolets à silex transformés à percussion
d’Officier, par “PERIN LE PAGE”. Canons à
pans, rayés, rubans, damas, légèrement
tromblonnés à la bouche et marqué à l’or “F P
PERIN LE PAGE A PARIS”. Platines et chiens
signés, à corps plats. Garnitures en fer découpé.
Crosses en noyer en partie quadrillé et sculpté de
feuilles d’acanthe aux pommeaux. Baguettes en
fer (Manque une).
Vers 1820-1830.
B.E. 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction

194 Pistolet d’arçon à percussion, modèle 1822 T bis 
Canon rond, rayé, de 200 mm, à pans au tonnerre,
frappé “1821 – C de 17.6.A”, numéro, “MR” et
poinçonné. Queue de culasse marquée “1822 T
bis”. Platine gravée “Mre Rle de Charleville”,
poinçonnée. Garnitures en laiton poinçonné.
Calotte à anneau. Baguette en fer. Crosse en
noyer avec beau marquage.
B.E. 900 / 1 000 €

Voir reproduction

195 Pistolet double à coffre, à percussion
Canons ronds, en table, séparés. Crosse en noyer.
Vers 1840.
(accident mécanique).
M.E. 150 / 200 €
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196 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons damas, en table. Chiens ciselés en forme de
dauphin. Platines avant à corps plats. Garnitures en
fer découpé. Crosse à joue en noyer sculpté d’une
tête de sanglier, de quadrillage et incrusté de fils
d’argent. Baguette en fer.
Vers 1840.
(Manque la pièce de pouce).
A.B.E. 300 / 400 €

Voir reproduction page 43

197 Paire de pistolets à percussion d’Officier
Canons à pans, damas. Platines arrière et chiens
gravés de rinceaux feuillagés, signés “Landon à St
Etienne”. Garnitures en fer découpé, décoré en
suite. Crosses en noyer sculpté. Baguettes en fer.
Vers 1840.
B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

198 Fin pistolet à percussion d’Officier
Canon rayé, à pans, ruban, de 212 mm, marqué 
“Rubans d’Acier”. Platine arrière, chiens à corps
rond et garnitures en fer découpé, gravé de
rinceaux feuillagés. Calotte ovale. Baguette en
fer. Crosse en noyer quadrillé.
Vers 1840.
B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

199 Paire de pistolets à percussion d’Officier
Canons à pans, rayés. Platines arrière et chiens
gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures en fer
découpé, gravé en suite. Crosse en noyer en
partie quadrillé. Fabrication Liégeoise.
Vers 1845-1855.
(Manque les baguettes).
A.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

200 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons ronds, en table, ruban. Platines avants à
corps plats et chiens à corps ronds, ciselés de
feuillages et de fleurs. Pontet mouvementé et
garnitures en fer découpé, ciselé en suite. Crosse
en noyer. Vers 1850.
B.E.
(Manque la baguette). 500 / 600 €

Voir reproduction page 43

201 Pistolet de tir ou de salon système à coffre, à
percussion interne, un coup, calibre 5,5 mm, à
poudre noire. Long canon à pans de 177 mm,
basculant. Coffre gravé de rinceaux feuillagés.
Chien d’armement extérieur côté droit.
Ouverture par clé sous canon. Pontet repose-
doigt. Queue de détente réglable. Crosse en
noyer ciré. Vers 1850.
B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction
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202 Fusil à percussion, modèle 1822 T Bis “Mre Rle de
St Etienne”
Garnitures et baguette en fer, modifié pour la
chasse. Canon percé au tonnerre.
Avec baïonnette à douille. 60 / 80 €

E.M.

203 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons en table. Platine arrière. Garnitures en
fer. Crosse en noyer.
Vers 1850.
E.M. 100 / 150 €

204 Fusil de chasse à percussion, deux coups
Canons ronds, en table. Platines arrière signées
“Aury à St Etienne”. Chiens et garnitures en fer,
gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer à
joue, en partie sculptée et quadrillée. Baguette en
bois à embout en laiton.
Vers 1850.
B.E. 350 / 400 €

Voir reproduction page 43

205 Pistolet à percussion d’Officier
Canon lisse de 181 mm, ruban, damas, poinçonné
au tonnerre de Liège. Platines arrière et chiens à
corps ronds, gravés de rinceaux feuillagés.
Garnitures en maillechort, décoré en suite.
Calotte ovale. Crosse en noyer clair, quadrillé.
Baguette en fer.
Vers 1850.
Fabrication Liégeoise.
B.E. 700 / 800 €

Voir reproduction page 41

206 Revolver à broche système Lefaucheux, version
Luxe, type 1854, 1er type. 6 coups, calibre 12 mm
simple action. Canon rond, rayé de 163 mm,
marqué “E. LEFAUCHEUX à PARIS”.
Carcasse frappée “LF”. Chien, barillet, pontet
repose-doigt et calotte entièrement ciselés, à
décor de feuillages. Baguette en fer sur le côté
droit. Plaquettes de crosse en noyer.
(Manque point de mire, accident mécanique).
A.B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction page 44

207 Pistolet Jarre du 1er type dit pistolet Harmonica,
six coups, calibre 7 mm à broche, double action.
Bloc de six canons, gravé, bleui, signé “A. Jarre
Bte SGDG”, basculant sur le côté pour se
positionner verticalement pour être mis en
poche. Carcasse gravée de feuilles de vigne.
Détente demi-lune. Plaquettes de crosse en
ébène. Baguette d’éjection vissée dans la bride
de crosse.
B.E. 2 500 / 3 000 €

A. Jarre. Brevet de 1862.

JARRE Pierre-Joseph : armurier à Paris et inventeur du
pistolet “Harmonica” en 1862 et perfectionnement en 1868.

Voir reproduction

208 Revolver à broche système Javelle, six coups,
calibre 12 mm, double action. Canon rond, rayé,
de 140 mm, à pans au tonnerre. Barillet uni.
Carcasse ouverte marquée sur le devant en
dessous “Javelle M. ST Etienne Bte S.G.D.G”.
Ouverture par clé sous canon. Crosse en noyer
verni. Calotte à anneau. Vers 1860.
B.E. 1 200 / 1 500 €

JAVELLE Michel, armurier à Saint-Etienne de 1860 à 1880.
Dépose des brevets pour son revolver à canon basculant en 1859.

Voir reproduction page 44
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209 Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre
5,5 mm. Canon à pans, rayés de 196 mm. Carcasse
ciselée de fleurettes et rinceaux feuillagés. Pontet
repose-doigt. Crosse en ébène joliment sculpté.
Calotte ovale découpée.
Vers 1860-1870.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction page 44

210 Fusil Britannique à tabatière système Snider
Canon rayé, rond avec hausse. Platine avant
frappée “BSA Co 1869”. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
(Manque la baguette et le tenon de baïonnette,
piqûres).
A.B.E. 350 / 400 €

Voir reproduction

211 Mousqueton Britannique à tabatière système
Snider
Canon rayé, rond avec hausse. Platine avant
frappée “VR” sous couronne. Garnitures en fer
et laiton. Crosse en noyer.
Vers 1870 (Composite, platine en partie effacée).
A.B.E. 400 / 450 €

Voir reproduction

212 Pistolet de salon système Flobert, un coup,
calibre 5,5 mm. Canon rond à pans au tonnerre,
bleui. Pontet repose-doigt. Garnitures en fer
découpé, gravé de rinceaux et coquilles. Crosse
en noyer sculpté ainsi qu’au fût. Vers 1870.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction page 44

213 Revolver à percussion centrale système “Brevet
Genot Counet”, 6 coups, calibre 9 mm à éjecteur
automatique. Canon rond, rayé de 124 mm avec
bande sur le dessus et point de mire basculant
vers le bas. Barillet à éjecteur automatique par
assiette. Carcasse et pontet poinçonnés, décorés
au trait. Plaquettes de crosse en bois noirci,
quadrillé. Calotte à anneau. Vers 1870-1880.
(Trace d’oxydation).
A.B.E. 600 / 700 €

COUNET Ph., arquebusier à Liège 1865-1890.
Voir reproduction page 44

214 Revolver d’Officier genre 1874, six coups, calibre
11/73, poinçon de St-Etienne. Canon rond, rayé
de 108 mm, à pans au tonnerre. Barillet évidé.
Carcasse poinçonnée “BL” sous heaume. Crosse
en ébène quadrillé. Calotte à anneau.
B.E. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction
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215 Revolver à broche “Guardian model 1878”,
système Lefaucheux, 6 coups, calibre 9 mm.
Canon à pans. Carcasse et barillet gravés de
feuillages. Pontet ciselé en suite. Plaquettes de
crosse en noyer sculpté. (Reste de bleui).
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

216 Pistolet de poche à percussion centrale, à
répétition manuelle, Gaulois N° 3, modèle gravé,
cinq coups, calibre 8 mm. Canon rayé, rond de 55
mm avec bande marquée “Mitrailleuse”.
Carcasse finement gravée de rinceaux feuillagés
et frappé “Manufacture Française d’Armes de St
Etienne”. Sûreté sur le côté gauche. Portière
coulissante striée, bronzée. Plaquette de poignée
en ébonite quadrillé. Finition bleuie.
Dans son étui en peau à fermoir nickelé.
B.E. 1 000 / 1 200 €

Cette arme a été inventée par Etienne MINARD et Pierre
BLACHON en 1892. La production débute en 1893 et sera
vendue jusqu’en 1897. A partir de 1898, elle prends le nom
de”Gaulois”.

Voir reproduction

217 Pistolet à percussion centrale, à répétition
manuelle, “Gaulois” N° 3, calibre 8 mm. Carcasse
gravée. Plaquettes de paume en ébonite
(Réparation).
Présenté dans un coffret en chêne.
A.B.E. 400 / 500 €

218 Revolver coup de poing-poignard Dolne Bar, à
broche, six coups, calibre 5,5 mm. Barillet évidé.
Carcasse en maillechort numérotée et frappée 
“Dolne Bar Breveté”. Détente pliante. Lame
flamboyante.
(Oxydation). Vers 1880.
A.B.E. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

219 Lot de 9 boulets de calibres et de poids différents :
2 kg, 1,7 kg, 1,5 kg, 1 kg x 2, 900 gr, 400 gr, 300 gr x 2.

200 / 300 €
Voir reproduction page 45
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219

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 5e catégorie est subordonnée à la
présentation, suivant le cas, d’un permis de
chasser revêtu du visa et la validation de l’année
en cours ou de l’année précédente, d’une licence
de chasse en cours de validité ou d’une licence de
tir d’une fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la
Communauté Européenne :

- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon
lisse, les armes d’alarme, les armes 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 catégories soumises à
déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un
résident de la Communauté Européenne
possédant la carte de résident français ou sur
présentation du formulaire n° 12, après avoir
obtenu le Permis de Transfert.

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

220 Fusil de chasse Merkel, deux coups, calibre 16/70
éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm, bleuis.
Bascule découpée, gravée, jaspée. Crosse pistolet
en noyer de 36,5 cm.
5e catégorie. 600 / 700 €

221 Fusil de chasse Darne modèle V 20, deux coups,
calibre 12-70. Canons juxtaposés de 70 cm, bleui.
Coulisseau gravé de fleurs.
Crosse en noyer de 37 cm en partie quadrillé.
Dans un étui jambon en cuir et nécessaire de
nettoyage.
(Piqûres dans la chambre du canon droit).
5e catégorie. 800 / 1 000 €

222 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 12-65 extracteur.
Canons juxtaposés de 76,5 cm, marqué sur la
bande “New Barrels - By J.H. Mountstephen
Torquay”. platines signées “Chas H. Maleham”
et bascule gravée. Double détente. Crosse en
noyer de 37 cm, en partie quadrillé.
Dans un étui jambon en cuir avec un nécessaire
de nettoyage.
5e catégorie. 600 / 800 €

223 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens
extérieurs, deux coups, calibre 16-65. Garnitures
en fer.
Dans l’état. 30 / 40 €

5e catégorie.

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5E et 7E CATÉGORIES
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224 GRAND DUCHE DE BADE
Plaque de casque à pointe au lion du Lerb Garde
Infanterie Régiment n° 115, en métal blanc.
B.E. 250 / 300 €

Voir reproduction

225 GRAND DUCHE DE BADE
Plaque de casque à pointe d’Officier d’Infanterie
des Régiments 110 à 114 - 142 et 169-170,
surmontée de la croix de la Landwehr.
B.E. 250 / 300 €

Voir reproduction

226 PRUSSE
Plaque de colback de Hussard, en laiton fondu.
B.E. 150 / 200 €

Voir reproduction

227 PRUSSE
Plaque de Shapska d’Officier de Hulans n° 13, 1er

de Hanovre, à l’aigle en métal argenté, surmonté
de l’étoile émaillée.
T.B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

228 PRUSSE
Plaque de casque à pointe d’Infanterie de Ligne
à l’aigle, en laiton.
B.E. 100 / 150 €

Voir reproduction

229 PRUSSE
Plaque de casque à pointe Troupe à l’aigle en
laiton, surmonté de la croix de la Landwehr, en
métal blanc.
B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction

230 PRUSSE
Plaque de casque à pointe à l’aigle d’Officier des
Régiments de Grenadiers de la Garde, en laiton
doré.
B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction

231 Casque à pointe Prussien modèle 1895
Bombe en cuir, pointe, plaque et jonc de nuque
en fer, jonc de visière en laiton.
Dans l’état.

` (Manques cocarde et jugulaire). 150 / 200 €

Voir reproduction page 47

232 Trois casques à pointes Prussien
a- Modèle 1860 d’Officier. Bombe en cuir, embase
de pointe trèfle, jonc et jugulaires à écailles en
laiton. (Manque pointe et accident à la plaque).
b-  Modèle 1860 Troupe, pointe à embase trèfle et
jonc en laiton (Manque la plaque, les jugulaires
et les cocardes).
c- Modèle 1860 Troupe, bombe en cuir, pointe et
jonc en laiton. 500 / 600 €

Voir reproduction page 47

230

PLAQUES et CASQUES à POINTES ALLEMANDS

229
228227

225
226

224
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233 Deux casques à pointes Prussien, modèle 1915
a- Bombe en cuir, pointe et plaque en métal,
jugulaire en cuir (Manques cocardes et
jugulaire).
b- Bombe en cuir, embase de pointe, joncs de
visière et de nuquière en métal.
Dans l’état. 200 / 250 €

Voir reproduction

234 Deux casques à pointes Prussien, modèle 1915
a- Bombe en cuir, pointe, plaque et joncs en
métal, (Manque cocardes et jugulaire).
b- Bombe en cuir (Manque pointe, plaque,
cocardes et jugulaires).
Dans l’état. 200 / 250 €

Voir reproduction

235 Deux casques à pointes Prussien, modèle 1915
a- Bombe en cuir, pointe et plaque en métal,
jugulaire en cuir (Manque joncs de visière,
cocardes et jugulaire).
b- Bombe en cuir, embase de pointe, joncs de
visière et de nuquière en métal
Dans l’état. 200 / 250 €

Voir reproduction

236 Deux casques à pointes Prussien, modèle 1915
a- Bombe en cuir, pointe, plaque et joncs en
métal, (Manque cocardes et jugulaire).
b- Bombe en cuir, embase de pointe, plaque et
joncs en métal.
Dans l’état. 200 / 250 €

Voir reproduction

237 Deux casques à pointes Prussien, modèle 1915
a- Bombe en cuir, pointe, plaque et joncs en
métal, (Manque cocardes et jugulaire).
b- Bombe en cuir, embase de pointe, plaque et
joncs en métal.
Dans l’état. 200 / 250 €

Voir reproduction

238 Trois casques à pointes Prussien modèle 1915
Bombes en cuir, garnitures en métal.
Dans l’état.
(Accidents, manques) 200 / 300 €

Voir reproduction

239 Casque à pointe Prussien, modèle 1915
Bombe en cuir, pointe, plaque et joncs en métal
(Manque cocardes et jugulaire).
Marquage intérieur.
Dans l’état. 150 / 200 €

Voir reproduction

231 à 239
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240 Cadran solaire en laiton de Butterfield. Platine
octogonale avec boussole et stylet, signée
“Butterfield à Paris” ; au dos, sont répertoriées
les latitudes de villes européennes. 5,8 x 7 cm.
Etui en chagrin gainé à l’intérieur de velours rouge.
XVIIIe siècle.
B.E. 600 / 800 €

Voir reproduction

241 Petit coffret d’amputation en acajou, à coins de
renfort en laiton, gainé de velours pourpre.
Il contient : une scie, deux ciseaux, un bistouri, un
marteau, une brucelle et différents instruments.
Soit 14 pièces. XIXe siècle.
B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction

242 Lot de souvenirs Napoléoniens
- Austerlitz, Image d’Épinal rehaussée d’aquarelle.
Sous-verre.
40,5 x 27,5 cm
- Plaque de shako type 1810 “23e de Ligne”
(Refrappe).
- Embrase de rideau à l’effigie de Napoléon en
bronze.
- Boîte avec couvercle représentant l’Empereur
Napoléon Ier en pied (Accident).
Diam. : 8,5 cm 100 / 150 €

243 Lot de 9 médailles en bronze :
- Pacte fédératif 14 juillet 1790.
- Bataille d’Austerlitz.
- Médaille au “N” couronné.
- Maréchal Pétain. Défense de Verdun.
- Lamartine.
- Georges Picot.
- Jean Philippe Rameau.
- JBA Chauveau (vétérinaire).
On y joint : une pièce de 5 francs, second Empire,
en argent avec bélière. 150 / 200 €

244 Boucle de ceinturon d’Officier de la Garde
Nationale en laiton, motif au coq en argent.
Époque Louis Philippe.
B.E. 100 / 120 €

245 Boucle de ceinturon Etranger, de Marine ou
d’Infanterie de Marine
Plateau en laiton, surmonté d’une grenade
enflammée, rehaussé d’une ancre de marine.
Milieu du XIXe siècle.
A.B.E. 100 / 150 €

246 Bicorne de Garde Républicain de Paris, tenue de
ville, en feutre taupé, galon noir. Cocarde
tricolore. Ganse écarlate à raie noire au centre.
Bouton de la garde en laiton (1908).
Dans sa boîte de transport.
B.E. 300 / 400 €

247 Colonel SAUTEREAU
Sac de voyage en cuir fauve à soufflets, au chiffre
“PS”, garni à l’intérieur de maroquin bleu nuit et
contenant à l’intérieur une partie amovible, garni
en suite, à poignée faisant écritoire d’un côté et
nécessaire de toilette de l’autre.
Avec accessoires :
1 brosse, 8 flacons, 2 boîtes à savon, 1 boîte à
éponge, 1 cendrier (manque 2)
Avec sa housse de protection en drap militaire
bleu, bordée de cuir.
B.E. 300 / 400 €

Voir reproduction page 49

240

241

ÉQUIPEMENTS - SOUVENIRS et DIVERS
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247

248

248 Grand emblème de drapeau Belge au lion, en
métal doré.
Sur caisson et douille en bois et laiton doré.
Sur hampe en bois noirci.
XIXe siècle.
A.B.E. 300 / 400 €

Voir repoduction

249 Paire d’épaulettes d’Officier Etranger, dorées,
brodées de branches de laurier et de branches de
feuilles de chêne, ornées d’armoiries.
Amérique du Sud (?)
B.E. 200 / 250 €

250 Poire à poudre en cuivre rouge, à décor repoussé
d’attributs cynégétiques. Bec doseur en laiton.
XIXe siècle.
B.E. 80 / 100 €

251 Deux paires d’épaulettes dorées, d’Officiers du
Génie et de la Marine. Dans une boîte.
Époque 3e République. 80 / 100 €

252 Le Général LOË, commandant la 1e Brigade de
volontaires 1914.
Plaque en bronze à suspendre.
19,5 x 14 cm 40 / 50 €

253 - Première page du Figaro du 8 Mai 1945
- L’Allemagne a capitulé
- Carte du front. Guerre 1914-1918
- Affiche de propagande allemande pour le travail

20 / 30 €

254 Armée des Indes et divers
Plomb et aluminium (12 pièces).
On y joint une statuette de Jeanne d’Arc.

30 / 40 €

255 Lot de 37 figurines de plomb peintes, sur socle en
bois, représentant différents corps du Ier Empire :
Napoléon, Maréchaux, Généraux, Officiers,
Tambour Major, Trompettes, Tambours, hommes
de Troupes.
Haut. sans socle : 10 à 12 cm
Haut. avec socle : 12 à 14 cm
B.E. 150 / 200 €

256 Lot de 43 figurines “Les Etains du Prince”, sur
socle en bois, représentant les différents corps du
Ier Empire : Napoléon, Maréchaux, Généraux,
Officiers, Porte-drapeaux, Porte-étentards et
hommes de Troupes.
B.E. 150 / 200 €
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Table de salon ouvrant à un tiroir latéral
Marquée “A.BEURDELEY à Paris”
Style Louis XV - Vers 1860-1880
69 cm x 40 cm x 28 cm

(détail du plateau)
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - vendredi 23 mai 2008
Armes Anciennes et Souvenirs Historiques

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en Euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ORDRE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au : ◊

Références bancaires obligatoires :
Required Bank reference :

Nom et prénom / Name and first name 
Adresse/Address 

Tél. : bur./office 
Tél. : dom./home 
E-mail

LOT N° LIMITE EN euros / MAXIMUM EUROS PRICEDESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Signature obligatoire : Date :
Required signature

Rémi ADER, David NORMANN et Thomas TEIRLYNCK Commissaires - Priseurs habilités - svv 2002-448 - 8, rue St Marc, 75002 Paris
www.ader-paris.fr - Tél. : (0)1 53 40 77 10 - Fax : (0)1 53 40 77 20 - contact@ader-paris.fr
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera expressément au comptant
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
20% TTC
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

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

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
ADER agira pour le compte de l’ enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant
maximum indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix
d’adjudication résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

C R É D I T  P H O T O G R A P H I Q U E  : É D O UA R D  R O B I N
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