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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT RICHELIEU - SALLE 12
9, rue Drouot - 75009 Paris

BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés SARL
n° d’agrément 2002-257 - 10, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 41 41 - Fax : 01 47 70 41 51 - Email : contact@bpv.fr - Site : www.bpv.fr

JEUDI 7 AVRIL 2011 à 14h

MILITARIA SOUVENIRS HISTORIQUES
France, Russie, étranger

ORDRES DE CHEVALERIE
ARMES BLANCHES ET ARMES À FEU

MÉDAILLES, PIÈCES D’UNIFORME ET SOUVENIRS HISTORIQUES

Gérard GOROKHOFF
24 avenue Mac-Mahon- 75017 Paris

Tél. 01 45 72 27 44 
g.gorokhoff@orange.fr

a décrit les lots 1 à 236

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mercredi 6 avril de 11h à 18h

Jeudi 7 avril de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions et pendant la vente : 01 48 00 20 12

Jean-Pierre STELLA
67 quai de la Tournelle - 75005 Paris
Tél. 01.46 33 40 50 - 06 14 62 56 70

napoleon15@free.fr

a décrit les lots 250 à 367

Experts

En couverture, reproduction du n° 292 décrit page 32.
En dos de couverture, reproduction du n° 355 décrit pages 38 et 39.
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1
Miniature sur ivoire représentant un cuirassier (?) en surtout.
Revers gravé de l’aigle. Cadre en bronze. 320 / 340 €

2
Miniature sur ivoire représentant un officier de chasseurs à cheval de la garde (Lt.
Dieudonné) de Th. Géricault en 1812. Cadre ovale. 
Hauteur : 8,7 cm. B.E. 220 / 250 €

3
Miniature de forme ronde représentant le Maréchal Marmont, duc de Raguse en uni-
forme avec le cordon de la Légion d’honneur. Cerclé de laiton, dans un cadre en bois. 
Diamètre : 6,8 cm. B.E. 290 / 320 €

4
Miniature sur ivoire représentant Bonaparte franchissant le col du Grand St.
Bernard de David. Cerclé de bronze sur un carré. 
8,3 x 9,7 cm 250 / 300 €

5
Miniature représentant le roi de Rome enfant avec le cordon de la Légion d’honneur.
Signée L. Hameau. Dans un cadre rond. 
Diamètre : 5,8 cm. TBE. 320 / 340 €

6
Miniature sur cuivre représentant des Mameluks chargeant les carrés français en Egypte.
Cadre en bronze doré et bois. 
7,2 x 7 cm. B.E. 250 / 280 €

DOCUMENTS – TABLEAUX 
GRAVURES – LIVRES – PHOTOS
7
Lot comprenant : - Livret militaire de la Marine Impériale allemande. Ie
Compagnie. I e Division des Arsenaux. Wilhelmshaven. Oldenbourg. Au nom de
Johann Werth. Classe 1899. Démobilisé le 10 déc. 1918. Complet. E.M. - Document de
réserviste avec photographie, en couleur. 1 er Garde Dragons. 1895-98. 150 / 180 €

8
Lot comprenant : - Portrait équestre d’un général de brigade français. Ie G.M.
Encadré. Signé P. Tavarnier. 1923. 50 x 65 cm. B.E. - Portrait d’un cavalier polonais de
Louis Atruyz. Encadré. 43,5 x 54 cm 150 / 180 €

9
Huile sur toile : portrait d’officier général, Consulat ou Empire. 
43 x 43 cm.
Cadre ancien découpe ovale. B.E. 300 / 350 €

9 Bis
Georges Edmond DARGOUGE (1897-1990)
Peintre officiel de l’armée
« Les dépanneurs du 45e d’artillerie à Constance »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
96,5 x 150 cm 800 / 900 €

10
Lot comprenant : - Ensemble de 2 gravures représentant Napoléon et Marie-Louise
(en costume du sacre). Dessin de Langlet d’après un tableau de Rosemberg, gravé par
Tessaert. Boulard à Paris, marchand d’estampes. Rue St. Martin 84. Encadré bois.
21,8 x 17 cm. B.E. - La colonne de la Grande Armée d’Austerlitz ou de la Victoire.
Juillet 1833. Gravé par Ambroise Tardieu. Complet, 40 planches. Dépôt Atlas
Géographique. Paris. Bords rongés, intérieur B.E. 35 x 27 cm - Planche couleur « Les
appointements de la famille impériale » Imp. Olivier. Pinot éd. Epinal. 27 x 40 cm.
B.E-Planche couleur de V. Huen. 1920. Infanterie vers 1720. Fragment imprimé du
tableau de Detaille « Cosaques Atamanski rentrant de manœuvres ». 18 x 15 cm.
Encadré. - Collection de 12 cachets (10 de cire). - Petites armoiries des grands-ducs.
Russie. - Marie Ramiara de Wurtemberg. Archiduchesse d’Autriche.- S.A.I et R. la
duchesse de Toscane. Archiduchesse d’Autriche. - S.A.R. le duc d’Aoste (armoiries
imprimées) - S.A.I. et R. l’archiduchesse Blanca.- Général le Belin, comte de Dronne.
- Duc de la Tour d’Auvergne Bouillon, comte de Fossey. Colonel. - Lacaze - Général
comte de Miollis, général de la Révolution et l’Empire.
- Vicomte de la Hamelinaye, lieutenant général sous Charles X. - Général Saisset-
Schneider. 1e Guerre Mondiale. - Armée britannique, conquête des Indes. 

350 / 400 €

10 BIS
Lot sur la Légion d’honneur (13 documents) de 1813 à 1873.
Nominations, formule de serment, formulaire de proposition etc. Divers formats.

200 / 220 €

11
Expédition du Mexique. 1861-1867.
Médaille commémorative. Certificat de participation et d’obtention de la dite décora-
tion. Epreuve typographique vierge, datée 1863. 100 / 120 €

12
Corps expéditionnaire de la Baltique. 1854-1856.
Médaille commémorative britannique. Certificat de participation et d’obtention de la
dite décoration, délivré par l’Empire Français. A Soubielle, fusilier au 77 e de ligne. 

200 / 230 €

2
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12 BIS
Six états de service de Ma réchaux de France , circa 1830, enluminés.
Comprenant : Grouchy, Duhoux, Moncey, Soult, Mortier, Hohenloe-Waldenbourg-
Bartenstein. 100 / 120 €

12 TER
Lot comprenant : - Armée du Rhin. 1870. Tableau manuscrit d’attribution à titre pro-
visoire de la médaille militaire aux diverses unités. Avec le nom, grade des récipiendaires.
Par le Maréchal Commandant en chef de l’Armée du Rhin. (Bazaine) - Manuscrit.
30 brumaire An 13 (1804) « Ordre du jour » à l’armée, pour tenter de réprimer les
duels entre militaires.21 brumaire au maréchal Davout concernant les dispositions
susceptibles d’être prises pour la destination des armes d’honneur après la mort de
leur récipiendaire. 120 / 150 €

13
Napoléon Ier. P.S.
Brevet de nomination au poste de président de l’assemblée du canton de Puiseaux
(Pithiviers), grand document sur peau signé de la main de Bonaparte, Ier Consul, de
H. Maret et de Chaptal, ministre de l’intérieur. 10 juillet 1803. 
36,5 x 47,5 cm 800 / 850 €

13 BIS
Alexandre de Beauharnais (1760-1794). L.A.S.
Général en chef de l’armée du Rhin. Rapport sur le Général de Ferrier, à en tête de
l’état-major de l’armée du Rhin du 22 août 1793. Cachet de l’armée du Rhin.
Traces d’adhésif, léger manque au coin inférieur droit. 280 / 320 €

14
Pierre Joseph de Ferrier (1739-1828)
Certificat du maire de la ville de Paris etc. au citoyen Ferrier, député de la Haute-Saône
(Luxeuil). Cachet « Confédération Nationale à Paris 1790 ». Daté du 20 juillet 1790. 

300 / 320 €

14 BIS
Institut d’Afrique.
Grand diplôme de nomination de membre correspondant établi le 3 juillet 1865. Signé
du président Prince-Duc de Rohan-Rohan, avec lettre manuscrite d’accompagnement.

180 / 220 €
15
Marine royale. Louis XVIII. 
Quatre documents sur la carrière d’un élève puis officier de la marine royale de 1817 à
1829. 100 / 120 €

15 BIS
Lot comprenant : - Diplôme de l’ordre royal espagnol de Charles III établi par le
consulat espagnol de Lille. 16 novembre 1865. Avec cachet. Plus le document manus-
crit d’origine émanant du dit ordre. - Diplôme de la chancellerie de la Légion d’hon-
neur pour l’attribution de l’ordre de Notre Dame de la Conception de Villa Viciosa du
Portugal. Le 9 mars 1866. 200 / 220 €

16
Charles Philippe Comte d’Artois (futur Charles X) colonel général des gardes
nationales.
Diplôme d’attribution de la décoration de la Garde Nationale au caporal Duchatel (9 e

légion). Le 21 juin 1816. Grand document sur peau richement décoré de gravures de
Blanchard. 150 / 180 €

16 BIS
Brevet sur peau de nomination de sous-contrôleur de la Marine attribué au
sieur Flamand. 2 avril 1824. Signé de la main de Louis XVIII et du marquis de
Clermont-Tonnerre, avec étiquette. Au verso signé de Louis Antoine d’Artois, amiral
de France et futur Charles X. 400 / 450 €

16 TER 
Lot comprenant :
Important dossier de la carrière d’E. Rigaux, capitaine d’artillerie. Marine-Colonies.
Brevets de nominations, d’affectations (Extrême-Orient, Tahiti etc.), résumé de car-
rière. De 1840 à 1880. 200 / 240 €

16 TER
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17
Recueil de « La Giberne ». Du N°1 (juillet 1901) au N°12 (juin 1902). Relié.
Nombreuses planches en couleurs sur les uniformes, la cuivrerie etc. TBE. 
27 x 19 cm 100 / 120 €

17 BIS
Les uniformes de l’armée impériale allemande. Par G. Kühn, Imp. 
C. Schwager. Dresde. Tous les uniformes en couleur de toutes les unités de l’armée
avant 1914. 
34 x 19 cm. TBE. 100 / 120 €

18
Le Livre d’or des carabiniers. Capitaine Bué.
EXEMPLAIRE N°1 offert au président Félix Faure, le 26 mai 1898. Papier spécial,
reliure amateur plein cuir, filets rouge et or, fers spéciaux or et argent. Dans un écrin
parchemin blanc au chiffre du président. Grand in -4°. Plus de 200 illustrations en
noir et en couleurs (Detaille, Titeux, Van Muyden), portraits en photogravure.
Superbe.
On joint la brochure éditée alors relatant la genèse de cet ouvrage. 250 / 280 €

19
A travers l’Europe, croquis de cavalerie. L. Vallet.
Paris. Firmin-Didot, 1893, in-folio. 300 illustrations dans le texte et 50 en couleurs.
Relié demi-chagrin vert à coins. Premier et second plat ainsi que le dos de la reliure,
illustrés. B.E. 200 / 250 €

20
Lot comprenant : Documents relatifs à l’autorisation d’effectuer un reportage sur la
marine au journaliste Pierre Varillon, fin 1939. Diverses autorisations, cachets… et un
livret médical « humoristique » délivré par la Marine. 50 / 80 €

21
Lot comprenant : - Photo du général de Gaulle entouré d’écussons et insignes.
Encadré. - Coffret de disques avec textes et photos « Un micro dans la bataille de
Paris » 20 / 26/8/1944. 4 disques 78 tours « Pacific » édités par Sté Française de
Radioproductions. Complet, couverture E.M. sinon bon état. 180 / 200 €

COIFFURES – CUIVRERIE
BOUTONS – UNIFORMES
22
Lot comprenant :- Aigle de coiffure de la garde allemande. (1896) B.E- Casque à
pointe Feldgrau composite, marqué BA XV.1915. Avec jugulaire, sans intérieur. E.M. -
2 aigles de shako autrichien. Laiton, sur une plaque: 1 patte de fixation défaite mais
présente. 300 / 330 €

23
Lot comprenant : - Dans un cadre ovale, broderies d’uniforme et reproduction de la
plaque de l’ordre de la Jarretière. - Lot de cuivreries. - Plaque massive aux armes de
l’Autriche. - Plaque de coiffure Artillerie Anglaise. - Plaque de casque italien marquée
« Messina ». - Plaque Belge avec « Je maintiendrai »- Losange de shako français,
numéro « 18 » (Reproduction) 300 / 350 €

24
Plaque de bonnet à poil d’officier de grenadier (3 e Rgt). Règne de Louis-Philippe.
Cuivre doré. TBE. 220 / 240 €

25
Plaque de sabretache. Epoque de la Monarchie de Juillet. 
Hauteur : 15,5 cm. B.E. 140 / 160 €

26
Lot comprenant : - Plaque de czapska de lancier français. 2e Rgt. Le chiffre « 2 » est
repercé de 4 petits trous. B.E.- Cordon raquette blanc. B.E. 350 / 380 €

27
Lot comprenant : - Hausse col Monarchie de juillet (1830 / 48). B.E - Hausse col
IIIe République. B.E 165 - Lot - Plaque de Garde Champêtre. Commune non attribuée.
Fab. A. Giroult. IIIe République.- Plaque de ceinturon de sapeur pompier.

180 / 200 €

28
Lot Espagne. - Hausse col fin XIXe s. - Plaque de czapska. Fin XIXe début XXe siècle.
- Plaque de ceinturon moderne. 180 / 200 €

29
Lot comprenant : Cuivrerie. Plaques armoriées, garniture de portière de carrosse. -
Belgique- France (aux grandes armes royales)- Inconnue. - 2 aigles de pavoisement en
laiton estampé, uni-faces B.E. - 2 éléments de harnachement, avec ornement aux gran-
des armes de l’Empire et l’autre aigle couronnée. 300 / 340 €

30
Lot comprenant : - Plaque de shako d’officier du 25 e de ligne. - Garnitures de ban-
derole de giberne (1830 / 48) 200 / 230 €

31
Lot comprenant : - Plaque de shako du 3 e de ligne époque du II e Empire, avec sa
bonne fixation par vis. (Croix au dessus de la couronne manquante)- Plaque de shako
d’officier du 28e de ligne. Restauration. Cuivre doré. TBE. 260 / 300 €

32
Garnitures de giberne de la Garde Impériale (1854-70). Laiton. B.E.

240 / 260 €

4
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33
Plaque de sabretache à l’aigle couronné.
Hauteur : 17 cm. Laiton. B.E. 180 / 200 €

34
Lot comprenant : - Plaque en bronze de giberne de marine. Epoque Louis-Philippe.
- Plaque de ceinturon d’officier. - Bicorne de marine. « Fab. Abel Goulard et fils à
Rochefort ». II e Empire, ganse remplacée. - Photo d’officier supérieur de marine II e

Empire, encadrée. 9,3 x 13,2 cm. B.E. - Fourreau de dague de marine impériale alle-
mande. B.E. 300 / 340 €

35
Bicorne d’officier d’administration de marine IIe Empire. 
Floches, ganse torsadée et bouton argent. Avec sa cocarde. B.E. 300 / 330 €

36
Lot comprenant : - Bicorne d’officier supérieur de Marine (défraîchi). Fabriqué par
« Gauthier-Toulon ». IIIe République. - Aiguillettes dorées d’officier de marine, dans
leur boîte. TBE. Avec 2 bélières de ceinturon de marine. - 2 ceinturons d’officier de
Marine (2nd Empire et IIIe République) sans bélières. L’un de la maison Nicolas. Paris.
Boucles dorées. B.E. - Jeu de broderies de col d’officier de marine. 250 / 280 €

37
Lot comprenant : - Casque de pompier. Mod. 1855, commune de Langeac (Haute-
Loire), cabossé, sans plumet. - Casquette de feu mod. 1830. Manque jugulaire et
cimier, 1 fer de hache de l’insigne absent. - Casque de pompier mod. 1895. Nom de la
commune non frappé. Complet. B.E. 400 / 420 €

38
Casque de pompier « Pontorson » (Manche). Vers 1840. Complet, avec son inté-
rieur, chenille et plumet. B.E. 550 / 580 €

39
Casque de pompier II Empire . « Limetz » (Yvelines). Complet avec sa chenille et
son plumet. Rosaces non d’origine. B.E. 500 / 550 €

40
Casque de tambour de sapeur pompier. Mod. 1850 modifié 1853. 
Commune de la Mothe (Vendée ou Poitou-Charentes). Complet, E.M, Rosaces remplacées.

700 / 750 €

41
- Casque de pompier U.S. Milieu XIXe siècle. En laiton. Complet avec houppe et cri-
nière de crin. 
- Casque de pompier (Europe du Nord ?). Tôle noircie. Cimier de laiton. Chiffre
« 97 ». 150 / 180 €

5
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42
Lot c omprenant : - Casque de pompier mod. 1895. « Pompier de Bo rds »
(Charente-maritime), sans intérieur. - Plaque de la ville de Kalamazoo ? (Michigan).-
Casque de pompier, commune de St. Macaire (Maine et Loire). 270 / 300 €

43
Lot comprenant : - Casque de pompier allemand 2e G.M. (peint en noir, trous d’aé-
ration) complet.
- Casque du Luftschutz. Décalcomanie présente et étiquette de fabricant. Sans jugu-
laire, piqûres à la peinture. - Coque de casque Adrian d’infanterie (mod. 1915), peinte
en noir. - Casque de pompier Hongrois mod. 1938, utilisé à Budapest en 1944-45.
Complet, piqures à la peinture. 280 / 300 €.

44
Lot comprenant : - Casque de moto, cuir et métal brin. Marque «Géno Paris ». B.E.
- Casque tropical US. Marque Hawley- Tropper ». Insigne doré d’officier. TBE. -
Casquette d’été de l’administration coloniale, bandeau brodé. E.M. - Casquette d’adju-
dant, armée de l’air. Ets. Cholet-Marseille 1949. B.E. - Bonnet de marin type britanni-
que, ruban « Chung Shan » (Hong Kong). E.M.
- Casque Italien mod. 1933, insigne cor de chasse métal blanc. Complet E.M.

300 / 320 €

45
Casque de la Luftwaffe, découpé « style para » repeint extérieurement en verdâtre.
Trace de l’écusson tricolore. Complet. B.E. Utilisé en Yougoslavie après guerre pour les
unités parachutistes. 190 / 220 €

46
Casque à pointe de troupe. Mod. 1895. Bade. Matriculé I.R 114 (« Kaiser Friedrich
III ») daté 1911. Jugulaire cuir, manque la cocarde badoise. B.E. 500 / 550 €

47
Lot comprenant :
- Casque à pointe Feldgrau Bavarois. Jugulaires cuir. Marqué II FSAR (Feld-
SchieBSchule Artillerie Rgt). Manque les cocardes. E.M. - Casque à pointe Prussien
Feldgrau. Composite, plaque à couronne cassée : garnitures repeintes, cocardes non
d’origine. E.M. - Casquette prussienne du « Landjägerkorps » (police militaire en
campagne), marquée E.U7K. Avec ses 2 cocardes. E.M. 500 / 550 €

48
Casque à pointe du Hanovre. Bandeau « Waterloo », jugulaire cuir. Avec ses bon-
nes cocardes (authentiques). B.E. 450 / 480 €

49
Lot comprenant : - Gourde de réserviste allemand. Avant 1914. Bouchon à l’aigle.
Sur une face : scènes de la vie dans l’infanterie. Sur l’autre un joyeux soldat aux arrêts.
Hauteur : 18 cm. B.E. - Grand gobelet en étain de l’Association du Stahlhelm et des
Frontsoldaten. Prix de tir. De Fritz Wieninger à Reulein. 1930. Hauteur : 61 cm. B.E.-
Petit vase avec les portraits en couleurs de Guillaume II et Franz-Joseph. Hauteur :
18 cm. E.M. 260 / 300 €

50
Lot comprenant : Plaque de cuivre marquée SPQB (Brabant ?). - Plaque de casque
de pompier allemand (Empire). - Insigne allemand 1898. Vereins Zeichen Fabrik.
Münich. - Aigle style russe pour le cinéma (années 30). - Plaque de cuivre rouge repré-
sentant le buste de Casimir Pulaski en hussard. Commande une légion pendant la
Guerre d’Indépendance américaine. Mort de blessures en 1779. Diamètre : 29 cm. B.E.
- 4 plaques diverses en laiton (G.B, navire…). 180 / 200 €

51
Lot comprenant : France. - Képi. S/off des transmissions (24e Rgt). E.M- Képi. S/off
troupes de Marine. E.M. - Képi. Troupes de Marine. Soldat. Moderne. B.E. - Képi
Transmissions. Moderne. B.E. - Képi officier de gendarmerie. Moderne. E.M. - Képi
école de St. Cyr. Sans sa carcasse. E.M. - Calot. Bleu et rouge. B.E. - Calot d’été kaki
avec pompon (Belge-Espagnol ?). B.E.- « Bachi » de marin, ruban « l’Attente » +
manchon blanc d’été. E.M. - « Bachi » de marin, ruban « Etoile ». E.M. - Casquette de
mer légère. « Echantillon d’étude du commissariat de la Marine » BE. - Képi officier
29e R.I. E.M. - Calot. - Képi Légion étrangère. Troupe, sans couvre képi blanc. B.E. -
Pays de l’Est. Casquette officier de marine. B.E. 180 / 200 €

52
Lot d’une trentaine de boutons d’uniformes du Ier Empire et Restauration.

250 / 280 €

53
Lot de plus de 250 boutons d’uniformes divers. Fin du XIXe et XXe siècle.

150 / 170 €

54
Lot comprenant : - Lot de plus de 40 boutons. Révolution, Restauration et II
Empire dont Gardes du Corps. - Lot de plus de 60 boutons : Pompiers allemands
(Empire), médailles religieuses, Restauration… - 2 plaques de ceinturon, bronze doré.
« Honneur et patrie ». 180 / 220 €

55
Lot de plus de 150 boutons militaires divers dont Marine. Diverses époques dont
IIe Empire, d’Amiraux… 180 / 200 €

6
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56
Cadre ovale contenant 7 boutons d’officiers généraux de la République, l’Empire, la
Restauration… Au dos étiquette « général de division Derrécagaix » (historien mili-
taire 1833-1915). 
Hauteur maxi : 23 cm. B.E. 420 / 450 €

57
Lot comprenant : - Ceinturon de parade US (bleu liseré jaune). - Ceinturon de troupe
soviétique, années 70 / 80. - Ceinturon pour dague, marine impériale russe, sans bélière,
manque 1 anneau d’attache à une tête de lion. - Tenue de service kaki de lieutenant-colo-
nel soviétique. Années 80. (casquette, pantalon, vareuse). Infanterie. - Manteau de géné-
ral français, bleu roi. (3 étoiles)- Vareuse et pantalon d’été de général. (2 étoiles). - Veste
de toile beige. - Pantalon de marin noir. - Culotte de cheval noire. - Veste de sergent de
l’USAF, 2e G.M, écussonnée). - 4 paires de guêtres noires (de théâtre). 150 / 200 €

58
Lot comprenant : - Paire d’épaulettes argent. (1 à franges et 1 contre épaulette) d’of-
ficier de la Garde Nationale avec boutons non classiques « Liberté- Ordre- Police »
B.E. 1 socle décousu. - Paire d’épaulettes de troupe, socle et franges rouges (marquée
4e cie plus matricule). Infanterie IIIe République. B.E.- 1 épaulette semblable, abimée.
- 6 éperons, 2 paires et dépareillés. B.E. 160 / 180 €

59
Deux épaulettes de généraux, République d’Haïti avec boutons marqués et por-
tant les armes du pays. Une à 3 étoiles garnies de brillants. L’autre sans étoile, socle
orné de canons et trophées. Marquage « Marque de fabrique et couronne » sur les
crochets de métal. Etat superbe. 300 / 350 €

DRAPEAUX – FANIONS
60
Fanion sous verre du 71e R.I. « Vivarais ». Brodé sur soie comportant les batailles
de la 1e G.M. Années 20. E.M. 250 / 280 €

Drapeaux d’associations régimentaires allemandes. 
Entre deux guerres. 
61
Drapeau copié sur le modèle d’avant 1808 , fond vert, coins blancs bordés de
noir. Broderies or. Association des Tirailleurs et Chasseurs. 1744-1927. 
105 x 105 cm. B.E. 1 300 / 1 500 €

62
Drapeau national, noir-blanc-rouge. Au centre l’aigle impériale dans un cercle,
entouré de feuillages. Krieger Verein Bergen. Au revers fond grenat, image de
Germania. 
124 x 116 cm. B.E. 1 300 / 1 500 €

63
Drapeau des vétérans de la Garde de Bad-Neuenahr, « Ahrgau » (Rhénanie-
Palatinat). Fond bleu à coins blancs bordés de noir, au centre l’étoile de la garde et la
devise « Suum Cuique » devise de la garde (à chacun le sien). Broderies or. 1929-1933. 
124 x 116 cm. B.E. 1 300 / 1 500 €

64
Fanion du Groupe de Reconnaissance2/33 « Savoie » (où servit Saint Exupéry).
Avec brodées les campagnes effectuées par l’unité depuis sa création et les étoiles et
palmes ornant sa Croix de Guerre. 1945. B.E. 1 500 / 1 800 €

7
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ARMES BLANCHES

65
Sabre d’officier de l’artillerie à cheval de la garde impériale. Ier Empire.
Lame à langue de carpe, gravée sur les deux faces « Garde Impériale ». Marquée :
« Gardien fourbisseur rue Saint Honoré à Paris ». Garde en bronze doré avec sa chaî-
nette, fusée d’ébène et de nacre, ornée de deux têtes de Méduse. Motifs de canons croi-
sés surmontés d’une couronne. Fourreau de fer à deux bracelets et bouterolle ouvra-
gés en laiton.
Longueur : 103 cm. B.E. 3 000 / 3 200 €

66
Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Lame bleuie au tiers, motifs dorés. Fourreau de laiton à deux bracelets. 
Longueur : 101 cm. B.E. 1 800 / 2 000 €

67
Lot : deux cannes « capitaine » en vertèbres de requin. Pommeaux de corne. 
Longueur : 87 cm 400 / 450 €

68
Sabre US copie de l’An XII.
Fabriqué à Solingen. Lame gravée avec l’aigle US et la devise 
« Honor and my Country ». Manque le filigrane de la fusée. Fourreau métal à deux
bracelets de laiton. 
Longueur : 104 cm. B.E. 1 200 / 1 400 €

68 BIS
Sabre réglementaire d’officier de marine U.S.
Marqué « Bernstein-Brooklyn ». Inscription en Anglais au fourreau « Offert à Herbert
Gybson par le 1 er B.on du 1er Rgt des Grands Lacs. Illinois ». Fourreau de cuir à 3 gar-
nitures de laiton doré. Avec sa dragonne, son ceinturon et bélières, plaque à l’aigle. 
Longueur : 91,5 cm. TBE. 800 / 900 €

69
Sabre d’officier supérieur de hussards, époque du Ier Empire. 
Lame bleuie au tiers. Fourreau à quatre garnitures, en bronze, orné de trophées à l’antique. 
Longueur : 94,5 cm. Avec sa dragonne. B.E. 3 400 / 3 600 €

70
Sabre d’officier d’état-major, modèle An XII. 
Garde en bronze doré. Lame de Klingenthal à un pan creux large et une gouttière.
Fourreau de fer avec cartouche de trophées gravés, 2 bagues. 
Longueur : 110 cm. B.E. 2 400 / 2 600 €

71
Sabre de cavalerie légère, officier, modèle 1822. 
Lame de Coulaux frères à Klingenthal, un pan creux. Fourreau non modifié, 2 bracelets. 
Longueur : 108,5 cm. B.E 240 / 280 €

71 BIS
Sabre de cavalerie légère.
Garde à une branche, armoiries sur la calotte. Lame bleuie au tiers, marquée en
Français : 
« Guillaume Knecht, fabriquant à Solingen ». Fourreau de laiton orné de trophées et
de drapeaux. Bon état général. 
Longueur : 100 cm 3 000 / 3 200 €

72
Latte de troupe, modèle 1882 de cavalerie légère.
Lame datée 1883, manufacture de Châtellerault. 
Longueur : 107,5 cm. B.E. 220 / 250 €

72 BIS
Sabre de hussard, fin XVIIIe siècle.
Lame large, poinçonnée. Fourreau de cuir à 2 grandes garnitures de laiton. 
Longueur : 105 cm 800 / 900 €

8
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73
Latte d’officier, mod. 1896. 
Garde laiton. Fourreau métal à deux bracelets. 
Longueur : 108 cm 240 / 280 €

73 BIS
Epée d’officier d’état-major. 
Garnitures bronze doré, plaquettes de nacre. Lame fatiguée, sans fourreau.

200 / 240 €

74
Sabre d’officier de marine mod. 1853. 
Fabrication sous la III e République. Garde ouvragée. Lame de Coulaux à Klingenthal.
Avec sa dragonne et une housse en tissus. 
Longueur : 90,5 cm. B.E. sauf bouterolle. 300 / 350 €

75
Dague d’officier de marine. Directoire-Empire. 
Fusée de corne noire cannelée, croisière à quillons inversés, ancre dans ovale, calotte
en chapiteau, garnitures de laiton doré. Lame gravée. Fourreau cuir à garnitures lai-
ton, chape à bouton. 
Longueur : 41,3 cm. B.E. 730 / 750 €

76
Dague d’officier de marine. 1er Empire.
Croisière à quillons droits en massue, calotte quadrangulaire, fusée en ivoire marin.
Nœud de corps carré frappé d’une ancre, garnitures de laiton doré. Lame gravée de
canons et volutes. Fourreau cuir à garnitures de laiton, chape à bouton. 
Longueur : 51,8 cm. B.E. 730 / 750 €

77
Lot : - Hache d’abordage réglementaire, mod. 1833. Frappée de l’ancre, avec son cro-
chet de ceinture. Longueur : 47,5 cm B.E. - Fer de pique de marine (style mod. 1833)
avec attelles et poinçons. 
Longueur : 30,32 cm. B.E. 320 / 360 €

78
Sabre d’officier de cavalerie légère. Mod. An XI. 
Lame simple, fourreau à deux bagues de laiton, partiellement rouillé. E.M. 
Longueur : 98 cm 500 / 600 €

78 BIS 
Epée Second Empire.
A garde en bronze moulé, aigle au plateau. Lame à 4 pans, Coulaux à Klingenthal.
Fourreau de cuir à 2 garnitures. 
Longueur : 98,5 cm. 200 / 240 €

79
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Garde à une branche, fusée quadrillée, trace de bleui sur la lame. Fourreau de laiton. 
Longueur : 102,5 cm. E.M. 1 700 / 1 900 €

80
Glaive britannique. 
Poignée de laiton. Lame gravée à l’acide au monogramme de George V, devise « Dieu
et mon Droit ». Fourreau de cuir à deux garnitures de laiton. 340 / 360 €

80 BIS
Sabre d’infanterie français. Mod. 1821. 
Lame bleuie au tiers et décorée. Fourreau cuir 3 garnitures. 1 bélière. 
Longueur : 88,5 cm. B.E. 240 / 280 €

81
Lot : - Epée d’uniforme I er Empire. Lame à un pan. Garde en laiton. Sans fourreau. -
Epée composite avec couronne sur le plateau. Sans fourreau. 540 / 560 €

82
Sabre de sous-officier manque le filigrane à la fusée. Fourreau de cuir (défraîchi) à
deux garnitures de laiton. 
Longueur : 90 cm. B.E. 200 / 230 €

82 BIS 
Epée fin du XVIIIe siècle, en acier bruni repercé. Lame à 3 pans. Fourreau de galu-
chat à 3 garnitures acier, traces d’oxydation. E.M. 
Longueur : 84,5 cm 450 / 500 €

83
Lot :
- Deux glaives balkaniques (?) XIX e siècle. Sans fourreau. - Epée maçonnique. Email
sur la garde de bronze. Avec fourreau. - Epée style XVIIe siècle. Sans fourreau. - Epave
de baïonnette allemande. 2e G.M (Mauser). 250 / 300 €

10
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84
Epée à garde de bronze moulé et ciselé. Fourreau de cuir à deux
garnitures de laiton. Lame piquée. 
Longueur : 88 cm 400 / 440 €

85
Petit sabre italien. Sardaigne XIXe siècle.
Gravure sur la lame, en Français : « Vive le Roi de Sardaigne ». Aigle
couronnée. Fourreau cuir, deux garnitures. 
Longueur : 76 cm 150 / 180 €

85 BIS
Sabre de dragon Ier Empire, composite.
Lame de la manufacture impériale du Klingenthal, de Coulaux Frères. 
Lame de 76,5 cm, des piqûres. Sans fourreau. 300 / 340 €

86
Lot : - Masse d’arme médiévale avec embout de fer à l’extrémité.
XIXe siècle. Longueur : 76 cm. - Epée d’officier espagnol. XIX e siècle.
Garde de bronze moulé et ciselé. Datée 1868. Sans fourreau.

250 / 270 €

87
Lot : - Sabre d’officier français. Fourreau fer à un bracelet. - Glaive
de l’école de Mars, fabrication composite. Mauvais état. 220 / 240 €

88
Lot : - Canne épée, pommeau en argent garni de volutes. Lame
piquée. Longueur : 85 cm. - Canne épée à pommeau de métal à l’aigle.
Longueur : 82 cm 200 / 230 €

89
Lot : - Canne épée. Imitation bambou, pommeau d’ivoire, lame de
Coulaux à Klingenthal. - Canne basque. – Poignard. Poignée de cuir
tressé, pommeau de corne. Longueur : 84 cm. - Couteau «de voyou »
lame se dépliant avec le cadre en laiton. 250 / 280 €

90 
Allemagne. Sabre IOD mod. 1889.
Fourreau de 1910. Attribué à la police supplétive allemande en Chine.
L’aigle impérial est remplacé sur la coquille de la garde par le dragon.
Lame à 2 gouttières de WK&C (Solingen). B.E. 300 / 350 €

85

90
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90 BIS
Lot : - Sabre de sous-officier mod. 1854. Lame sans marquage, fourreau fatigué mais
complet. E.M. - Baïonnette de Chassepot. Marquée : Manuf. Impéri ale de
Châtellerault. 1867. Fourreau piqué. E.M.- Baïonnette de Mauser. Datée 42. B.E. -
Drapeau de l’association des mutilés de guerre. Section de Cormeilles en Parisis. 
94 x 78 cm. E.M. 320 / 360 €

91
Sabre d’officier japonais « Shin-Gunto » (Armée de Terre).
Lame de famille (état moyen). Fourreau peint en kaki. 800 / 900 €

92
Ensemble d’armure japonaise, type « Okegawa-do » (depuis le XVIe siècle.).
Pour fantassins, avec dos et plastron en laque, ce dernier portant l’emblème du sei-
gneur. Fixation et protection d’épaule en métal. Tablier de plaques monté sur des cor-
dons devant et derrière. Le casque de type Suji-Kabuto en plusieurs éléments et pro-
tections articulées pour le cou et les épaules, avec visière décorée (ornement partielle-
ment parti). Les protections des jambes sont de construction composite, avec plaques
articulées, cotes de maille et jambières de cuir (état moyen), celles des avants bras sont
en cuir. Les rares chaussures de cuir sont présentes.
Avec vêtement ornementé. B.E. de l’ensemble. 2 000 / 2 200 €

93
Trois Tsubas en acier ouvragé. B.E. 290 / 320 €

94
Lot de baïonnettes. Avec fourreaux. 
- C anada ( FAL) -  M auser c ontrat é tranger M arque : H oller-Solingen. -  E rsatz,
Autriche 1917 ? -Suède (1896)- FSA mod. 49/56- Poignard style Mauser, manche en
bois, fourreau cuir. - Baïonnette, type Mauser. Marquée Holler- Solingen. - Baïonnette
française, Lebel 1886/15, 07/15 et 16 raccourcie. Peut être rare modèle pour Tirailleurs
annamites ? Avec fourreau. E.M. - Baïonnette de sortie allemande, type Mauser. Lame
meulée. Avec fourreau. 260 / 300 €

95
Lot : - Poignard fourreau cuir. - Petit poignard finlandais. Manche corne, fourreau
cuir décoré. Lame marquée « Jarvendaa - Finland ». Longueur : 19 cm. B.E. - Couteau
type « Navaja » espagnole. Marqué « Alvarez y Sineryz. Haba… ? ». Manche de corne
orné d’étoiles. Lame un peu oxydée. Longueur : 28,5 cm - Couteau style Navaja. Lame
marquée « Beauvoir ». manche en corne, et laiton, plaquettes ivoire. Longueur :
30,75 cm 280 / 300 €

96
Lot : 3 dagues décoratives. Longueur : Env. 27 cm.
- Style haute époque, tout acier forgé. Sans fourreau. - Manche métal blanc, fourreau
cuir 2 garnitures. - Garde en forme de femme, moulée. Fourreau métal non d’origine.

400 / 450 €

97
Lot : 3 dagues décoratives. Longueur : Env. 25 cm. 
- Jeanne d’arc, bronze moulé, y compris le fourreau. - Guerrier avec un écu.- Tête avec
coiffe Moyen Age, manche orné de poissons. Fourreau tissus et métal. 340 / 360 €

98
Lot : 4 armes exotiques. 
- Ensemble couteau à lame marquée Cardeilhac à manche de bois et mod. Similaire
tout en bois. Fourreau de bois, garnitures cuivre. Longueur : 28,2 cm. - Poignard
courbe type arabe. Manche de bois garni de pierres. Fourreau de tissus et galon.
Longueur : 32,5 cm. - Poignard courbe. Fourreau et manche de cuir garnis de coquil-
lages, lame gravée. Longueur : 40,5 cm. - Poignard à manche de corne. Fourreau de
cuivre décoré gravé sur une face. Longueur : 44 cm. 240 / 260 €

99 
Large poignard, type Moyen Age en acier, piqué. Manche disparu. 
Longueur : 29,2 cm 350 / 380 €

100
Glaive réglementaire avec garde remontée représentant un chevalier du Moyen
Age en bronze. Lame marquée W & C ? 
Longueur : 59 cm
Dague de chasse à garde en bronze remontée sur lame ancienne, piquée, traces d’ar-
moiries. Sans fourreau. E.M. 200 / 250 €

101
Lot : - 4 dagues (1 sans fourreau). - 1 couteau, décoratifs. - 1 glaive à garde laiton (sans
fourreau). 240 / 260 €

102
Lot : - Poignard style Touareg (?) à manche en laiton, sans fourreau. Longueur :
39 cm. - Poignard indien type Katar, acier piqué. Longueur : 39 cm. 

320 / 340 €.

103
Lot de petits couteaux : - Couteau à manche d’ivoire. Lame large à échancrure au
dos. Longueur : 15,5 cm. Sans fourreau. - Canif à plaquettes de nacre. Lame marquée
« Acier véritable ». Longueur : 13,8 cm déplié. - Canif style Navaja, blocage de lame,
manche laiton et ivoire. Lame marquée « Besset Jeune ». Longueur : 14 cm déplié. -
Petit canif style couteau Suisse à lames multiples. Plaquettes de nacre. Longueur :
replié 5 cm. - Poignard à fourreau et manche en ivoire. Garnitures de métal blanc.
Longueur : 14,8 cm 180 / 200 €

12
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RUSSIE
103 BIS
Samovar, marquages : Berthe Teik et médailles avec emblème de la fabrique : un
canon. Laiton nickelé, garnitures os. Mis à l’électricité mais réversible. Complet. E.M. 
Hauteur : 50 cm 130 / 160 €

104
Lot : - Etats de service du capitaine en second Maxime Ivanov Trikoza. Aide de camp
principal de la 13e D.I. Appartenant au Rgt de chasseurs Vilenski. 10 janvier 1856. Sert
contre les montagnards. Chevalier de l’ordre de Ste. Anne, 3e classe. Complet 20 pages.
B.E. - Etats de service du capitaine Wladimir Maximovitch. Trikoza. (du 12 janvier
1887). Sert au 15 e bataillon de Tirailleurs. Participe à la défense de Chipka pendant la
guerre Russo-Turque et reçoit la croix de St. Wladimir 4 e classe avec glaives et nœud.
Complet, 10 pages avec cachet de cire. E.M. 180 / 200 €

105
Grand menu du jubilé du L.G. Semenovski. 1683-1883.
Réalisé par N.N. Karazine. Edité par Iline à SPB. En couleurs avec représentation des
uniformes du régiment au cours des 2 siècles. 
36 x 58,5 cm. Des manques aux marges sinon B.E. 150 / 200 €

106
Lot : - Photo d’un sous-officier du L.G Kexholmski en famille. En grande tenue il porte
l’insigne du régiment et celui du jubilé introduit en 1910. 16,5 x 11,5 cm. - Photo d’un
officier subalterne du 1er équipage de la Flotte (Grand duc Constantin Nikolaiévitch) en
grande tenue. Avec son épouse. Vers 1900. 
16,5 x 22,5 cm. B.E. 450 / 500 €

107
Lot : - Photo de l’église Saint Wladimir, avenue et place St. Wladimir à Petersbourg
vers 1890, par Louchev. 16,5 x 21 cm. Rousseurs à l’extérieur. - Vue de Notre dame de
Kazan à SPB. - Vue de Saint Isaac à SPB. - 2 planches tirées d’ouvrage : Saint Basile à
Moscou et le palais Petrovski. (Texte en anglais). 200 / 240 €

108
Photo du grand duc Constantin Konstantinovitch en uniforme du L.G
Izmaïlovski. Vers 1910. Par Ya. Goldenberg à Kiev. 
13,8 x 10,2 cm. B.E. 480 / 520 €

109 
Photo du grand duc Gabriel en tenue de campagne des LG Hussards. Dédicacée
au collectionneur Pachkoff en 1939. 
6 x 16 cm. 1 coin écorné sinon B.E. 250 / 300 €

109 BIS
Photo de K.F. von Hahn. Tsarskoe-Selo.Visite de l’empereur et l’impératrice sur
un navire de la flotte de la Mer Noire. Vers 1910. 
16,4 x 21,9 cm. Taches et manques au cadre, photo B.E. 800 / 1 000 €

110
Lot : - 3 fascicules « Autour du monde ». Total de 25 Photos coloriées sur l’Empire
Russe vers 1900. 32,5 x 24 cm. E.M. - Planches en bon état. - La Russie - le Caucase -
Russie - Types et scènes de mœurs. Par Boulanger. Paris. - 52 cartes postales russes
sur la Volga : Paysages, habitants, voyageurs… - 4 foulards époque Alliance Franco-
russe. 2 aigles au naturel sur fond jaune, 1 fond rouge, aigles sur fond jaune, 1 avec les
armoiries de l’Empire entourées des blasons des provinces. 200 / 250 €

111
Lot : - Menu de l’association des officiers des anciens régiments de la garde impériale
russe. 3 février 1935. - Attestation de l’association du L.G Volynski. 1931. - Papier à let-
tre de divers régiments et organisations russes de l’émigration (15 différents). -
Fascicule officiel des documents (11 à 22) de l’amiral Koltchak 1918-19 : télégrammes,
Prikaz, aux Alliés, à Denikine, Yudenitch… (manque la couverture). - Programme de la
réunion des amis du souvenir de l’empereur Nicolas II. 1938. - Album de photos et car-
tes sur la famille impériale (Alexandre III-Nicolas II). 45 pièces.
Divers formats. - « Morskia Zapiski... » N° 46-47-48-49-50 / 51-52-54-55-59- TBE.

400 / 450 €
112
Lot :- Lot du « Vestnik » le messager des Cadets de Russie. Publié par A.A. Guering à Paris. 
N° 44 (3 mars 1957) au N° 159 (1 juillet 1968). Quelques manques, nombreux doubles.
Intéressante chronique de la vie de l’émigration militaire en France et à l’étranger. -
Ouvrages de l’émigration. 3 x Kadetski Pereklichka (N°25.43.45). - 5 x Vozrojdenie
(N°98.99.100.101 et 1949) et 1 x recueil de poèmes de K.P (Gd Duc Constantin).

200 / 250 €
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113
Photo du lieutenant colonel A.N. Stepanov, de la 1e division d’artillerie de mon-
tagne de Sibérie Orientale. 1909. Dédicacée. 
15,8 x 8 cm 200 / 230 €

114
Photo du corps des officiers du Rgt cosaque de la garde Atamanski vers
1890. Ils sont en grande tenue. Au centre le major général M.I. Grekov, commandant
l’unité de 1886 à 1893. 
28,5 x 17 cm. B.E. 580 / 650 €

115
Photo de la revue du régiment Pavlovski par l’Empereur Alexandre III sur
la place du Palais à SPB. Derrière, la colonne Alexandre. Hiver 1890. 500 / 600 €

116
Lot : 17 photos et cartes sur la famille impériale, surtout règne de Nicolas II. 

180 / 200 €
117
5071-1- Gravure de G.S Panine représentant Catherine II. XVIIIe siècle. 
27,6 x 37,5 cm. TBE. 240 / 260 €

118
Wojcich Eljaz. 
Huile sur carton représentant Tadeuz Kosciuszko. 1893.
Beau portrait du chef de la révolte polonaise contre les Russes. (1746-1817). 
Signée et datée au centre droit. 
13 x 14,7 cm. TBE. 880 / 900 €

119
3 tomes de l’œuvre de W. Zweguintzow. Planches et textes sous cartonnage spé-
cial. Textes en Russe et en Français. Etat neuf. 4 e partie. Règne d’Alexandre Ier. 163
planches. Paris 1973. 3e partie. Règne de Paul Ier. 66 planches. Paris 1970. Drapeaux et
étendards. Du XVIe siècle. à 1914. 123 planches. Paris 1964. 800 / 900 €

Remarquable ensemble de photos relatives à la famille
Zalioubovski (120 à 128)
120
Vitali Anatolevitch Zalioubovski. 79 photos.
- Enfance : 9 photos dont 8 cartonnées (Lorenz, Polonski). - 2 e corps de cadets. SPB.
1906-13 : 14 photos (4 cartonnées) toutes légendées. - Ecole d’infanterie Pavlovskoié.
1913-1914. 6 photos (2 de Semenenko) toutes légendées. - LG Preobrajenski. 1914-
1916- 40 photos Nombreuses légendées. 
- XIIIe régiment spécial. 1917- 10 photos. Légendées. 2 500 / 3 000 €

121
Lev Anatolevitch Zalioubovski. 41 photos.
- Enfance. 4 photos. - 2 e corps de cadets Empereur Pierre le Grand. SPB. 13 photos,
presque toutes légendées. - LG Grenaderski. 6 photos légendées. - 18 photos, amis,
père (Général Anatoly Zalioubovski), manufacture de Sestroretsk, Académie d’artille-
rie Michel. Divers formats. La plupart légendées. 1 000 / 1 200 €

122
Lot :- 9 photos. Vitali Zalioubovski : Junker de l’école d’infanterie Pavloskoié (3), au
LG Preobrajenski (4), au XIIIe Rgt spécial (1) et (1) de son frère Lev au L.G
Grenaderski. 500 / 600 €

Grandes photos
123
Photo de classe du 2 e corps de cadets « Empereur Pierre le Grand ». SPB où
figure le cadet Serge Zalioubovski. Tous les noms figurent au dos. 1912. 
30 x 24 cm TBE. 500 / 600 €

124
Photo de la promotion 1906-1913 du 2 e corps de cadets « Empereur Pierre le
Grand » avec leurs professeurs. SPB. Où figure le cadet Vitali Zalioubovski. Tous les
noms figurent au dos. 
36,5 x 27,4 cm. TBE. 550 / 650 €

125
Régiment Preobrajenski. Photo du repas régimentaire au mess des officiers du
camp de Krasnoié Selo. Août 1916. Tous les noms figurent au dos. 
23 x 16. TBE. 900 / 1 000 €

126
Le sous-lieutenant V. Zalioubovski et un autre officier (23e R.I.) en compa-
gnie de junkers de l’école d’infanterie Alexandrovskoié. 1916. 400 / 500 €

127
Guerre Civile. Les officiers survivants du L.G Grenaderski à Novotcherkaksk en
1918, après la Campagne des Glaces. Avec Serge Zaliouboski. Plusieurs noms sont
indiqués. 
22 x 16,5 cm. 800 / 900 €

128
Album de photos de la promotion 1913 du 2e corps de cadets « Empereur Pierre
le Grand » (Ie Cie). 20 photos dont un instructeur. Tous les cadets sont identifiés avec
leur future unité. Pendant la guerre. Album recouvert de velours rouge, fermoir métal-
lique, pages dorées sur tranche. TBE. 300 / 350 €

14

bailly militaria 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:04  Page 14



127

bailly militaria 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:05  Page 15



INSIGNES – OBJETS
129
Insigne des cosaques du Kouban. Troupe. 
Belle fabrication en 2 parties. Avec sa molette. Bon état. 900 / 1 000 €

130
Insigne de troupe du Rgt de la garde Pavlovski. (Créé le 21 nov. 1908). Bronze
avec sa molette. B.E 300 / 350 €

130 BIS
Lot : - Insigne de la Société Impériale d’éducation des enfants indigents. Argent.
Attribué en 1898. B.E. - Insigne d’étudiant. Argent. Sans molette. Abîmé.- Insigne de
l’école du Génie Nicolas. Bronze et émail. Abîmé. - Insigne de l’école du Génie Nicolas.
Bronze et émail. Manque la couronne, abîmé. Sans molette. - Insigne de l’école d’artil-
lerie Constantin. Bronze et émail. Abîmé. Sans molette.  - Insigne de coiffure de la ter-
ritoriale. Nicolas II. Une branche cassée. - Insigne de coiffure de la territoriale.
Alexandre III. 400 / 500 €

131
Insigne de l’école d’artillerie Constantin. (Créé le 23 déc. 1906). Bronze doré et
émail. Avec sa molette. Parfait état. 400 / 450 €

132
Insigne de l’académie d’artillerie Michel. (Créé le 14 juin 1866). Argent.
Poinçons et marques : Ã.À – 84. Avec sa molette. B.E. 300 / 350 €

133
Insigne des unités du Génie. Gouvernement provisoire. 1917. Métal et émail. Avec
sa molette, fabrication E. Kortman. 300 / 350 €

133 BIS 
Lot : - Médaille pour la guerre russo-japonaise. Bronze. Avec ruban.- Croix pour les
prêtres. Guerre de Crimée. Bronze sur ruban de St. Wladimir. TBE. - Médaille du tri-
centenaire d es R omanov. 1 913. S ans r uban.- M édaille du  s ouvenir d u r ègne
d’Alexandre III. Argent avec ruban. - Jeton non officiel du centenaire de la campagne
de 1812. (Métal blanc). - Insigne de la croix rouge.Bronze et émail. Couronne recollée.
- Croix à caractère religieux. Bronze et émail. - 3 médailles soviétiques : 1941-45 x 2 et
1945-1975 (avec rubans). - Breloque de l’amiral Nakhimov. - Médaille commémorative
du règne de l’empereur François-Joseph. 1848-1918. Bronze avec ruban. - 1 bouton
impérial. 250 / 300 €

134
Médaille pour la prise de Gandja. Le 3 janvier 1804.
Médaille en argent frappée à 3700 exemplaires pour récompenser les soldats ayant
participé à la prise d’assaut de la capitale du khanat de Gandja au Caucase. 1560
médailles effectivement distribuées, le reste étant fondu. Sur une face le monogramme
d’Alexandre I et sur l’autre : « Pour les efforts et la bravoure lors de la prise d’assaut
de Gandja. 3 janvier 1804 ». 
Diamètre : 33,5 mm. Portée mais bon état. Rare. 5 000 / 5 200 €
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135
Croix de Sainte Anne. 2e classe sans glaive. Or. Fabrication Edouard. 
Marques et poinçons: : И. Л Iohann Linsted (1906-10). 56 et kokochnik. 
43,5 mm. TBE 1 200 / 1 500 €

135 BIS
Lot : - Croix pour service au Caucase. 1864. (Troupe) Bronze doré. B.E. - Croix pour
le jubilé de la pacification du Caucase. (1859-1909). Bronze doré, manquent les 2
monogrammes. 250 / 300 €

135 TER
Lot : - Jeton du 139e d’infanterie. « Morchanski ». 1913. Métal blanc, patte d’épaule
bronze. Monté sur épingle. - Jeton du corps des Pages. Fabrication d’émigration.
Bronze et émail. - Insigne de boutonnière du L.G. Atamanski. Emigration.

250 / 300 €

136
Lot de 7 gazery. (Fausses cartouches de poitrine au Caucase). Corps en loupe, tête
en argent travaillé et niellé. TBE. 300 / 350 €

136 BIS
Lot : - Porte-verre à thé en bronze.Style slave, avec texte « en souvenir du couronne-
ment de l’empereur Alexandre III à Moscou, le 15 mai 1883 ». Aigle gravée sur l’avant.
B.E. - Jeton du couronnement d’Alexandre III à Moscou, le 15 mai 1883. Argent et
émail. Poinçon illisible. - Goblet du couronnement de Nicolas II. 1896. Petite retouche
à la base, sinon B.E. 450 / 500 €

136 TER
Tasse des services impériaux, aigle aux ailes déployées. Marquage de la manufac-
ture impériale, 1905. B.E. 150 / 200 €

137
Chachka caucasienne. Cosaques du Kouban. Lame à 3 gouttières, marquée
« K.K.B. ». Garde de métal blanc, inscriptions et décorations. Dans fourreau. 
Longueur totale: 87,5 cm. B.E. 800 / 900 €

138
Dague de marine de Saint Georges et Sainte Anne, modèle 1914. 
Garde de bronze doré au monogramme de Nicolas II, avec « Pour la bravoure » gravé
sur la croisée. Croix de l’ordre de Saint Georges au sommet du pommeau et plaquette
avec la « klioukva » de Sainte Anne (4 e classe). Garnitures du fourreau décorées de
feuilles d’acanthe. Manque la partie inférieure du cuir du fourreau. Sinon B.E.

6 000 / 8 000 €
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139
Insigne du 72e Rgt d’infanterie Toulski. Officier. (Créé le 15 mai 1912). 
Bronze doré, émaillé, (monogramme recollé). Avec sa molette. 2 000 / 2 400 €

140
Insigne de l’école de cavalerie Nicolas.
Argent, poinçonné 84 et kokochnik. Molette et contreplaque. TBE. 400 / 500 €

140 BIS
Lot : - Insigne de boutonnière de l’école militaire de Tchita, créée par l’ataman
Semenov pendant la Guerre Civile. Bronze avec molette. B.E. - Insigne de boutonnière
d’organisation militaire russe de l’émigration. Croix émaillée noire avec glaives croisés
et les dates « 1920 / 1926 ». Bronze avec molette. B.E. 400 / 500 €

URSS
141
Ordre du Drapeau Rouge N°2. Numéro d’attribution 11809 de 1946. 
Parfait état, avec son ruban. 780 / 840 €

142
Lot : - 5 insignes de distinction par spécialité. 2 e G.M. avec leur molette. Parfait état.
- 2 mitrailleurs, 1 mortier, 1 conducteur, 1 infirmier. 150 / 180 €

143
Lot : - 5 paires de pattes d’épaule mod. 1943. Tenue de campagne. - Drap US, insignes
d’après 1945. Divers grades, officiers subalternes. Etat neuf. 100 / 120 €

144
Lot :- 5 paires de pattes d’épaule de campagne mod. 1943. - Drap soviétique. Dont
médecin, justice militaire. Divers grades. Etat neuf. 100 / 120 €

145 
Casquette de général d’aviation tenue de campagne, 2e G.M., drap fin US. TBE.

300 / 340 €

146
Papakha d’officier supérieur modèle 1943. TBE. 150 / 180 €

147
Insigne d e d istinction d e l a T chéka. Mongolie. N°  810 . B.E. Poinçonné.
Fabrication de Moscou. TBE. 300 / 350 €

INSIGNES – DECORATIONS – MEDAILLES
149
Lot : - 6 coins divers : armoiries, Etoile d’honneur, Insigne de la 401e CRM.- Env. 200
petits coins à marquer : médailles et décorations diverses. 350 / 380 €

150
Lot : 7 coins d’insignes régimentaires. (5 Drago, Paris): armée de l’Air, artillerie…

250 / 280 €
151
Lot : - 6 médailles, décorations) : croix du combattant, méd. Jordanienne, ouvre
pupilles des Sapeurs pompiers (1937-1938), médailles du travail.-16 insignes :
Gendarmerie, Police, plus barrettes E. Orient, Libération… boucles d’attache de cein-
turon d’officier du génie. - Insigne du Conseil général par Chobillon, dans son étui.-
Insigne de boutonnière de la Francisque. - Les médaillés militaires. Maréchal Foch en
boîte. - Médaille de la république Genevoise. - 2 grandes médailles « Italia Libera-Dio
la Vuole » - médaille du maire de Rouen- Prix du Ministère de la Guerre- Médaille
« Marianne 1994 » Ve République.  - médaille du congrès des officiers de réserve. 18 e

région. 1937. Maréchal Foch. Diamètre : 41 mm. 190 / 230 €

152
Lot : - Médaille de table en boîte (Min. de la Guerre). Avers : Buste de Napoléon III,
revers : Palais de l’industrie, exposition universelle 1855. Commémorant les presses de
frappe des médailles. Argent. Diamètre : 5 cm. TBE.- Médaille de l’exposition de
l’Industrie. Angoulême. 1893. Argent. Diamètre : 5 cm. B.E.- Boîte avec les 4 médail-
les de l’exposition coloniale internationale de 1931 (bronze) : Afrique-Océanie-
Amérique-Asie. Diamètre : 3,3 cm. TBE. - Ecu 1986. TBE. - Médaille de table de
Giuseppe Garibaldi. « Guerra d’Italia. 1859 » en bois dur ? Diamètre : 11,5 cm. TBE.

300 / 350 €

153
Lot : - Médaille sur ruban tricolore. Argent. Visage du prince impérial. Marqué :
« Napoléon, Eugène, Louis, jean, Joseph, né à Paris le 16 mars 1856. Par labouche F.
Massonnet Ed ». Au revers les fonds baptismaux avec sur un livre « Parrain sa
Sainteté Pie IX » et « Marraine Sa Majesté la reine de Suède ». Diamètre : 5 cm. TBE.
- Deux petites médailles. Diamètre : 15 mm. TBE. Une en argent d’un côté le buste du
prince impérial marqué : 14/6/1856. De l’autre, les visages des parents. Par Lagré. Une
en métal doré. Visage du Roi de Rome Napoléon FJC. XX mars 1811. Au revers les bus-
tes de Napoléon et Marie-Louise. Par F. Andrieu. - Médaille de Sainte-Hélène avec son
bon ruban. Taille ordonnance. - Médaille du mariage de Napoléon III avec Eugénie, en
bronze, dans sa boîte. 200 / 240 €

154
Lot : - Cadre surmonté d’un aigle doré, contenant : La médaille de Saint Hélène sus-
pendue à un aigle. Une médaille de table avec Napoléon III et l’impératrice Eugénie.-
10 médailles de table, jetons royalistes. - Dans une boîte aux armes impériales, boîte
de métal argenté contenant 14 vignettes rondes sur les victoires de l’Empereur.
Couvercle : « allégorie de la valeur et la victoire », autre face : Napoléon I er empereur
des Français et roi d’Italie. Diamètre : 5 cm. TBE 400 / 450 €

18
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165
Lot : - Lance-fusée en bronze Français. Modèle 1917. Bien marqué GG et Cie. (Grivolat
Gerest Fils et Cie) Plaquettes de crosse en noyer, striées. TBE. - Lance fusée Allemand
(ou Autrichien). Mod. LP 57 (après Guerre). Canon acier. Longueur : 27 cm. - Lance
fusée métal anglais Webley/Scott N°1 Mark 6. (Royal Air Force). Longueur : 22 cm. Le
téton sur le canon sert à verrouiller l’arme dans un trou sur le côté du nez de l’avion
pour signaler à l’aide de fusées de couleur différente : une panne radio ou autre pro-
blème. 300 / 350 €

166
Pistolet à silex fabrication européenne pour le Levant.
Garnitures cuivre et métal. En état de fonctionnement. 
Longueur : 49 cm. Sans baguette. E.M. 220 / 240 €

167
Revolver Lefaucheux type Marine 1858, mais en cal. 12 mm, fabrication
civile. 
Bien marqué « Lefaucheux breveté SGDG à Paris » sur le canon. N° LF 110 362.
Bronzé, B.E. 
Coffret en bois avec accessoires et boîte de cartouches Lefaucheux. 800 / 850 €

168
Revolver à broche Mariette.
Poinçons de Liège, fini poli blanc. N° 235. Crosse de bois. Fonctionne. 
Longueur : 31 cm. B.E. 600 / 640 €

169
Revolver à broche système Lefaucheux. 
Marquages Belges (ELG). Entièrement doré et ciselé, crosse sculptée. Fonctionne. B.E.

580 / 620 €

19

ARMES A FEU

161
Coffret de paire de pistolets de duel à percussion. Canons damas rayés. 
Longueur : 23 cm. 
Marquages « Danguenaer à Béthune ». Garnitures acier décorées. Le coffret à garni-
tures et écusson cuivre contient un ensemble de onze accessoires : marteau, poire à
poudre en cuivre, tire-balle, moule à balles etc. complet. Avec une boîte d’amorces
Gevelot N°3. 
Bon état général, partiellement peau d’orange.Une baguette de garniture à refixer.
Manque la clé. 
Coffret : 28,5 x 48 cm 2 300 / 2500 €

162
Revolver Lefaucheux dans son coffret.
Partiellement bronzé, légères piqûres, marqué N° 4406.
Longueur canon : 133 mm. 
Cinq accessoires : baguette, moule à balles correspondant mais pas celui d’origine.
Boîte de cartouches Lefaucheux avec quatre douilles. 2 200 / 2 500 €

163
Fusil d’infanterie mod. 1842. 
Manufacture Nationale de Tulle. Bien matriculé. Pas de baguette. TBE. 350 / 380 €

164
Revolver civil Lefaucheux.
Bien marqué sur le canon « Lefaucheux Breveté SGDG à Paris ». Détente repliable.
Bronzé. 
N° 26537. B.E. 
Dans son coffret de transport, recouvert de toile noire, marqué « Lefaucheux inven-
teur, 37 rue Vivienne. Paris ». Pas d’accessoire. 
Longueur : 23,5 cm 400 / 450 €
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170
Lot : - Revolver système Lefaucheux. Métal blanc, sans marquage. Longueur : 30 cm.
Fonctionne. E.M.
- Petit revolver à broche, système Lefaucheux. Bronzé. Sans marquages, N°223. Jolies
plaquettes de crosse. Longueur : 20 cm. Mécanisme à réparer, sinon B.E.

380 / 450 €

171
Paire de petits pistolets « coup de poing » à percussion. 
Détente rentrante. Réserve à capsules dans la crosse. Dans coffret de bois avec des
accessoires : poire à poudre, moule à balles. Deux boîtes d’amorces. 
Longueur : 15 cm. B.E. 500 / 550 €

172
Gros fusil de traite.
Garnitures de fer. Platine de bronze SILEX ? poinçons de Liège. XIX e siècle. 
Longueur : 137 cm. Avec sa baguette. 500 / 550 €

173
Lot : - Carabine anglaise à silex. Marquée « G.R ». Garnitures de laiton et de fer.
Baguette articulée à la bouche. Avec crochet de fer. Long : 92 cm. E.M. - Gros pistolet
anglais à silex. Poinçons au tonnerre. Fracture à la crosse. Avec baguette. Fonctionne.
Longueur : 37 cm. 800 / 850 €

174
Revolver à broche système Lefaucheux (8 mm).
Fabrication Belge (ELG). Barillet et éléments ciselés, crosse quadrillée. Fonctionne. B.E. 
Longueur : 20,4 cm 250 / 280 €

175
Mousqueton de cavalerie français mod. 1816. 
Platine à silex, traces de poinçons mais marquages effacés. Avec son bouchon de
canon. B.E. 350 / 380 €

176
Petit pistolet de marine. 
Bronze, platine à l’écossaise. Avec sa baguette. Fin XVIII e siècle. 
Longueur : 20 cm. Fonctionne. B.E. 300 / 350 €

177
Arbalète chinoise à crosse de bois sculpté.
Détente en ivoire. B.E. En état de tir. 
Longueur : 56 cm. 200 / 300 €

178
Arbalète style Haute Epoque, à pied de biche. 
Longueur : 82 cm. En état de tir. 200 / 300 €

179
Lot : - Etui de P.A cuir fauve avec cordon et sifflet. B.E. - Etui de colt US cuir noir
(marque SEARS) avec ceinturon de coton kaki. B.E. - Etui réglementaire de carabine
de selle. Cuir et laiton. XIX e siècle. B.E. 180 / 200 €

180
Lot : - Poire à poudre en corne garnie de cuivre. Bec verseur à bascule. Hauteur : 23
cm. B.E. - Poire à poudre. Cuivre et laiton. Ornée de trophées de chasse : cor, giberne,
animaux. Mécanisme en bon état. Hauteur : 20 cm. E.M. - Poire à poudre arabe. Corne
et métal. E.M. 220 / 250 €

181
Lot : - Grosse poire à poudre. Corne à garnitures cuivre. - Deux poires à poudre cui-
vre et laiton, décorées de scènes de chasse. E.M. 230 / 250 €

182
Pistolet à silex réglementaire français. Mod. 1763-66, 2 e fabrication pour
cavalerie et dragons. 
Fabrication de Saint-Etienne, marquage partiellement effacé. Daté 1774 sur le canon. 
Longueur canon : 23 cm. Cal. 17 mm. Bon état. Pas de baguette. Fonctionne. 

1 000 / 1 200 €
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DIVERS – CURIOSITES
SOUVENIRS NAPOLEONIENS

191
Lot : - Deux boîtes d’affûts et canons de marine pour maquettes, deux mortiers, tubes
de laiton. Diverses tailles. - Plus de cent-vingt figurines de plomb, peintes (2,5 cm) et
accessoires pour dioramas sur les chemins de fer. - Cent-vingt figurines métal et plas-
tique avec accessoires. Moyen Age, indiens, armée 1940, spahis etc. - Cinquante figu-
rines, métal et plastique. Moyen Age, indiens, armée de 1940 etc, plus un canon.

200 / 230 €

191bis
Lot : - Grande figurine plomb, femme dévêtue « en hussard ». - Neuf cavaliers et che-
vaux métal représentant le défilé de la victoire en 1919. B.E. - Deux figures de fonte en
demi-creux. Tambour d’infanterie et grenadier I er Empire. Hauteurs : 18 et 16,5 cm. -
Pièce d’artillerie Gribauval avec son train et des artilleurs. Figurines plastiques Segom.
Diorama. 80 / 100 €

192
Maquette de paquebot montée en diorama. 
Sous-verre. 87 x 32 cm. 
Important lot de documents (sept) se rapportant aux paquebots : Liberté, Antilles,
Normandie, Flandres. Menus, dossier de présentation…
Huit planches représentant les pavillons de marine (tiré de l’encyclopédie de Diderot.
Noir et blanc). 250 / 280 €

193
Lot : - Assiette de Sèvres, au chiffre de Louis-Philippe. Château d’Eu. 
Diamètre : 24,5 cm. TBE. - Assiette de Sèvres, chiffre de Charles X couronné. B.E.

240 / 290 €

194
Lot : - Cache-pot en porcelaine sur socle. Représentation de l’Empereur en 1814 avec
une ferme et un feu. Signé Cérini. Marquage de la manufacture impériale de Sèvres.
Hauteur : 19 cm. B.E.- Fourneau de pipe en porcelaine. « Die Vereinigung » la réu-
nion, représentant le duc de Reichstag, l’Aiglon retrouvant son père. Hauteur : 12 cm,
sur socle de bois avec l’aigle. B.E. 320 / 360 €

22

183
Petit revolver à broche système Lefaucheux.
Barillet niellé et gravé. 
Longueur : 20 cm. Fonctionne. 230 / 250 €

184
Canne fusil. 
Système à broche avec mécanisme rentrant. Tête d’africain en métal noirci. 
Longueur : 84 cm. B.E.
Sarbacane en bambou, deux éléments. 
Longueur : 125 cm 700 / 750 €

185
Grosse platine système à rouet.
Fabrication du XIXe siècle. 
Longueur : 28 cm. Fonctionne. B.E. 120 / 150 €

186
Pistolet à silex. 
Marqué « Lazzarino Cominazo ». Garnitures métal ouvragées avec portrait de femmes
repris plusieurs fois et sur la pièce de pouce. Baguette os. 
Longueur : 28,5 cm. Fonctionne. B.E. 1 000 / 1 200 €

187
Petit pistolet à silex français. 
Garnitures acier gravées. Avec baguette. 
Longueur : 30 cm. Fonctionne. 550 / 600 €

188
Pistolet de type officier Ier Empire, transformé à percussion. 
Joli chien sculpté. Canon trombloné à ruban Damas. Avec baguette. 
Longueur : 33 cm. Fonctionne. B.E. 300 / 340 €

189
Lot : - Pistolet à deux canons en table, système à broche. Eléments en acier gravé,
crosse sculptée. Fracture au niveau de la queue de culasse. Fonctionne. Longueur : 21
cm. - Pistolet à broche miniature « lilliput » en métal. Fab. Allemande. Fonctionne,
dans sa boîte en forme de livre. B.E.
- Pistolet de salon système Flobert à percussion annulaire. Poinçonné. Garnitures fer.
Gravure.Longueur canon : 23 cm. Bronzé. Fonctionne. 240 / 260 €

190
Pistolet d’officier de Gendarmerie. 
Garnitures, baguette fer. Manufacture impériale de Châtellerault 1862. Calotte à bas-
cule pour les accessoires (absents), avec baguette. 
Longueur : 25 cm. Fonctionne. B.E. 900 / 950 €
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202
Tabatière en bois de corozo, une face décorée de trophées militaire, le visage de
l’Empereur sur le couvercle, entouré de roses. 
B.E. 300 / 350 €

203
Cadre de souvenirs.
- Lame cassée avec « Vive Napoléon ». - Losange de shako en cuivre avec l’aigle. -
Plaque avec casque à l’antique (général). - Aigle de giberne en bronze. - Garniture de
harnachement avec un casque à l’antique. 300 / 350 €

204
Gravure sur bois représentant un grenadier de l’infanterie de ligne. 1806. Par
jeanne Simon 1912. 
9x 23 cm. Encadré. 
Plaque de bronze carrée illustrant la défense de l’aigle (à Waterloo). 
16 x 16 cm 180 / 200 €

205
Pendule surmontée de l’Empereur à cheval. Fin du XIX e siècle. Socle de laiton, gar-
nitures de bronze doré. 
Hauteur : 42 cm. B.E. 200 / 250 €

206
Statuette en régule polychrome.
Officier supérieur d’infanterie de ligne en bicorne (tenue vers 1806) sur socle. 
Hauteur : 42 cm. B.E. 135 / 150 €

207
Bronze représentant de La Tour D’Auvergne-Corret « Premier Grenadier de la
République » tué d’un coup de lance au combat d’Oberhausen le 27 juin 1800 (statue
de Charles Marochetti, à Carthaix-Plouguer). 
Hauteur : 26,5 cm (sans le socle de bois). B.E. 400 / 420 €

208
Lot : - Buste de l’Empereur de profil. Bronze patiné. Encadré. Hauteur : 16,5 cm. -
Masque mortuaire de l’Empereur en laiton sur socle de marbre et plaque de laiton.
Marqué « Sainte Hélène 1821 ». Signé C. de Frazo ? 8 x 6 cm B.E. 200 / 220 €

209
Lot : - Chope de verre à motifs perses (?) Lion et croissant avec étoile. Hauteur : 13,2
cm. B.E. - Verre (à Wy) avec aigle autrichien gravé. 300 / 340 €

24

195
Lot : - Plat de porcelaine carré aux armes des Valois, motifs floraux. Un cheveu. 19 cm
de côté. - Tasse et sous-tasse de Limoges, décors d’abeilles impériales. B.E.

250 / 300 €

196
Lot : Au monogramme d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale.
- Verre de cristal à pied. B.E. - Petit pot à confiture ou sucre blanc. Marquage Sèvres.
N. III. Petit éclat au bord et au couvercle. - Soucoupe, Sèvres 1845. Eclat au bord.

220 / 240 €

197
Vase avec couvercle, manufacture de Sèvres. 
Socle, anses et col de bronze. Marquage intérieur du couvercle « Château des
Tuileries ». Fond bleu orné de scènes champêtres. Petit accident au couvercle. 
Hauteur : 33 cm 250 / 350 €

198
Lot : - Bronze figurant un hussard en shako rouleau lutinant une fermière accompa-
gnée d’un chien. Vers 1812. Socle en bronze doré. Hauteur : 17 cm. B.E. - Statuette de
l’Empereur en régule. Socle recouvert de tissus. Hauteur : 24 cm. 250 / 280 €

199
Lot :- Boîte aux armes de France contenant deux médailles de table : Le duc de Berry
(1815) et la duchesse d’Angoulême (1821). Diamètre : 4 cm. Les deux gravées par
Gayard. - Buste de Louis XVIII en cuivre doré (4 cm) dans un cadre ovale sur plaque
de bois. 200 / 230 €

200
Lourd plat de bronze représentant Henri IV et Marie (de Médicis). 
Marqué « Henric IIII R. Chris. Maria. Augusta ». Monogrammes H.H. et fleurs de lys
alternés. 
Diamètre : 28,5 cm. Poids : 2,62 kg. 
Ecu décoratif de cuivre repoussé style XVI e siècle représentant une bataille autour
d’une place assiégée. 
Hauteur : 62 cm - Largeur : 45 cm 200 / 250 €

201
Lot : - Deux aigles en bronze, l’un représentant un N surmonté d’une aigle, le second
le portrait de l’Empereur Napoléon Ier au dessus d’une aigle et de trophées. Milieu du
XIXe siècle. - Aigle de bronze tenant un sabre, monté sur un socle de bois. Marqué sur
le socle : « l’Aigle » Géo Maxin. Hauteur : 17,5 cm. 170 / 200 €
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210
Ensemble d’armure décorative, du XXe siècle.
- Heaume. - Protections articulées bras-coude. - Protections articulées genoux. - Cotte
de mailles montée sur habit. - Culotte de velours à broderies (style Renaissance).

300 / 340 €

211
Lot : - Plaque cadeau en coffret à un général Africain (?).- Cendrier métal argenté à
l’Inspecteur Gl. De l’armée de Terre. - Trophée de chasse, daté 1901. Avec couteau. -
Grande Légion d’honneur en céramique polychrome dans un cadre. - Plaque de verre
gravée représentant un révolté armé. Date : 29. VIII. 1956 SPB
Tchécoslovaquie.(Révolte du Printemps de Prague) dans un coffret. 13 x 18 cm. -
Cendrier du porte-avions Clémenceau. Fabr. Augis à Lyon. Métal argenté dans sa
boîte. Diamètre : 10,8 cm. TBE. 160 / 180 €

212
Lot : - Fer de hallebarde décorative montée sur socle. En bronze, décoré de trophées
à l’antique. Hauteur : 65 cm. - Pied de lampe en bois sculpté représentant un chevalier
en armure. Hauteur : 100 cm. - Bras torchère porte ampoule en métal. Bras à refixer.

230 / 250 €

213
Plaque de marbre aux bustes de Napoléon Ier et Joséphine. 
30,5 x 31 cm. B.E. 180 / 200 €

214
Lot : - Statuette de l’Empereur en bois. Piqûre, manque une jambe, sur socle en bois.
Hauteur : 24 cm. - Figurine de l’Empereur en ivoire sous globe. B.E. - Figurine de
l’Empereur en bronze, sur socle ivoire orné d’une aigle. 6,5 cm et 11,5 cm avec le socle.
B.E. 480 / 500 €

215
Boîte papier mâché avec la silhouette de l’Empereur à Sainte-Hélène. 
8,5 cm. TBE. 260 / 280 €

216
Lot : - Statuette en bois d’un « pirate », XVIII e siècle. Manchot et jambe de bois.
Hauteur : 9,5 cm. B.E. - Hussard en vedette, à cheval. Bois sculpté par J. Aligné. 1904.
Petit manque au mousqueton. Sur socle. Hauteur sans socle : 17 cm. B.E.

240 / 280 €

217
Lot : - Pointe de drapeau en bronze, décors de feuilles d’Acanthe. Longueur : 32 cm.
- Plaque de bronze, représentant la bataille de Granson en 1476. Suisses contre Charles
le Téméraire. - Canon fantaisie avec roues. - Statuette de Jeanne d’Arc tenant une
épée. Bronze. Hauteur : 10,5 cm. V août 1854 sur le socle. 130 / 180 €

218
Lot : - Presse-papiers avec la statue de l’Empereur (7 cm) et un enfant (l’Aiglon ?),
bronze sur socle de marbre. - Statuette de l’Empereur sur un piédestal avec l’aigle
(bronze). Hauteur totale : 14,3 cm. - Buste de Bonaparte 1 er Consul. Plomb doré sur
socle de bois, pieds de bronze. Hauteur : 20 cm (sans socle). - Coq sur double socle en
bronze. Hauteur : 10 cm (sans socle). 250 / 280 €

219
Buste bronze avec plaque « C. Valsuani. Cire perdue ». Sur socle de marbre.
Représentant un officier général (Galiéni ?). 
Hauteur : 14,5 cm (sans le socle).
Cachet du Ministère de la Guerre. (République). 450 / 480 €

220
Lot :
- Figurine de l’Empereur près d’un arbre avec une carte et un compas. Bronze doré, sur
socle de marbre rose. Hauteur : 9,5 cm sans le socle. B.E. - Figurine de l’Empereur sur-
montant un rocher, avec socle en bois. Bronze. Hauteur : 4 cm (7 cm avec rocher et
socle). B.E. 220 / 240 €

221
Lot : - Buste de Bonaparte en biscuit (?) sur socle noir. Hauteur :10,5 cm sans le socle.
B.E. - L’Empereur sur socle de bronze. Hauteur totale : 18 cm. B.E. - Buste de
l’Empereur, biscuit, sur socle. Hauteur :12 cm sans socle. B.E. 280 / 300 €

222
Lot : - Buste de l’Empereur en cuivre repoussé, argenté. Dans cadre. - Presse-papiers.
Statuette de l’Empereur en bronze avec colonne et socle. Hauteur totale : 10,5 cm

250 / 280 €

223
Grande aigle aux ailes déployées, bronze doré. Monté sur support en bois. 
54 cm 300 / 320 €

224
Lot : - Buste de soldat du 2 nd Empire, terre cuite, sur socle. Signé Alexandre L.
Hauteur : 12 cm. B.E. - Figurine en biscuit polychrome d’un fantassin en capote vers
1850. Hauteur : 16,5 cm, fente au socle. - Tête de soldat en képi, années 70, sur socle
de marbre. B.E. 200 / 220 €

25
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225
Lot : - Plat décoratif en étain représentant les bustes de Joséphine et de Napoléon.
Diamètre : 23,3 cm. B.E. - Aigle décorative I er Empire en cuivre estampé. Hauteur :
15,5 cm surmontée d’une petite médaille au buste de l’Empereur. 180 / 220 €

226
Figurine de l’Empereur (5,7 cm), bronze sur plaquette de cuir (27,5 x 21 cm),
fermé par une demi-noix de coco ouvragée. E.M. 200 / 230 €

227
Lot : - Figurine de zouave, guerre de Crimée. Bronze sur socle. Hauteur : 12,3 cm.
B.E. - Trois assiettes de Sarreguemines. Scènes militaires satyriques. B.E.

150 / 180 €

228
Lot : - Statue de l’Empereur sur un socle. Bronze. Hauteur totale : 13 cm. B.E. - Buste
de l’Empereur sur médaille, bronze, inscrit dans un cadre ovale en métal argenté.
Diamètre : 3,8 cm. B.E. 240 / 260 €

229
Lot : - Encrier à deux réservoirs sous forme du tombeau de l’Empereur. Bronze sur
socle de marbre. Hauteur : 14 cm. - Noix de coco sculptée sur socle de même nature,
surmontée de l’Empereur en pied (7 cm) décorée de trophées. 
Hauteur de l’ensemble : 19 cm 380 / 420 €

230
Lot : - Tête de « Napoléon III Empereur », bois durci, patine bronze foncé. Cerclé de
laiton. Diamètre : 11,5 cm B.E. - Tête de « Impératrice Eugénie ». Même fabrication. -
Pipe au portrait de Napoléon III en képi dans une boîte garnie de marocain, armoiries
anglaises et « London ». Avec tige de nettoyage et petite blague à tabac incorporée.
B.E. - Photo de Napoléon III en exil en Angleterre. Cadre de cuivre. 5 x 8 cm

440 / 480 €

231
Noix de coco sculptée. Sur une face : couronne entourée d’aigles et trophées à l’an-
tique. Sur l’autre la scène centrale des adieux de l’Empereur à Fontainebleau.
Articulée, s’ouvre en deux. 
Longueur : 9,5 cm. B.E. 390 / 420 €

232
Lot : - Noix de coco, taillée en petite boîte rectangulaire sculptée. Sur une face, le cha-
peau (de l’Empereur), un sabre et une trompette, sur l’autre des motifs floraux.
S’ouvre, petite fente au couvercle. Longueur : 8,8 cm. - Noix de coco taillée en boîte
ovale à couvercle. Dessus, le buste de l’Empereur, au dos un casque à l’antique et des
trophées. 300 / 350 €

233
Jeu d’échecs. Figurines en plomb peintes, personnages du Moyen Age. 
Echiquier : 28,5 cm de côté. B.E. 200 / 220 €

234
Lot :
- Boîte de cuivre anglaise. « Christmas 1914. M. Imperium Britannicum ». Buste de la
Reine et inscriptions : « France-Russie ». 13 x 8,8 cm. B.E. - Tête de mort et plastron
d’armure frappé d’une fleur de lys, ivoire. Socle de marbre noir. Plaque avec « 21-
Cromatella. J. ». 14,3 x 8,2 cm 150 / 180 €

235
Noix de coco sculptée, en forme de gourde avec motifs floraux et d’animaux, mono-
gramme dans un écu. Bouchon et anneau de métal. 
Hauteur : 13 cm. B.E. 600 / 650 €

236
Boîte en nacre, sur le couvercle Bonaparte devant les pyramides, texte « Du haut de
ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Garnitures argent. Eclats au bord droit. 
4,7 x 7,8 cm - Epaisseur 2 cm 470 / 490 €

26
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DECORATIONS & MÉDAILLES

ANNAM : Ordre du Dragon 
Créé en 1886. Cinq Classes.

250
Plaque de Grand Croix en argent et émail. Fabrication française non marquée. 
Travail en pointe de diamant. Poinçon tête de sanglier.
Dimensions : 95 x 97 mm
En superbe état. 700 / 800 €

251
Croix de Commandeur en vermeil et émail, travail en pointe de diamant repercé.
Ruban cravate conforme.
En très bon état. 500 / 600 €

252
Croix de Commandeur en vermeil et émail, travail en pointe de diamant repercé
Sans ruban.
En très bon état. 500 / 600 €

253
Croix d’Officier en vermeil et émail, travail en pointe de diamant repercé.
Ruban à rosette conforme.
En superbe état. 200 / 250 €

254
Croix de Chevalier en argent et émail, ruban conforme.
En très bon état. 120 / 150 €

BENIN : Ordre de l’Etoile Noire
Créé en 1889. Réorganisé en 1892, cinq Classes.

255
Plaque de Grand Croix en argent et émail. 
Diamètre : 83 mm.
Très bon état. 400 / 500 €

256
Croix de Commandeur en bronze doré et émail avec son ruban cravate conforme
Très bon état. 200 / 300 €

CAMBODGE : Ordre Royal
Créé en 1864. Cinq Classes.

257
Croix de Commandeur , en vermeil travail pointe de diamant repercé, fabrication
« KRETLY » à Paris. Avec son vieux ruban cravate conforme.
En superbe état. 500 / 600 €

258
Plaque de Grand Croix en argent et émail travail en pointe de diamant.
Dimensions : 87 x 80 mm
En très bon état. 600 / 700 €

259
Croix d’officier en vermeil et émail ruban à rosette conforme.
En très bon état. 100 / 120 €

260
Croix de Chevalier en argent et émail, travail en pointe de diamant repercé, ruban
conforme.
En très bon état. 100 / 120 €

27
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261
Médaille d’Officier de l’Ordre du Mérite Civique , en métal argenté avec son
ruban conforme.
En très bon état. 50 / 60 €

262
Médaille des Anciens Combattants ruban conforme avec insigne rapporté sur le ruban.
En très bon état. 50 / 60 €

TUNISIE : Ordre du Nicham Iftikar
Créé en 1837. Modifié en 1855 &1859. Six Classes.

263
Croix de Commandeur, période Mohamed El Habib 1922/1929.
Avec son ruban cravate conforme.
Très bon état. 200 / 250 €

264
Croix de Chevalier en argent et émail fabrication Monnaie de Tunis ; période Ali
Bey 1882/1902, avec son ruban conforme.
Très bon état. 100 / 120 €

265
Croix de Commandeur en argent et émail période Amhed II 1929-1942, fabrication
française avec son ruban cravate conforme.
Très bon état. 150 / 200 €

MAROC : Ordre du Ouissam Alaouite
Créé en 1913. Cinq Classes.

266
Plaque de Grand Croix en argent et émail.
En très bon état. 250 / 280 €

267
Croix de Chevalier en argent et émail avec le ruban du I er type.
En très bon état. 80 /100 €

LAOS : Ordre du Millions d’Eléphants
Créé en 1909 une classe réorganisé en 1923. Cinq Classes.

268
Plaque de Grand-Croix en métal argenté doré et émaillé. 
Diamètre : 80 mm 
En très bon état. 500 / 600 €

Mérite Militaire THAI (des Sip Hoc Chau)
Créé en 1950 une seule Classe.

269
Croix de Chevalier en métal argenté, ruban conforme.
En très bon état. 100 / 120 €

AUTRICHE
270
Barrette de huit médailles de la Guerre 1914/18 montées avec leurs rubans respectifs.
En bon état. 100 / 150 €

ANGLETERRE : Ordre du Bain
Réactivé en 1725, réorganisé en 1815, 1847, 3 Classes 2 Divisions, Civils et militaires.

271
Plaque de Grand Croix en cannetille, au dos papier du fabricant « D’ALMAINE
&C° » London. 
Diamètre : 90 mm
Très bon état. 800 / 1 000 €
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272
Barrette de cinq médailles Anglaises de la première guerre mondiale : Interallié,
Bronze Star 
Empire britannique, Commémorative 14/18, Officier Volontaire Georges V, présentées
dans un coffret de la maison « GARRARD ». Sur deux étages le premier avec les
médailles d’Ordonnances et dessous un compartiment. Pour la barrette de réduction,
attribués a « CAPT H.L. CABUCHE ».
Bon état général. 600 / 700 €

Le Très Excellent Ordre de l’Empire Britannique
Créé en 1917. Cinq Classes deux Divisions.

273
Croix de Commandeur en argent et émail avec son ruban cravate à titre militaire,
conforme.
Modèle du 2e type.
En très bon état. 350 / 450 €

BELGIQUE : Ordre de Léopold II
Créé en 1900. Cinq Classes et une Médaille à trois classes : Or, Argent et Bronze.

274
Plaque de Grand Officier en argent et bronze doré, fabrication « FONSON » à
Bruxelles.
Diamètre : 84 mm
Superbe état. 400 / 500 €

Ordre de la Couronne
Créé en 1887. Six Classes.

275
Plaque de Grand Officier en argent travail en pointe de diamant.
Diamètre : 85 mm
En très bon état. 300 / 350 €

276
Lot de trois pièces : Ordre de Léopold II, Croix de Chevalier, 2 Croix du Mérite
Civique en argent et émail une sans ruban.
Très bon état. 80 / 120 €

BRESIL : Ordre de la Rose
Créé en 1829. Six classes.

277
Croix de Chevalier en vermeil et émail. 
Dimensions : 46 x 27 mm
En bon état. 350 / 450 €

278
Brevet d’Officier de la Rose attribué au Capitaine de Frégate « MOUCHEZ » daté
du 7 Juin 1862, brevet donnant le droit au port de la Décoration par la chancellerie de
l’Ordre de La Légion d’honneur, sur parchemin et encadrement moderne.
Bon état. 250 / 300 €

279
Décoration non identifiée du Règne de Pedro Ier 1829 en bronze doré, sans
ruban destinée à être portée en sautoir. 
Dimensions : 65 x 40 mm
En bon état. 600 / 700 €
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CHINE NATIONALISTE
280
Plaque de l’Ordre dit « Xu Shi Shan ? » en argent et émail. 
Diamètre : 85 mm
En bon état. 400 / 500 €

ESPAGNE : Ordre de Charles III
Créé en 1771, aboli, puis repris en 1814, nombreuses modifications. Cinq Classes.

281
Croix de Chevalier en or et émail petites restaurations à la légende avers dans le
blanc quasiment invisible a l’œil nu, avec son ruban conforme.
En bon état. 700 / 800 €

ITALIE : Ordre de l’Annonciade
Ordre Suprême de l’Annonciade du Royaume de Sardaigne, a subit de nombreuses
modifications. Une seule Classe de Chevalier.

282
Réduction du bijou de collier en or.
Dimensions : 29 x 23 mm
En bon état. 500 / 700 €

SAN MARIN : Ordre Equestre de San Marin. 
Pour Le Mérite Civil et Militaire.
Créé en 1859. Cinq Classes.

283
Croix de Commandeur en vermeil et émail, avec son ruban cravate conforme.
En bon état. 400 / 500 €

PORTUGAL : Ordre du Christ
Renouvelé en 1789. Trois Classes, deux Divisions.

284
Croix de Chevalier en vermeil et émail, avec son ruban conforme.
Dimensions : 55 x 38 mm
Très bon état. 300 / 400 €

RUSSIE
285
Croix de Saint Georges de IVe Classe Nté. avec son ruban ancien en mauvais état
avec écriture au dos du ruban.
Bon état. 300 / 400 €

286
Croix de la Campagne des Glaces ou dite du « Kouban » Nté, sans ruban, avec
au dos 
réparations petites soudures, Médailles pour l’Armée Blanche contre le Bolchevisme
(très rare).
Etat d’usage. 800 / 1 000 €

Ordre de Malte
287
Croix en or et émail période Restauration, avec couronne à fleurs de Lys, léger fêle de
cuisson à une branche, sinon superbe, ruban ancien.
En très bon état. 800 / 1 000 €

FRANCE : Ordre de Saint Louis
Créé en 1693 à subit des réorganisations notamment après la Révolution. Trois
Classes.

288
Croix de Chevalier en or et émail période fin du XVIII e siècle, pointes non embou-
lées. Avec son ruban ancien, pièce peu courante à trouver en aussi bon état de conser-
vation. Pas de défaut.
Superbe. 800 / 1 000 €

289
Croix de Chevalier en or et émail modèle dite « d’Ecole Militaire » Période
Restauration, légèrement réduite par rapport aux modèles d’Ordonnances, poinçon
tête de Coq sur le pontet, ruban ancien. 
Dimensions : 30 x 28 mm
Superbe. 600 / 700 €

Chapitre de Saint Denis
290
Croix de Chapitre de l’ordre en or et émail période Restauration, poinçon au coq sur
le pontet (peu courant avec poinçon).
En très bon état. 2 800 / 3 200 €

30
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Ordre Royal de l’Union de Hollande
Créé en en 1806. Trois Classes.

291
Croix de Chevalier en vermeil et émail, beau modèle de la fabrication « BAQUE-
VILLE » de la fin du XIXe siècle, petits manques aux émaux peu importants, pièce qui
en original est de la plus grande rareté.
En bon état. 900 / 1 200 €

Ordre de la Légion d’honneur : 
belle réunion des principaux types de 1804 a 1870
292
Croix d’Officier I er Type du I er Empire 1804/1814 en or et émail, centre à la
grosse tête avec son ruban à bouffette conforme et ancien, état d’usage superbe pour
une croix de cette période petits défauts mineurs avec un aspect superbe. Très rare en
cet état.
Très bon état. 4 000 / 5 000 €

293
Croix de Chevalier Ier Empire. 1804/1814 modèle du IVe type en argent et émail,
petits manques aux émaux blancs des pointes pas trop visibles, centres en or et en bon
état. avec ruban.
Bon état d’usage. 900 / 1 200 €

294
Croix de Chevalier Modèle de la Restauration. 1815/1830 en argent et émail
réalisé a partir d’éléments du I er Empire, avec ruban, en état d’usage quelques petits
défauts aux pointes Couronne fleurons I er Empire.
Bon état d’usage. 300 /400 €

295
Croix d’Officier modèle Restauration, 1815/1830. En or et émail ruban à bouf-
fette. Modèle en superbe état de conservation. Bel exemplaire.
En bon état. 800 / 900 €

296
Croix de Chevalier modèle Restauration 1815/1830, en argent et émail, cou-
ronne à fleurs de Lys, petites restaurations aux émaux blancs quasiment invisibles à
l’œil nu bon ruban ancien.
Bon état. 300 / 350 €

297
Croix d’Officier modèle Louis-Philippe 1830/1848 en or et émail centre du
modèle avec la devise HENRI IV sous le buste d’Henri IV, ruban à bouffette usagée.
Bon état. 400 / 500 €

298
Croix de Chevalier modèle Louis-Philippe 1830/1848, en argent et émail, avec
son ruban ancien. 
En très bon état. 200 / 250 €

299
Croix de Commandeur modèle II e République 1848/1850 en or et émail, avec
la légende Bonaparte Premier Consul en entier, ruban ancien légèrement défraîchi.
En très bon état. 2 800 / 3 200 €

300
Croix d’Officier modèle de la II e République, en or et émail centre avec la
légende Bonaparte Premier Consul en entier. Ruban à bouffette ancien.
En très bon état. 800 / 1 000 €

301
Croix de Commandeur modèle de la Présidence 1850/1852, en bronze doré et
émail. Centres en or, ruban cravate, très belle qualité et bel aspect général.
En bon état. 1 500 / 1 800 €

302
Croix d’Officier modèle de la Présidence 1850/1852 en vermeil et émail, éclat à
deux pointes des branches, ruban à bouffette, excepté ces petits éclats bon état géné-
ral. 300 / 350 €

303
Croix d’Officier modèle Second Empire 1852/1870, en or et émail, ruban à
rosette conforme.
En très bon état. 400 / 450 €

304
Réduction de Chevalier Second Empire avec Palmes Académiques, Croix du
modèle dit des « Cents Gardes » centres en deux parties, couronne avec aigles en exer-
gues, palme en or. Ruban aux deux couleurs conformes.
Superbe état. 200 / 250 €

305
Chaînette en or de réduction Second Empire : Officier Légion d’honneur,
Médaille Campagne du Mexique, Combattant 1870, Lion et Soleil de Perse.
En très bon état. 300 / 400 €

306
Croix d’officier IIIe République en or et brillants modèle réduction pour habit de
soirée.
Dimensions : 30 x 19 mm. Sans ruban.
Superbe état. 400 / 500 €

32
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307
Croix de Chevalier de la III e République, 1870/1940, modèle de luxe à filets de
la Maison « Bacqueville » en argent, centre en or en deux parties, dans son écrin.
En très bon état. 100 / 150 €

308
Croix de Grand Croix modèle de la IV e République, en vermeil et émail, cen-
tres en or modèle de luxe à filets présenté dans un coffret avec son ruban écharpe de
la maison « ARTHUBERTRAND ». 
En très bon état. 600 / 800 €

309
Plaque de Grand Croix de la IVe République. 1946/1958.
En très bon état. 400 / 500 €

310
Croix d’Officier de la IV e République 1946/1958, modèle de luxe à filets de la
maison « ARTHUS-BERTRAND » ruban à rosette conforme, dans on écrin.
En très bon état. 100 / 120 €

311
Croix dite de « Juillet ». Donnée par le roi des Français pour les journées du 27,
28,  29 Juillet 1830, en argent et émail avec son ruban conforme.
En bon état. 500 / 700 €

République du Vietnam
Ordre National du Mérite Crée en 1950. Cinq Classes.

312
Plaque de Grand-Croix, en métal doré et argenté. 
Diamètre : 90 mm
En très bon état. 350 / 400 €

313
Croix de Commandeur en vermeil et émail avec son ruban conforme.
En très bon état. 250 / 300 €

314
Croix de Chevalier en argent et émail, ruban conforme.
En très bon état. 80 / 120 €

315
Médaille Militaire Second Empire du Ier type dit de la Présidence, avec son
ruban ancien.
En très bon état. 800 / 900 €

316
Médaille de la Campagne d’Italie avec Couronne modèle réduit, avec son ruban
ancien.
Dimensions : 35 x 17 mm
En très bon état. 150 / 200 €

317
Médaille de la Campagne du Dahomey en argent modèle à bélière olive de la
Monnaie de Paris, ruban ancien.
En bon état. 200 / 250 €

318
Croix de Commandeur des Palmes Académiques en bronze doré et émail,
ruban cravate conforme.
En bon état. 80 / 100 €

319
Croix de Commandeur des Palmes Académiques en bronze doré et émail,
ruban cravate conforme dans son coffret et sa réduction conforme.
En bon état. 100 / 120 €

320
Ordre de Mélusine, Croix de Chevalier en argent et émail, avec son ruban
conforme.
En bon état. 300 / 400 €
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321
La Mission Saharienne 1898-1900

Important ensemble de documents photos sur l’épopée de la Mission Saharienne du Caporal GUILLEUX. 

Lots vendus sur enchères provisoires avec faculté de réunion

A- Les Décorations du Sergent Guilleux

Une Médaille Coloniale en argent avec la barrette Mission Saharienne en vermeil et à clapet. 

Deux Médailles Militaires 1870. Le Prix de Tir du Caporal complet, deux Médailles de Table en Bronze de la Mission Foureau-Lamy

Cinq albums photos :

B- Un par des photographes professionnels, 61 pièces représentant le Caporal Guilleux avec sa famille, avec des camarades à lui en civil et en uniforme, les signatures des photo-

graphes sur certaines. L. Davioà Blidah, Arnold Volleniverdier à Alger, Maisonneuve à Nogent le Rotrou, Pascal Viacara à Tarbes , Jean Geiser à Alger. Et diverses photos privées.

C- Un album fait par le Sergent Guilleux annoté pour ses deux fils comprenant des photos de ses campagnes toutes avec légendes e t datées environs, 50 photos.

D- Un album d’environ 190 photos de petits formats de ses campagnes en Algérie dans les Tirailleurs Algériens, toujours annotées .

E- Deux autres Albums avec diverses photos après les campagnes et remises de décorations vers 1930.

F- Une lettre de La maison Blanche signée du Président Théodore Roosevelt remerciant le sergent Guilleux pour l‘envoi de son livre datée du 12 septembre 1907 avec  l’en-

veloppe de la « THE WHITE HOUSE » affranchi avec deux timbres à cinq cents.

G- Livret militaire de Charles Guilleux Classe 1894, avec ses états de service.

H- Un lot de cartes postales diverses et correspondances. Et toutes les plaques verres de certaines photos en mauvais états

Livres :

I- Journal de Route de la Mission Saharienne 1904. Livre relié de C. Guilleux (Mission Foureau-Lamy 1898-1900. Sahara- Aîr - Soudan- Lac Tchad – Chari – Congo.

J- Carnet de Route de la Mission Saharienne Foureau-Lamy par le Général REIBELL. 1921. Avec signature et envoi.

K- Mission Saharienne Foureau-Lamy. D’Alger au Congo par le Tchad par F. Fourreau 1902. Relié aux initiales de CH. Guilleux.

L- La Chute de l’Empire de Rabah par Emile Gentil 1912, relié aux initiales de CH Guilleux. Avec envoi de l’auteur à Guilleux.

M- Le Commandant Lamy d’après sa correspondance et ses Souvenirs de Campagne 1858-1900. Par le Commandant Reibell 1903. Relié aux initiale de CH. Gui lleux.

N- Historique résumé du Ier Rgt de Tirailleurs Algériens 1902.

P- Les Fondateurs d’Empire. Cérémonies en hommage à la mission Saharienne Foureau-Lamy Ourgla - El-Golea - Blida par le Capitaine Léon Lehuraux 1930.

Q- Reconnaissance Saharienne Exploration du Ténéré Capitaine R. Wautier 1933. Avec un envoi de l’auteur à C. Guilleux.

R- AU TCHAD trois ans chez les Senoussites, les Ouadiens et les Kirdis, Capitaine Cornet 1911.

S- Mémento de la Mission Saharienne 1898-1900. Hommage à Fernand Foureau 1914. Avec un envoi de Reibell.

T- Brazza par le Général Chambrun avec envoi de l’auteur à C. Guilleux 1949.

U- Les Souvenirs du caporal Menage de la Mission saharienne ou 7000 Km à travers les sables. Paluel Marmont. Avec un envoi à C. Guilleux signé Ménage.

V- Une Longue vue provenant de C. Guilleux.

4 000 / 5 000 €

34
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322
Peinture représentant un portrait de fonctionnaire civil en uniforme, avec Bicorne,
Epée, Echarpe tricolore,. Signé « Henry Pauvert ».
121 x 88 cm 
Etat d’usage. 200 / 250 €

323
Aquarelle représentant un Officier de la période Napoléon III dans un encadrement
moderne.
En bon état. 120 / 150 €

324
Dessin aquarellé naïf représentant un sapeur signé et daté « A mon ami picard Mai
1833 ». 
Dans un cadre ancien en état d’usage.
Bon état général. 100 / 120 €

325
Dessin représentant un cavalier du XVIII e signé « d’après Charlet » dans un cadre.
Bon état. 50 / 80 €

326
Dessin original signé « Edouard Detaille » avec une annotation manuscrite de sa
main remerciant un de ses amis pour le prêt d’une paire de botte nécessaire à un de
ses tableaux :
« Cher Monsieur, Vous m’avez envoyer un joli soulier, je vous envoi une belle paire
de bottes, le tout parfaitement ciré. A vous bien cordialement Edouard Detaille
25xbre 1876 ».
Ce dessin a été fait sur son papier a lettre a en tête a son adresse.
11 x 17 cm
Bon état. 800 / 1 000 €

327
Peinture représentant un buste d’Officier de Cuirassiers tête nue, non signé. 
85 x 56 cm
Etat d’usage. 800 / 1 000 €

328
Paire de Miniatures représentant le Général Bertrand et sa femme, peinture en gri-
saille. Sur porcelaine de la manufacture de Sèvres dans leurs cadres d’origine jamais
décadrées. Au dos subsiste encore la vignette de l’encadreur d’époque «Au coc Honoré
Alphonse GIROUX », les deux pièces sont signées « Mie Leroy » les cadres ont subit
quelques dommages, pièces de la plus grande rareté dans cette condition avec leurs
cadres d’origine, le Général Bertrand jeune et en tenue de ville avec sa femme et chose
rare.
En très bon état. 4 000 / 4 800 €

329
Miniature d’officier monogrammée « S.P. » cadre moderne. 
En bon état. 80 / 100 €

330
Miniature d’un capitaine du génie dans un cadre en bronze verre cassé.
Bon état. 80 / 100 €

331
Dessins représentant un Officier du I er empire avec un envoi daté et signé « Jean de
Beaumont 1977 », dans un cadre moderne.
En bon état. 80 / 100 €

332
Dessins représentant deux soldats du I er Empire, dans un cadre moderne.
En bon état. 50 / 80 €

333
Dessins représentant une étude sur des Militaires début XIX e siècle, dans un cadre
moderne.
En bon état. 80 / 100 €

334
Souvenir de Waterloo, cuivrerie et balles montées sur cadre, très original et émou-
vant.
En bon état. 50 / 80 €

35
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335
Souvenir du retour de cendres de Sainte Hélène dans un cadre ancien avec un
document daté de 1840.Très intéressant document.
En bon état. 400 / 500 €

336
Chope de Réserviste Allemagne modèle de Cavalerie Hulans 1899-1902 en grés
polychromes, Rgt N° 5 Düsseldorf 5éme Esc. Westfl Hulan.
En Bon état. 220 / 280 €

337
Chope de Réserviste Allemagne modèle de Cavalerie 1896 Hussards N° 9 en porce-
laine polychrome.
En bon état. 220 / 800 €

338
Chope de Réserviste Allemagne modèle Artillerie 1902/1904 en porcelaine poly-
chrome.
En bon état. 220 / 280 €

339
Chope de Réserviste Allemagne Modèle Infanterie 126e Rgt Wurtemberg 1899/1901
en porcelaine polychrome.
En bon état. 220 / 280 €

340
Casque allemand modèle d’Artillerie de troupe de l’Etat de Bade, manque les
cocardes. Quelques petits manques en état d’usage d’origine.
Bon état général. 300 / 400 €

341
Casque allemand d’Infanterie Prusse plaque modèle « BELLE ALLIANCE » man-
que les cocardes, en état d’usage d’origine.
Bon état général. 300 / 400 €

342
Casque allemand de l’Etat de Reuss modèle d’Officier complet avec ses cocardes,
la plaque a du être remplacée à une certaine époque, mais tout parait d’origine en état
d’usage d’origine, bonne pièce.
Bon état général. 800 / 1 000 €

343
Chapska d’Officier de Hulans de l’Etat du Wurtemberg, manque une partie
d’une jugulaire, une seule cocarde, avec raquette blanche et couvre pavillon ou
« Rabatte » couleur bleu, en état d’usage d’origine, il semble que la coque ait été trans-
formée anciennement, ce qui se faisait assez couramment.
Bon état général. 800 / 1 000 €

344
Tabatière en buis représentant Napoléon.
Bon état général. 200 / 250 €

345
Tabatière en bois avec le tombeau de l’Empereur en ivoire et relief sur le couvercle.
Bon état général. 120 / 150 €

346
Tabatière populaire avec l’Empereur et deux soldats, légende « Sire c’est à Austerlitz
que J’ai été démoli ».
En état d’usage. 120 / 150 €

347
Mouchoir d’Instruction Militaire N° 4 de Cavalerie ancien et en bon état.

120 / 150 €

348
Mouchoir d’Instruction Militaire N° 8 Revue de détails matriculé 144e de ligne,
ancien et en bon état.
Bon état. 120 / 150 €

349
Mouchoir d’Instruction Militaire N° 5 d’artillerie ancien et en bon état.

120 / 150 €

350
Mouchoir d’Instruction Militaire N° 9 Fusil modèle 1886 ancien et matriculé,
petite déchirure à l’emplacement du matricule sinon bon état général. 120 / 150 €

351
Mouchoir d’Instruction Militaire pour le Fusil Gras 1874 matriculé ancien.
En bon état. 150 /180 €

352
Lot d’épaulettes : une paire officier Louis-Philippe, une épaulette de général de divi-
sion.
En état d’usage. 50 / 80 €

353
Plumet dans sa boite en tôle, pour Shako d’officier couleur rouge et blanc.
En bon état. 50 / 80 €

354
Drapeau d’un parti politique 1940 / 44 en tissus étamine.
150 x 150 cm
En très bon état. 150 / 180 €

36
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355
Paire de pistolets du XVIII e siècle à garnitures d’argent, sans signature, ni poin-
çon, les canons sont en damas d’une superbe qualité d’exécution, devant le prolonge-
ment de la queue de culasse un guerrier à l’antique ciselé sur fond granité or, les pla-
tines sont ciselées aussi de guerriers à l’antique sur fond granité or, les garnitures en
argent ainsi que les deux pièces de pouce représentent des têtes de guerriers et sur les
calottes de crosses la représentation serait plutôt des bustes d’hommes. Les bois sont
en noyer avec une belle patine ancienne, une enture d’époque sur un des fûts n’est pas
visible à l’œil nu, baguettes anciennes d’origine avec embout en corne. 
Longueur totale : 41 cm
Très certainement fabrication d’ Italie du Nord pour l’Autriche. 
Bonne paire de Pistolets.
Assez rare de trouver aussi bel état d’origine. 12 000 / 15 000 €

38

ARMES BLANCHES ET À FEU
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356
Sabre d’ officier Volontaire modèle Révolutionnaire, garde en bronze doré au
Casque empanaché, filigrane serré, lame gravée sur un coté « VIVRE LIBRE OU
MOURIR » sur l’autre coté « LA NATION & LA LOY ».
Fourreau en cuir avec garnitures en laiton doré agrémenté d’un léger filet de souligne-
ment.
Très bonne pièce et en bon état. 2 500 / 2 800 €

357
Sabre d’Officier fourreau en cuivre, traces d’argenture, poignée en basane filigra-
née, lame bleuie au tiers, en état d’usage.
Bon état général, bonne pièce encore dans son état originel. 2 500 / 2 800 €

358
Fusil de Chasse l’Ours à ROUET période vers 1630/1680, très certainement Nord
de l’Autriche, le canon est rayé de fort calibre à huit rayures vrillées, la prise en main
et l’épaulement est parfait, la visée du canon a un aspect technique très moderne, la
détente est munie d’un « stretcher » le bois possède des incrustations en filigrane de
cuivre, sur la joue de la crosse une plaque en cuivre gravée représente un chasseur avec
son chien combattant un ours, le « patche-box », le talon de crosse en fer et le bois a
été restauré dans les règles de l’art, une enture au fût avant, la platine fonctionne par-
faitement. Le chien de la platine a une belle gravure, le pontet en fer est particulière-
ment réussi, ce fusil est superbement restauré. 
Pièce très intéressante pour les amateurs d’armes de chasse.
En bon état. 3 000 / 4 000 €
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359
Sabre d’Officier du Régiment de Cuirassiers de Condé. Modèle de la
Restauration 1817 garde en bronze doré, lame conforme, manque son fourreau en fer.
Pièce très rare et peu courante.
En très bon état. 2 800 / 3 200 €

360
Sabre sans fourreau d’aspect rustique avec une forte lame qui pourrait être un instru-
ment de Justice, cérémonie rituelle ou d’exécution ? Le poids, l’équilibre de la lame et
la tenue dans la main fait penser à une utilisation de ce genre, l’inscription et la Croix
religieuse plaident pour cette hypothèse. Pièce très intéressante.
En état d’usage. 1 000 / 1 500 €

361
Fusil d’Infanterie modèle 1822 T bis de la Manufacture de « MUTZIG » en état
de conservation moyenne mais propre, sans sa baguette.
Etat d’usage. 100 / 120 €

362
Fusil modèle du Remington fabrication de « A. PAGET à Wien » mécanique défec-
tueuse. On y joint une baïonnette à douille en l’état.
Etat décoration et état d’usage. 70 / 90 €

357 359 365 356 360
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363
Coffret de pistolets de duel : écrin recouvert de placage de bois
précieux loupe d’Amboine, gainage intérieur en velours vert, tous ses
accessoires, boîte à amorces, maillet, baguettes de chargement, poi-
gnée de la louche et du tournevis sont en ébène, les canons marqués
« Damas d’Acier » incrusté en or, numérotés 1 & 2, rayures hélicoïda-
les à 10 gorges, les crosses sont en ébène. Hausse réglable par vis sur
la queue de cul asse. Platine de type Louis-Philippe signée de
« NEAUME à Angoulême », fines gravures à l’Anglaise ainsi que sur
les garnitures en acier, détentes munies de « strecher », mécanisme
des platines en parfait état de fonctionnement. 
Bel exemplaire de boîte de duel.
Très bon état. 10 000 / 12 000 €
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364
Sabre Indo Persan du début du XIX e siècle, belle lame gravée langue de carpe en
acier, poignée en fer gravé, fourreau en bois avec garnitures en fer.
En état d’usage. 400 / 500 €

365
Sabre Russe dit « Kindjal » modèle assez long peu courant, lame en damas avec sai-
gnée centrale gravée et incrustée de motifs décoratifs, un poinçon en profondeur illi-
sible. Fourreau en bois, garnitures en argent (le fourreau ne rentre plus dans la lame
sa présentation sans l’a rétréci) poignée en corne, garnitures en argent gravé.
Longueur totale : 79 cm
En état d’usage. 800 / 1 200 €

366
Sabre Malais dit « Kriss » lame rustique montée avec un bois artisanal.
En état d’usage. 50 / 70 €

367
Sabre Turque complet avec son fourreau, poignée en corne incrustée, lame gravée et
poinçonnée (illisible).
En état d’usage. 120 / 150 €

44
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La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans
dégressivité les frais suivants : 23,92 % T.T.C.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura
lieu qu’après encaissement du chèque.

L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de I.
Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl, compte tenu des rectifications au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur
folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
l’encaissement du chèque.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité
des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de I. Bailly-Pommery
& P. Voutier Associés Sarl.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la
demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours
avant la vente.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts, ne pourront en aucun cas être
tenu pour responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les experts se chargent d’exécuter gratuitement
les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la
vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. I. Bailly-Pommery & P. Voutier
Associés Sarl n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois I. Bailly-Pommery & P. Voutier Associés Sarl et les
Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’expo-
sition ayant permis l’examen des œuvres.

Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

Les reproductions des lots n’engagent en rien la responsabilité de I. Bailly-Pommery & P.
Voutier Associés Sarl.

La vacation sera conduite en euros.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition
de leurs acquisitions, à la fin de la vente.

TÉLÉPHONE DROUOT : 01 48 00 20 20
TÉLÉCOPIE DROUOT : 01 48 00 20 23

TERMS OF SALE : All purchases will be paid cash. The buyers will have to pay an additio-
nal charge of 23,92% or their purchases.
No claim shall be accepted in the case of unannouced minor damage and/or restoration, the
items having been available for examination prior to the auction. The translations and the
dimensinos are given only for indication.

EXPORT LICENSE : An export license can take five to ten weeks to process, althought this
time may be significantly reduced depending upon how promtly the buyer supplies the neces-
sary information to I. BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL.

PRICE CONVERSIONS : This sale will be conducted in Euros. A conversion table will be
posted during the sale. This table will convert bids made in euro into major foreign currencies
at their most recent exchange rates. However, the amounts given in foreign currencies are
given only as indications. I. BAILLY-POMMERY – P. VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liabi-
lity for possible technical or exchange rate errors that may posted on this conversion table
during the sale.

COLLECTION OF PURCHASES : If payment is made by cheque, lots may not be with-
drawn until the cheque has been  cleared.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of
the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, I . BAILLY-POMMERY – P.
VOUTIER & ASSOCIÉS SARL. assumes no liability for any damage items which may occur from
the time the hammer falls.

No complaint will be taken into consideration after the fall of de hammer, as buyers could
verify the condition of lots prior to the sale.

The auctioneers and expert will execute such bids as are submitted to them by the public
especially for those unable to attend the auction and this, free of any extra charge. In any case
of claim, the French texte only will be taken in consideration.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НАДО ПРЕДВОРИТЕЛЬНО 
ЗАПИСАТЬСЯ И ПРИСЛАТЬ КОПИЮ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ 

ФАКСОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТОЙ

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 93 00

CONDITIONS DE LA VENTE
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PROCHAINES VENTES

AVRIL 2011

15 avril 2011
Vente de prestige

MAI 2011

13 mai 2011
Vente mobilier et Objets d'art

Fin mai 2011
Vente courante

JUIN 2011

Mi-juin 2011
Vente courante

Fin juin 2011
Vente de Prestige

Pour inclure des objets dans ces ventes,
veuillez contacter l'étude au 01 47 70 41 41.

bailly militaria 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:11  Page 46



✁

O
R

D
R

E
 D

’A
C

H
A

T

V
E

N
T

E
 D

U
 7

 A
V

R
IL

 2
0

11
- 

D
R

O
U

O
T

 -
 S

A
L

L
E

 1
2

A
 R

E
T

O
U

R
N

E
R

 A
:

B
A

IL
L

Y
-P

O
M

M
E

R
Y

 &
 V

O
U

T
IE

R
A

S
S

O
C

IE
S

 S
A

R
L

10
, 

ru
e 

d
e 

la
 G

ra
n

ge
 B

at
el

iè
re

-
75

0
0

9
 P

A
R

IS
T

él
. 

0
1 

4
7 

70
 4

1 
4

1 
- 

F
ax

 0
1 

4
7 

70
 4

1 
51

Si
te

 : 
w

w
w

.b
p

v.
fr

 -
 E

-m
ai

l :
 c

on
ta

ct
@

bp
v.

fr

N
om

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

T
él

.
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

A
d

re
ss

e
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

D
A

T
E

SI
G

N
A

T
U

R
E

P
ri

x 
li

m
it

e 
*

L
ot

 N
°

d
’a

d
ju

d
ic

at
io

n
 e

n
 €

D
E

SI
G

N
A

T
IO

N

(F
ra

is
 lé

g
a

u
x 

n
on

 c
om

p
ri

s)

N
O

T
A

: s
an

s 
in

d
ic

at
io

n
 d

e 
vo

tr
e 

p
ar

t,
 s

i l
’e

n
ch

èr
e 

d
an

s 
la

 s
al

le
 e

st
 la

 m
êm

e 
qu

e 
vo

tr
e 

co
m

m
is

si
on

, l
’a

d
ju

-
d

ic
at

io
n

 s
e 

fe
ra

 d
an

s 
la

 s
al

le
.

–
P

ri
èr

e 
d

e 
jo

in
d

re
 à

 c
et

 o
rd

re
 d

’a
ch

at
 u

n
 R

el
ev

é 
d

’I
d

en
ti

té
 B

an
ca

ir
e.

–
L

’é
tu

d
e 

n
’e

ff
ec

tu
e 

au
cu

n
 e

n
vo

i d
es

 lo
ts

 a
ch

et
és

 s
u

r 
or

d
re

 d
’a

ch
at

.

F
ra

is
 e

n
 s

u
s 

d
es

 e
n

ch
èr

es
 2

3,
9

2
%

T
T

C

L
es

 o
rd

re
s 

do
iv

en
t ê

tr
e 

re
çu

s 
au

 m
oi

n
s 

24
 h

eu
re

s 
av

an
t l

a 
ve

n
te

 à
 l’

ét
ud

e 
ou

 c
he

z 
l’e

xp
er

t.

bailly militaria 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:12  Page 47



��

couv bailly 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:00  Page 3



couv bailly 07-04-11.qxp  14/03/2011  17:00  Page 4


