
32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 11 MARS 2009

BEA_Armes_Couv  17/02/09  11:02  Page 1



ORDRES de CHEVALERIE et DÉCORATIONS

ARMES - MILITARIA

provenant de la collection Marcel  Schilder
et à divers amateurs

CHASSE et TAXIDERMIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le MERCREDI 11 MARS 2009
à 14 heures

Par le Ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 14
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 10 Mars 2009 de 11 h à 18 h

Mercredi 11 Mars 2009 de 11 h à 12 h

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 14

En couverture : reproduction du n° 37
Au dos : reproduction du n° 173

BEA_Armes_P1-28  17/02/09  11:07  Page 1



EXPERTS :

Décorations :
M. Jean-Christophe PALTHEY
1, rue Pierre Fontaine, 75009 PARIS
Tél. : 01 42 81 18 33
E-mail : palthey@phaleristic.com
a décrit les lots nos 1 à 79

Armes et souvenirs historiques :
M. Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
8 bis, rue Schlumberger, 92420 MARNES-LA-COQUETTE
Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
E-mail : jeanclaudedey@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 81 à 132

Trophées et objets à caractère cynégétique :
M. René BOUTONNET
Tél. : 06 08 61 56 66
E-mail : boutonnet.r@perso.altitudetelecom.fr
a décrit les lots nos 133 à 206 

BEA_Armes_P1-28  17/02/09  11:07  Page 2



Provenant
de la collection Marcel SCHILDER

(Strasbourg 1897 - Ingwiller 1960)

et à divers amateurs

ORDRES DE CHEVALERIE ET DÉCORATIONS, FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
dont : Ordre du Saint-Esprit, grand-croix de l’ordre de Saint-Louis, souvenirs de la Révolution,

belle sélection de Légions d’honneur dont un grand-croix Restauration dit “de Biennais”,
ordre de la Couronne de Fer d’Autriche,

ensemble de grand-croix de l’ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne,
ordre de la maison grand-ducale de Hesse.

SOUVENIRS
Trois cuillères à café du grand service de l’empereur Napoléon Ier, aux grandes armes

Fusil de récompense donné par le Roi

ARMES BLANCHES :
Dagues, Poignards, Sabres, Épées

SECOND EMPIRE :
Cent-Gardes, Mousqueton Treuil de Beaulieu, Épées

Aigle de drapeau modèle 1860, Épée de Général…
Équipements des XVIIIe et XIXe siècles :

Épaulettes, Plaques de ceinturon et de shakos et divers…

E. DETAILLE, “Le Hussard”, huile sur toile
VIGUIER, bronze

Paire d’éperons du général Bertrand
Mèches de cheveux de la famille royale

Couteaux au chiffre de l’Impératrice Eugénie
Briquets, éprouvettes et pistolets…

Fusil de chasse cal. 12-70 à platines, fabrication stéphanoise

CHASSE - TAXIDERMIE
Collection d’appelants nord-américains anciens

TROPHÉES DE CHASSE :
défenses d’éléphant, dont une paire de 2 x 27 kg ;

Têtes naturalisées dont élan d’Amérique et bœuf musqué.
ANIMAUX NATURALISÉS ENTIERS :

tigre, lions, guépard, ours noir, lynx, babouins,
coyote, kangourous arboricoles, porc-épics, aras, ibis, faucons.

Lustres, console et miroir constitués de mues de cervidés : suspensions, console, miroir...

Certificats CITES lorsqu’ils sont exigés.

à 14 h

à 16 h
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1. ORDRE DE SAINT-LOUIS, fondé en 1693, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE LOUIS XV, légèrement
réduite, en or et émail (éclats), pointes pommetées, centres en une seule partie aux émaux champlevés,
anneau transversal, ruban postérieur. 
Largeur : 27 mm - Hauteur : 30 mm - Poids : 10,30 g
TB. € 700 / 800

2. ORDRE DE SAINT-LOUIS, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE LOUIS XVI, en or et émail, (cheveux), anneau
cannelé. 
Largeur : 36 mm - Hauteur : 41 mm - Poids : 16,70 g
TTB. € 800 / 1 000

3. ORDRE DE SAINT-LOUIS, DEUX CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE RESTAURATION, en or et émail, l’une
aux pointes non pommetées, largeur 35 mm, (éclats et cheveux) ; l’autre poinçonnée à la tête de bélier,
largeur : 36 mm (éclats et cheveux).
TB à TTB. € 700 / 800

4. ORDRE DE SAINT-LOUIS, LOT DE QUATRE MINIATURES, en or et émail : trois d’époque Restauration
(manque deux revers) une avec ruban à rosette ; une d’époque Monarchie de Juillet (largeurs : 22, 20,
17 et 19 mm).
TB à TTB. € 300 / 400

5. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, fondé en 1802, PREMIER EMPIRE, ÉTOILE DE CHEVALIER DU
TROISIÈME TYPE, en argent or et émail (voilée, égrenures aux feuillages). 
Largeur : 31 mm - Hauteur : 57 mm
TB à TTB. € 800 / 1 000

6. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, BIJOU DE GRAND-CROIX, en or et émail, (éclats à
une branche, cheveux et manques aux légendes), anneau cannelé, poinçon à la tête de coq.
Largeur : 61 mm - Hauteur : 93 mm - Poids : 58,90 g
TB. € 2 500 / 3 000

7. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, LOT DE QUATRE : MONARCHIE DE JUILLET, ÉTOILE D’OFFICIER,
sans couronne, or et émail (éclats et manques), ruban à rosette, AB ; MONARCHIE DE JUILLET, ÉTOILE
D’OFFICIER, miniature, or et émail, ruban à rosette, TB à TTB ; IIE RÉPUBLIQUE, ÉTOILE D’OFFICIER, en
bronze doré et émail, (éclats), ruban à rosette molle, TB ; SECOND EMPIRE, ÉTOILE DE CHEVALIER en
argent, or et émail (éclats), TB. € 300 / 400

8. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIE RÉPUBLIQUE, LOT DE TROIS ÉTOILES : UNE D’OFFICIER en or et
émail (léger éclat à une pointe), ruban à rosette molle, poinçon à la tête d’aigle ; DEUX DE CHEVALIER
en argent, or et émail (une boule faussée), ruban.
TB à TTB. € 100 / 120

9. DÉCORATION DU LYS, LOT DE TROIS : UN LYS en argent travaillé en pointe de diamant, ruban ; UNE
CROIX DU LYS en argent et émail, ruban ; UNE BARRETTE AJOURÉE AU LYS sur ruban bicolore rouge et
blanc ; on y joint UNE MÉDAILLE ROYALISTE du XXe siècle en métal doré et émail, ruban tricolore avec
lys.
TB à TTB. € 200 / 250

10. FRANC-MAÇONNERIE, BREVET DE MAÎTRE du souverain chapitre de la Réunion à l’orient de la vallée
de Toulon, imprimé sur vélin, daté du 31 mars 1825, accompagné de son sceau de cire rouge pendu à
des lacets de soies vert noir et rouge (complet, mais détaché) et d’un BIJOU ROSE-CROIX en argent orné
de strass.
TB. € 500 / 600

4

ORDRES de CHEVALERIE
et

DÉCORATIONS de FRANCE
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11. AUTRICHE - ORDRE DE LA COURONNE DE FER, fondé en 1805, modifié en 1816, CROIX DE CHEVALIER
du premier modèle, en or et émail.
Largeur : 26 mm - Hauteur : 47 mm - Poids : 21,10 g
SUP . € 2 500 / 3 000

12. BAVIÈRE - ORDRE MILITAIRE DE MAXIMILIEN JOSEPH, fondé en 1797, modifié en 1806, CROIX DE
CHEVALIER en réduction, en or et émail (légers éclats), ruban à bouffette.
Largeur : 18 mm - Hauteur : 22 mm
TB à TTB. € 500 / 600

13. BAVIÈRE - ORDRE DU MÉRITE DE SAINT-MICHEL, fondé en 1837, CROIX DE CHEVALIER en argent et
émail, ruban. 
Largeur : 35 mm - Hauteur : 59 mm
TTB à SUP. € 200 / 300

14. BELGIQUE - ORDRE DE LÉOPOLD, fondé en 1832, CROIX DE CHEVALIER en argent or et émail (éclat à
une pointe). On y joint une médaille militaire du deuxième type en argent et émail (éclats) manque
l’avers et un ruban de la médaille de Sainte-Hélène.
TB. € 50 / 60

15. ESPAGNE - ORDRE MILITAIRE DE SAINT-FERDINAND, fondé en 1811, ensemble de GRAND-CROIX
LAURÉE pour général en chef, comprenant la croix en or et émail, et la plaque en argent, les bras
travaillés à jour à pointes de diamant, le centre et la couronne de laurier en or et émail (éclats aux
feuillages). Rarissime ensemble du premier quart du XIXe siècle.
La croix, largeur : 57 mm - Hauteur : 83 mm - Poids : 50,65 g - SUP.
La plaque, largeur : 82 mm - TB à TTB. € 6 000 / 8 000

16. ESPAGNE - ORDRE MILITAIRE DE SAINT-FERDINAND, lot de trois miniatures en or et émail (éclats aux
feuillages), ruban (l’un à bouffette), manque un centre, (largeurs : 19, 19 et 11 mm).
TB à TTB. € 300 / 400

17. GRÈCE - ORDRE DU SAUVEUR, fondé en 1833, CROIX DE CHEVALIER DE LA CROIX D’OR, en or et émail,
ruban.
Largeur : 34 mm - Hauteur : 54 mm - Poids : 10,30 g
TTB à SUP. € 200 / 250

18. HESSE - ORDRE DE LA MAISON GRAND-DUCALE, fondé en 1807, modifié en 1831, il prit le nom d’Ordre
de Louis, CROIX DE COMMANDEUR en or et émail (petit éclat au centre du revers), sans ruban.
Largeur : 52 mm - Hauteur : 95 mm - Poids : 25,90 g
TTB. € 1 000 / 1 500
Note : un exemplaire en tout point similaire fut vendu à Paris, le 12 décembre 1992, lors de la dispersion de l’Ancienne collection
Siméon, M. Daniel Renaud expert.

19. LUXEMBOURG - ORDRE DU LION D’OR DE LA MAISON DE NASSAU, fondé conjointement en 1858 par
Adolphe duc de Nassau, et par Guillaume III roi des Pays-Bas et grand duc de Luxembourg, CROIX
DE CHEVALIER DE 5e CLASSE, en or et émail (éclats aux centres), poinçon à la tête de lion, ruban.
Largeur : 44 mm - Hauteur : 47 mm - Poids : 16,20 g
TB . € 750 / 850
Note : cet ordre, aujourd’hui à classe unique, demeure la plus haute et plus prestigieuse récompense du grand duché de
Luxembourg.

20. ORDRE DE MALTE, CROIX DE CHEVALIER en or, et émail (éclats), les lys ornés de pierres jaunes 
(largeur : 19 mm). On y joint une croix de chapitre en or et émail, sans centres, poinçon à la tête de
coq (largeur : 26 mm), ruban à bouffette.
B à TB. € 400 / 500

21. PRUSSE - ORDRE DE L’AIGLE ROUGE, fondé en 1705, CROIX DE CHEVALIER DE 3e CLASSE, en or et émail,
poinçon du fabricant WILM, long ruban.
Largeur : 38 mm - Hauteur : 42 mm - Poids : 12,25 g
TTB à SUP. € 200 / 300

6

ORDRES de CHEVALERIE et DÉCORATIONS du MONDE
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22. RUSSIE - ORDRE DE SAINTE-ANNE, fondé en 1735, CROIX DE 2E CLASSE, en or et émail, poinçon 56 pour
Saint-Pétersbourg et de fabricant difficilement lisible (IK?), cravate complète.
Largeur : 44 mm - Poids : 15,65 g
SUP. € 800 / 1 200

23. SERBIE - ORDRE DE LA CROIX DE TAKOVO, fondé en 1865, CROIX DE COMMANDEUR, en vermeil et
émail, centre au monogramme de Milan IV, cravate complète.
Largeur : 42 mm - Hauteur : 71 mm
TTB. € 300 / 400

24. TUNISIE - NICHAN AL IFTIKHAR, fondé vers 1835, ÉTOILE DE COMMANDEUR du règne de Mohamed es
Sadok Bey (1859-1882), en argent or et émail, travaillé à jour à pointes de diamant, plaque du fabricant
Lemaître, cravate. 
Diamètre : 58 mm
TTB à SUP. € 150 / 200

25. TURQUIE - ORDRE DU MEDJIDIÉ, fondé en 1852, LOT DE DEUX ÉTOILES : une de chevalier portée en
commandeur, en argent, or et émail (éclat au croissant de bélière), cravate ; et une d’officier en argent
or et émail, sans anneau de suspension. 
Diamètre : 49 mm
TB. € 200 / 250

8
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26. ORDRE DU SAINT-ESPRIT, fondé en 1578, PLAQUE DE CHEVALIER D’ÉPOQUE RESTAURATION, en argent
ciselé à l’imitation des plaques brodées, manque l’émail au bec. 
Largeur : 78 mm - TTB à SUP. € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 10

27. ORDRE DE SAINT-LOUIS, BIJOU DE GRAND-CROIX D’ÉPOQUE RESTAURATION, en or et émail (éclat à une
pointe, infimes cheveux), avec une rosette d’écharpe.
Largeur : 67 mm - Hauteur : 74 mm - Poids : 51,7 g - TTB à SUP. € 2 500 / 3 000

Voir la reproduction page 10

28. ORDRE DE SAINT-LOUIS, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE LOUIS XVI, en or et émail, (cheveux),
anneau cannelé, ruban à bouffette.
Largeur : 36 mm - Hauteur : 41 mm - Poids : 19,5 g - TTB. € 800 / 1 000

Voir la reproduction page 10

29. ORDRE DE SAINT-LOUIS, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE LOUIS XVI, en or et émail, (éclat au manteau
et à la légende du revers), anneau cannelé, ruban à bouffette. Fabrication épaisse de grande qualité.
Largeur : 36 mm - Hauteur : 40 mm - Poids : 23,3 g - TTB. € 800 / 1 000

Voir la reproduction page 10

30. ORDRE DE SAINT-LOUIS, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE RESTAURATION, en or et émail, (éclat à la
légende d’avers et à une pointe), poinçon à la tête de bélier, fragment de ruban à bouffette (insolé).
Largeur : 37 mm - Hauteur : 43 mm - TTB. € 400 / 500

Voir la reproduction page 10

31. ORDRE DE SAINT-LOUIS, CROIX DE CHEVALIER D’ÉPOQUE RESTAURATION, en or et émail, (petits éclats),
élégant pontet feuillagé, anneau cannelé, ruban.
Largeur : 39 mm - Hauteur : 42 mm - TTB. € 500 / 600

Voir la reproduction page 10

32. MÉDAILLON DE VÉTÉRANCE, fondé en 1771, MÉDAILLON, en laiton finement ciselé en deux parties, sur
fond de drap écarlate, garni à l’intérieur d’une plaque de laiton, ancien numéro de vente au revers.
Largeur : 54 mm - Hauteur : 64 mm - TTB. € 600 / 800

Voir la reproduction page 10

9

Provenant de la collection Marcel  Schilder
(Strasbourg 1897 - Ingwiller 1960)

(nos 26 à 109 bis)

Marcel SCHILDER présentant une partie de sa collection.
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33. SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION - VILLE DE PARIS, TRÉSOR DE LA VILLE SAUVÉ ET CONSERVÉ LE 5
OCTOBRE 1789. Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Représentants de la Commune,
séance du 11 mai 1790, qui accorde un ruban aux couleurs de la Ville aux commandants, officiers et
volontaires de la Garde Nationale de Belleville ayant défendu le trésor de la Ville, important
DOCUMENT in-folio à vignette aux armes de la Ville de Paris, avec la liste des récipiendaires, cachet de
cire, et signature de Le Pelletier, un des secrétaires (pliures) ; CERTIFICAT entièrement manuscrit au nom
de Pierre Dobiy, Garde National Volontaire dans le Bataillon de Belleville attestant de sa présence à la
garde du Trésor de l’Hôtel de Ville, signé Bergeon et Gilbert, avec cachets de cire ; RUBAN TRICOLORE,
brodé en cannetille de la légende : TRÉSOR DE LA VILLE SAUVÉ ET CONSERVÉ LE 5 - 8bre -
1789.
Présenté sous verre dans un cadre en bois doré. Rare ensemble.
Largeur : 51 cm - Hauteur : 39 cm € 1 500 / 2 000

34. SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION - LOT DE TROIS INSIGNES : LOSANGE DES VAINQUEURS DE LA BASTILLE,
en bronze avec ruban ; COURONNE DES VAINQUEURS DE LA BASTILLE, en bronze, attribuée au revers,
avec ruban ; MÉDAILLE DE MAGISTRAT frappée RF et La Loi, en bronze avec ruban. Fabrication du
Centenaire.
TTB. € 100 / 150

35. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PREMIER EMPIRE, ÉTOILE DE CHEVALIER DU DEUXIÈME TYPE À
COURONNE FIXE, en argent or et émail (éclats aux pointes et aux feuilles), ruban postérieur.
Largeur : 37 mm - Hauteur : 53 mm
TB à TTB. € 1 200 / 1 500

36. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, PREMIER EMPIRE, ÉTOILE D’OFFICIER DU QUATRIÈME TYPE, en or
et émail, centres en une seule partie modifiés sous la Présidence, poinçon à la tête de coq, restauration
d’émail, ruban à bouffette.
Largeur : 42 mm - Hauteur : 66 mm
TB. € 500 / 600

11

33
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37. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, BIJOU DE GRAND CROIX DU MODÈLE DIT “DE
BIENNAIS”, en or et émail (éclat à une feuille), centre d’avers en trois parties, le buste signé Michaut,
écharpe. De qualité exceptionnelle.
Largeur : 66 mm - Hauteur : 98 mm - Poids : 76,85 g - TTB à SUP. € 8 000 / 10 000

Voir également la reproduction en couverture

38. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, PLAQUE DE GRAND OFFICIER, en argent,
entièrement travaillé à jour à pointes de diamant, bras non liserés et pointes non pommetées, centre en
trois parties, revers vermeillé. Rare et luxueuse fabrication.
Largeur : 73 mm - SUP. € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 10

39. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, PLAQUE DE GRAND OFFICIER, en argent, bras
travaillé à jour à pointes de diamant, centre en trois parties à fond diamanté, poinçon à la tête de lièvre.
Largeur : 71 mm - SUP. € 1 500 / 2 000

Voir la reproduction page 10

40. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, ÉTOILE DE COMMANDEUR, en or et émail, centre
en deux parties, étoile anciennement réémaillée, cravate d’époque (tachée).
Largeur : 55 mm - Hauteur : 82 mm - TTB. € 800 / 1 000

Voir la reproduction page 10

41. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, RESTAURATION, ÉTOILE DE CHEVALIER, en argent, or et émail
(petits éclats restaurés aux pointes), ruban à liseré blanc de la décoration du Lys. 
Largeur : 45 mm - Hauteur : 67 mm - TB à TTB. € 200 / 250

12

37

BEA_Armes_P1-28  17/02/09  11:07  Page 12



42. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, MONARCHIE DE JUILLET, PLAQUE DE GRAND OFFICIER, en argent,
vermeil et émail (éclat retouché au bleu de deux drapeaux, manque une partie du crochet au dos),
poinçon à la tête de lièvre.
Largeur : 77 mm - TTB. € 1 500 / 2 000

43. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, MONARCHIE DE JUILLET, ÉTOILE DE COMMANDEUR, en or et émail
(cheveux, petits éclats aux feuillages), poinçon à la tête d’aigle, large cravate complète sur laquelle est
cousu un cartouche en laiton gravé : croix de commandeur Légion d’honneur ayant appartenu au
général Duvivier.
Largeur : 59 mm - Hauteur : 87 mm - TTB à SUP. € 1 200 / 1 500

44. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, MONARCHIE DE JUILLET, ÉTOILE D’OFFICIER, en or et émail,
poinçon à la tête d’aigle, ruban à rosette molle. 
Largeur : 42 mm - Hauteur : 60 mm - TTB à SUP. € 500 / 600

45. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE RÉPUBLIQUE, ÉTOILE D’OFFICIER, en or et émail (petits éclats
restaurés aux pointes et cheveux), centre d’avers à la grosse tête, du revers du modèle de l’ordonnance
du 13 août 1830, ruban à bouffette. Rarissime.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 44 mm - TB. € 1 000 / 1 200
Note : Cette étoile d’officier Restauration, modifiée sous la Monarchie de Juillet puis sous la IIe République, est citée par
M. Jean-Pierre Collignon dans son ouvrage “Ordres de Chevalerie, Décorations et Médailles de France”, 2004, et reproduite
dans l’ouvrage de Mlle Colette Bourdier, “Les Ordres Français et les Récompenses Nationales”, Paris, 1977, page 72.

46. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE RÉPUBLIQUE, ÉTOILE D’OFFICIER, en or et émail, centres d’avers
à la grosse tête, de revers à la légende entrecoupée des drapeaux (éclats), poinçon à la tête d’aigle, ruban
à rosette molle.
Largeur : 42 mm - TB. € 200 / 300

13
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47. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE

RÉPUBLIQUE, ÉTOILE D’OFFICIER, en vermeil
et émail, (éclats restaurés aux pointes),
centres en or, d’avers à la grosse tête, de
revers à la légende entrecoupée des drapeaux,
poinçon à la tête de lièvre, ruban à rosette
molle postérieur.
Largeur : 45 mm - B à TB. € 200 / 250

Voir la reproduction page 13

48. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE

RÉPUBLIQUE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en
argent, or et émail (petits éclats au feuillage),
centre à la petite tête, large olive de
suspension, poinçon à le tête de sanglier,
ruban. 
Largeur : 41 mm - Hauteur : 50 mm
TB à TTB. € 150 / 200

Voir la reproduction page 13

49. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE

RÉPUBLIQUE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en
argent, or et émail (éclats restaurés aux
pointes), centres d’avers à la grosse tête, de
revers à la légende entrecoupée des drapeaux,
très large olive, poinçon à le tête de sanglier,
ruban.
Largeur : 45 mm - Hauteur : 49 mm
TB. € 150 / 200

50. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIE

RÉPUBLIQUE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en
argent et émail (éclats), centre en vermeil à la
petite tête, ruban.
Largeur : 46 mm - TB. € 150 / 200

Voir la reproduction page 13

51. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR,
PRÉSIDENCE, ÉTOILE DE COMMANDEUR du
modèle de la Monarchie de Juillet, en or et
émail (éclats), les centres modifiés sous la
Présidence, poinçon à la tête d’aigle, large
cravate complète.
Largeur : 59 mm - Hauteur : 87 mm
TB. € 700 / 800

Voir la reproduction page ci-contre

52. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR,
PRÉSIDENCE, ÉTOILE DE COMMANDEUR du
modèle de la IIe République, en vermeil et
émail (éclats restaurés à froid), la couronne
rajoutée et les centres modifiés, l’Empereur
tête à gauche, cravate postérieure.
Largeur : 62 mm - Hauteur : 89 mm
TB. € 500 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

53. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR,
PRÉSIDENCE, ÉTOILE D’OFFICIER, en bronze
doré et émail, ruban à bouffette. 
Largeur : 43 mm - Hauteur : 67 mm
TTB. € 200 / 250

Voir la reproduction page ci-contre

54. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR,
PRÉSIDENCE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en

argent, or et émail (éclat à une pointe), centre
d’avers du modèle de la IIe République à
grosse tête, poinçon à la tête de sanglier,
ruban postérieur.
Largeur : 45 mm - Hauteur : 71 mm
TB. € 120 / 150

55. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, PLAQUE DE GRAND-CROIX, en
argent, les bras travaillés en pointes de
diamant, centre en trois parties, plaque du
fabricant Ouizille Lemoine, rue du Bac n°1,
poinçon à la tête de sanglier. 
Largeur : 88 mm 
TTB à SUP. € 1 000 / 1 200

Voir la reproduction page ci-contre

56. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, ÉTOILE DE COMMANDEUR, MODÈLE

DE LUXE, en or et émail (éclats à deux pointes
et cheveux), centres en trois parties,
couronne aux aigles en fort relief, poinçon à
la tête d’aigle, cravate postérieure. Rare en
cette qualité.
Largeur : 59 - Hauteur : 90 mm
TB à TTB. € 1 000 / 1 200

Voir la reproduction page ci-contre

57. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, ÉTOILE DE COMMANDEUR, en
vermeil et émail (cheveux, éclats aux
feuillages restaurés), poinçon à la tête de
sanglier, cravate complète.
Largeur : 64 mm - Hauteur : 97 mm
TB à TTB. € 500 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

58. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, ÉTOILE DE COMMANDEUR, en
bronze doré et émail (éclats, feuillages
restaurés), cravate.
Largeur : 61 mm - Hauteur : 90 mm 
TTB. € 200 / 300

Voir la reproduction page ci-contre

59. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en argent, or
et émail, poinçon à la tête de sanglier, ruban.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 64 mm
TTB à SUP. € 150 / 200

Voir la reproduction page ci-contre

60. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, ÉTOILE DE CHEVALIER, en argent, or
et émail (légers éclats), poinçon à la tête de
sanglier, ruban.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 64 mm
TTB. € 100 / 150

61. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, SECOND

EMPIRE, LOT DEUX ÉTOILES DE CHEVALIER,
en argent, or et émail (éclats), poinçon à la
tête de sanglier, ruban.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 64 mm
TB. € 100 / 150

14
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62. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIE

RÉPUBLIQUE, ÉTOILE DE COMMANDEUR,
MODÈLE DE LUXE, en vermeil et émail (éclat à
la légende au revers), les bras rehaussés d’un
filet, centres en une partie, poinçon à la tête
de sanglier, cravate.
Largeur : 63 mm - Hauteur : 88 mm 
TTB. € 150 / 200

Voir la reproduction page 15

63. ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR, IIIE

RÉPUBLIQUE, LOT DE CINQ ÉTOILES : UNE
D’OFFICIER en vermeil, or et émail, ruban à
rosette, TB ; UNE D’OFFICIER, en or et émail,
ruban à rosette, TTB ; UNE D’OFFICIER,
MODÈLE DE LUXE à filet en vermeil, or et
émail, ruban à rosette, TTB ; DEUX DE
CHEVALIER, MODÈLE LUXE à filet en argent,
or et émail, ruban, TTB. € 150 / 200

64. ORDRE DE LA COURONNE DE FER, fondé en
1805, INSIGNE DE CHEVALIER, du modèle à
légende italienne, en argent, or et émail (éclats
aux pointes de la couronne), anneau strié, ruban
à bouffette, fabrication du retour de cendres.
Largeur : 23 mm - Hauteur : 38 mm
TB à TTB. € 600 / 800

Voir la reproduction page 15

65. ORDRE DE LA RÉUNION, fondé en 1811,
PROJET DE PLAQUE de grand-croix par Vivant
Denon et Brenet, en argent fondu, revers uni.
Diamètre : 90 mm
TTB à SUP. € 200 / 300

Voir la reproduction page 15

66. LOT DE TROIS RÉDUCTIONS : une étoile de la
DÉCORATION DE LA FIDÉLITÉ en argent, or et
émail, (largeur : 18 mm), ruban non
conforme, blanc à deux bandes bleues, orné
d’un petit Lys couronné en argent, TTB ; une
CROIX DU LYS, en argent et émail (éclats),
ruban ancien (largeur : 19 mm), B ; une
MÉDAILLE REPRÉSENTANT LOUIS-PHILIPPE Ier

Roi des Français par Dubois, le revers frappé
de la légende : Aux braves défenseurs de la
Liberté 27 28 29 juillet 1830, ruban tricolore.
(diamètre : 17 mm).
TTB. € 100 / 150

67. CROIX DE JUILLET, premier type, en argent,
or et émail, ruban.
Largeur : 40 mm - Hauteur : 53 mm
SUP. € 200 / 300

Voir la reproduction page 15

68. MÉDAILLE DE JUILLET, en argent, frappée sur
la tranche de la légende : donné par le Roi des
Français, ruban.
Diamètre : 32 mm - SUP. € 150 / 200

Voir la reproduction page 15

69. MÉDAILLE DU MEXIQUE par Barre, en argent,
ruban.
Diamètre : 30 mm - TTB à SUP. € 100 / 120

Voir la reproduction page 15

70. MÉDAILLE DE MENTANA, en maillechort,
ruban ancien.
Largeur : 40 mm - TTB. € 100 / 150

Voir la reproduction page 15

71. MÉDAILLE DE CRIMÉE PAR WYON, en argent,
attribution frappée sur la tranche
DIETENBECH ART… DE LA G… IMP
2631, ruban avec sept agrafes dont six de
fabrications françaises poinçonnées à la tête
de sanglier : Inkermann, Balaklava, Alma,
Traktir, Tchernaïa, Mer d’Azof, la septième
Sébastopol, non poinçonnée.
Diamètre : 36 mm - TB à TTB. € 200 / 300

Voir la reproduction page 15

72. TRIANGLE DE LA COMMUNE, en argent et
émail noir, la légende ponctuée de fleurs à
huit pétales, poinçon à la tête de sanglier,
barrette 18 mars 1871 sur le ruban.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 30 mm
SUP. € 300 / 400

Voir la reproduction page 15

73. MÉDAILLE DU SOUDAN, en argent, court
ruban ancien avec boucle de fixation
métallique.
Diamètre : 31 mm - TB à TTB. € 300 / 400

Voir la reproduction page 15

74. LOT DE DEUX : MÉDAILLE MADAGASCAR,
deuxième expédition en argent, poinçon de la
Monnaie de Paris, ruban avec agrafe en
argent 1895 (diamètre : 30 mm), TB ;
MÉDAILLE DU MAROC, en argent, ruban avec
les quatre agrafes : Casablanca, Haut-Guir,
Maroc, Oudjda (diamètre : 30 mm), TB à
TTB. € 100 / 150

75. LOT DE QUATRE MÉDAILLES POUR ACTE DE
COURAGE ET DE DÉVOUEMENT DU MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR, en argent, un modèle Louis-
Philippe, attribuée à Duffaut Jean 1846, un
modèle Napoléon III attribuée à Roland
Eugène 1857, deux modèles IIIe République
l’une attribuée à Valleé Jean.B.L 1844-1876,
l’autre à Rabarot Louis 1883, toutes poinçon-
nées de la Monnaie de Paris, avec ruban.
Diamètre : 27 mm - TB à TTB. € 100 / 150

76. LOT DE RUBANS comprenant : un sautoir
maçonnique avec nœud et deux cravates
rouges. € 20 / 30

77. ORDRE DE MALTE, CROIX DE CHEVALIER
D’HONNEUR ET DE DÉVOTION, en vermeil et
émail (défaut de cuisson), cravate.
Largeur : 41 mm - Hauteur : 100 mm
TB à TTB. € 250 /300

Voir la reproduction page 15

78. PORTUGAL - ORDRE DE NOTRE DAME DE LA
CONCEPTION DE VILA VIÇOSA, fondé en 1819,
CROIX DE CHEVALIER en or et émail, fabrication
portugaise du milieu du 19e siècle, ruban.
Largeur : 32 mm - Hauteur : 42 mm
TTB. € 150 / 200

79. VATICAN - ORDRE DU SAINT SÉPULCRE,
CROIX DE COMMANDEUR du modèle en usage
depuis 1907, en vermeil et émail, poinçon à la
tête de sanglier, cravate.
Largeur : 50 cm - Hauteur : 89 mm
TB à TTB. € 150 / 200

Voir la reproduction page 15

16
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Service de l’Empereur Napoléon Ier

81. TROIS CUILLÈRES À CAFÉ en vermeil
aux grandes armes du Ier Empire.
Poinçon de titre : 2e coq, 1809/1819.
Poinçon de garantie.
Deux cuillères poinçonnées du maître
orfèvre Lorillon (Pierre-Benoît), reçu
M.O. pour Paris en 1788.
Une cuillère poinçonnée du maître
orfèvre Biennais (Martin-Guillaume),
orfèvre de Sa Majesté Empereur et
Roi.
B.E. Époque Ier Empire (redorées).
Les poinçons ne sont pas
distinctement lisibles, ayant été
redorés. € 5 000 / 6 000

17
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Fusil de récompense donné par le Roi
82. FUSIL de récompense. Canon rond à pans au

tonnerre, poinçonné au tonnerre et frappé
“MR”, “DT” et “1817”. Platine gravée
“Manuf Royale de Versailles”. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer frappée “Picard”,
“JD” et “47”, avec plaque en argent,
incrustée, gravée “Donné par le Roi au Se

Arondelle Jques” et pièce de pouce “Vive le
Roi”.
Jacques Arondelle, cultivateur, capitaine,
commune de Guichen dans l’Ile et Vilaine. A
reçu un fusil.
Armée de Bretagne, commandé par le comte
Desal Grisoles.
T.B.E. € 5 000 / 6 000

18
détail
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Armes blanches du XIXe siècle
83. ÉPÉE d’Officier Général. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton, dorée et ciselée. Pommeau en

buste d’Athéna. Garde à une branche ornée de feuilles de chêne et de laurier. Clavier à décor à la
romaine. Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton ciselé.
B.E. Époque Ier Empire. € 1 500 / 1 800

Voir la reproduction page 21

84. BELLE DAGUE d’Officier de Marine. Poignée à plaquettes de nacre (accidents, manques). Monture en
laiton dorée et ciselée. Garde à chaînette et deux quillons en dauphin. Lame courbe, à dos rond et
contre-tranchant, gravée au tiers. Fourreau en laiton ciselé de l’ancre, du trident et de coquilles, gravé
au dos “Montigny Fourbisseur de la Marine à Paris”.
B.E. Époque 1830. € 1 500 / 1 800

Voir la reproduction ci-dessus

85. POIGNARD à l’oriental. Poignée en bronze ciselée à décor de fleurs et de feuillages. Lame courbe à dos
plat et contre tranchant, gravée par moitié de turqueries et d’écritures. Fourreau en laiton ciselé en
suite. Bouton de chape en palmette. Dard à godrons.
B.E. XIXe siècle. € 1 000 / 1 200

Voir la reproduction ci-dessus

86. POIGNARD de ceinture de Mameluk, Troupe. Poignée en bois à godrons (fêle). Monture en laiton.
Calotte à pontet frappée “Versailles”. Garde à godrons. Lame cintrée à deux tranchants et arête
médiane gravée au talon “Mfre Imple de Klingenthal”, sur l’autre face “1807”. Fourreau en laiton à
pontet en goutte. Dard à jours.
B.E. Fabrication ancienne de style Ier Empire. € 1 500 / 1 800

Voir la reproduction ci-dessus

87. SABRE commémoratif. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselée, dorée.
Pommeau au dragon. Garde à coquille ornée du bonnet phrygien sur équerre et mains liées. Lame
courbe à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée sur une face “Honneur et Patrie”. Fourreau
en cuir, à trois garnitures en laiton dorées et ciselées, à décor de rinceaux feuillagés, gravé au dos de la
chape “Arme d’honneur décernée au Capitaine d’Infanterie Chevalier Constant Ferdinand de Serans,
chevalier de Saint-Louis. MDCCLXXX” et “Tobago USA”.
A.B.E. Fabrication du XIXe siècle. € 1 000 / 1 200

Voir la reproduction ci-dessus
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Second Empire - IIIe République
88. AIGLE DE DRAPEAU du 17e Régiment

d’Artillerie modèle 1860, dit de Marion, en
aluminium fondu, cuivré et doré, d’après le
modèle de Barre, entièrement ciselée.
Caisson frappé sur le côté droit “M.A.
Marion”, portant sur le devant le chiffre “17”
et à l’arrière “Artillerie”.
T.B.E.
Hauteur : 25 cm € 5 000 / 6 000

89. MOUSQUETON Treuille de Beaulieu 1854 dit
des “Cent-Gardes”.
Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre
“F”, “C” et “M” sous étoile, avec hausse.
Garnitures en fer et en laiton. Crosse en
noyer frappée “97” et “162”. Bretelle en cuir
blanchi.
Avec son sabre-lance, poignée en corne,
monture en laiton, lame droite à dos plat,
marquée “Manuf Impale de Châtellerault
Avril 1854”. Fourreau en tôle de fer
poinçonné “B” et “G”, à deux bracelets et
deux anneaux, numéroté sur le premier
bracelet “97”.
Mousqueton : Longueur : 1,17 m
Longueur canon : 0,86 m
Sabre lance : Longueur totale : 1,55 m
Longueur lame : 1 m
État neuf. € 5 000 / 6 000

20
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90. ÉPÉE D’OFFICIER des Cent-Gardes. Fusée recouverte d’écaille avec filigrane. Monture en laiton ciselée.
Pommeau au “N” rayonnant. Garde à une branche, à pas d’âne et deux quillons inversés, nœud de
corps à l’aigle. Clavier à partie arrière rabattable, poinçonné, numéroté et frappé “14”. Lame
triangulaire gravée au talon “Coulaux Klingenthal”. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton,
découpées et gravées. Dragonne dorée et écarlate.
B.E. € 800 / 1 000

91. ÉPÉE DE GÉNÉRAL de Brigade. Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton, dorée et ciselée.
Clavier à l’aigle sur faisceau de six drapeaux rehaussé de deux étoiles d’argent. Contre-clavier à pompe.
Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, découpées et gravées.
Dragonne à pompon doré avec deux étoiles d’argent.
B.E. Époque Second Empire. € 700 / 800

92. ÉPÉE DE GÉNÉRAL de Brigade. Fusée recouverte d’écaille avec filigrane. Monture en laiton, dorée et
ciselée. Garde à une branche. Clavier à la couronne de chêne et de laurier sur faisceau de six drapeaux
rehaussé de deux étoiles d’argent ; contre-clavier à pompe. Lame droite à arête médiane de “Coulaux
Klingenthal”. Fourreau en cuir, (cassure), à deux garnitures en laiton dorées. Dragonne à pompon doré
avec deux étoiles d’argent.
B.E. Époque IIIe République. € 600 / 700

21
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Équipements des XVIIIe et XIXe siècles
93. PAIRE D’ÉPAULETTES d’Officier en fils d’argent (manque la doublure).

Époque Directoire, fin du XVIIIe siècle. € 600 / 800

94. ÉPAULETTES ET CONTRE-ÉPAULETTES de Capitaine d’Infanterie ou de Cavalerie, brodées de fils
d’argent, doublure en drap bleu.
B.E. Époque Directoire/Ier Empire. € 400 / 500

95. ÉPAULETTES FANTAISIE d’officier supérieur, brodées de fils d’argent, doublure en drap rouge (reste).
Époque Ier Empire. € 300 / 400

96. ÉPAULETTES d’officier (Capitaine) brodées de fils d’argent, doublure en drap rouge (reste).
Époque Ier Empire. € 200 / 300

97. PAIRE D’ÉPAULETTES d’officier étranger, brodées de fils d’or, doublure en velours vert, boutons dorés
à la grenade.
B.E. Vers 1860/1880. € 400 / 500

98. PLAQUE DE CEINTURON de Mousquetaire Noir 2e compagnie de style Ancien Régime.
B.E. € 100 / 120

99. CHAPEAU au modèle de celui de l’Empereur Napoléon Ier, en feutre, ganse et bouton noirs. Cocarde
tricolore. Coiffe intérieure en soie et cuir.
B.E. Belle fabrication du XIXe siècle.
Longueur : 50,5 cm
Hauteur arrière : 21,5 cm
Hauteur devant : 16 cm € 800 / 1 000

100. ÉTENDARD DE CAVALERIE modèle 1812, de style, “L’Empereur Napoléon au 5e Régiment de
Hussards”, “Austerlitz, Iena, Eylau, Wagram”, en étoffe de soie imprimée or, bordée de franges
dorées. Avec cravate et cordelière à glands.
Reconstitution ancienne.
59 x 51 cm - B.E. € 300 / 400

22
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101. AIGLE DE DRAPEAU de style Empire en
bronze, ciselée, sur caisson au chiffre “5”.
Reproduction. € 1 000 / 1 200

102. PLATEAU DE CEINTURON Troupe, en cuivre,
motif à l’aigle couronnée.
Époque Ier Empire pour le motif.
(Remontage). € 150 / 200

103. LOT DE DEUX PLATEAUX de ceinturon de
style Ier Empire, en cuivre et cuivre argenté,
motifs à l’aigle.
Reproduction. € 150 / 200

104. ORNEMENT DE POITRAIL en bronze doré,
ciselé, au chiffre “L” dans un écusson central
sur bâtons de maréchaux croisés.
Porte une ancienne étiquette : “Ce fleuron de
poitrail aurait appartenu au Maréchal
Lefebvre François-Joseph, Duc de Dantzig
(1755-1822)”.
B.E. € 1 200 / 1 500

105. PLATEAU DE CEINTURON d’Officier
d’Artillerie à cheval de la Garde Impériale,
en laiton, motif à l’aigle en argent (écrasé),
sur canons croisés. Aigle Ier Empire remontée
sur un plateau postérieur.
A.B.E. € 300 / 400

106. DEUX PLAQUES DE SHAKO modèle 1821
d’Infanterie :
a) en laiton doré estampé au chiffre “43”
découpé.
b) en laiton doré estampé au chiffre “64”
découpé.
B.E. € 150 / 250

107. DEUX PLAQUES DE SHAKO modèle 1821
d’Infanterie :
a) en laiton estampé, Troupe, au chiffre “1”
découpé.
b) en laiton doré estampé, Officier, au chiffre
“3” découpé.
B.E. € 150 / 200

108. Plateau de ceinturon d’Officier de
Gendarmerie, en laiton doré et ciselé.
T.B.E. Époque Restauration II.

€ 400 / 500

109. PLAQUE DE SHAKO D’OFFICIER du 3e de
ligne, modèle 1837, en laiton doré, au coq, au
chiffre “3” découpé.
T.B.E. € 100 / 120

109 PAIRE DE BOUGEOIRS en laiton, en colonne
bis. ciselée, surmontée de trois têtes féminines

reposant sur trois paires de pieds, sur base
ronde, décorée de feuilles d’acanthe.
Époque Ier Empire - Restauration.

€ 600 / 800
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110. Édouard DETAILLE
(1848-1912)
Le Hussard, 1er régiment, vers
1798, portrait en buste de profil.
Huile sur toile signée en bas à
gauche et datée “1910”. (Petite
restauration). Cadre doré.
60,5 x 50,5 cm € 4 000 / 4 500
Oeuvre en rapport : le même modèle,
représenté en pied, dans le même
uniforme du 1er hussard, figure sur un
tableau de 1910 aujourd’hui dans la
Collection Forbes à New York.
François Robichon, Ed. Detaille, un
siècle de gloire militaire.
Bernard Giovanangeli, 2007, ill. p. 87.

24

Appartenant à divers amateurs

111. VIGUIER
École française du XIXe siècle
Le Grenadier de Magenta
Épreuve en bronze à patine
foncée, sur socle signée, datée
1864 et titrée.
B.E. (manque la baïonnette du
fusil).
Hauteur : 50 cm € 800 / 1 000
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Souvenir du Général Bertrand
112. PAIRE D’ÉPERONS à boîte et paire de

tiges à molettes de remplacement, en
bronze doré, ciselé de feuilles de chênes
et de glands.
Présentée dans un bel écrin en maroquin
bordeaux et filet or, gainé à l’intérieur de
velours bordeaux, porte une étiquette
“Collection militaire Bernard Franck”
et un numéro de vente “263”.
Henri Gatien, comte Bertrand, Général
né à Chateauroux (Indre) le 28 mars
1773 décédé dans la même ville le 31
janvier 1844.
T.B.E. € 2 500 / 3 000

Souvenirs de la famille royale.
113. - Cheveux de feu Sa Majesté le Roi

Charles X. (1757-1836).
- Cheveux de son Altesse Royale
Monseigneur le Duc de Bordeaux
(1820-1883), (remis le 9 mai 1837).
- Cheveux de Monsieur le Comte de
Chambord. (1820-1883).
- Cheveux de Henri V (1850). (1820-
1883).
- Mèche de cheveux de la Duchesse de
Parme. (Marie-Louise, 1791-1847) (?).
- Mèche de cheveux de la Dauphine.
(Marie Thérèse de France, 1778-1851) (?).
Tous ces cheveux sont présentés dans
des papiers pliés d’époque avec mention
manuscrite à la plume.
Henri V (comte de Chambord) : Henri
Charles Ferdinand Marie Dieudonné
d’Artois, né en 1820 à Paris, décédé à
Frohsdorf en Autriche le 24 août 1883,
était un prétendant à la Couronne de
France. Il fut le dernier descendant
français de la branche des Bourbons. Il
fut connu sous les noms de duc de
Bordeaux, puis de “comte de
Chambord” et de “Henri V”. Henri
d’Artois est le petit-fils du roi . A sa
naissance et jusqu’à l’abdication de son
grand-père, il est titré duc de Bordeaux.
Puis, en exil, il prend le titre de courtoisie
de “comte de”.

€ 300 / 500

Souvenirs de S.M. l’Impératrice
Eugénie

114. Suite de six couteaux de table. Manches
en nacre au chiffre gravé “E” sous
couronne, à viroles et à embouts en
coquille en argent, lames en acier signées
“Vielwete”.
Eugénie Maria de Montijo de Guzman
(1826-1920). Impératrice des Français
sous le nom d’Eugénie.
B.E. € 1 000 / 1 200

25

112

114

BEA_Armes_P1-28  17/02/09  11:07  Page 25



115. PAIRE DE PISTOLETS à silex. Canons ronds
(raccourcis), à pans au tonnerre. Platines
gravées, signées “PM” et chiens col de cygne
à corps plat. Garnitures en laiton doré, gravé.
Crosses en noyer en partie sculpté.
A.B.E. Vers 1750-1760. (Un chien postérieur,
accident, manque à un fût). € 600 / 800

Voir la reproduction ci-dessus

116. BRIQUET à coffre, à silex, à mécanisme
extérieur, sur pied étrier en fer. Crosse en
noyer sculptée en bec d’aiglon.
B.E. Vers 1760/1780. € 200 / 300

Voir la reproduction page 19

117. BRIQUET à coffre à silex sur pied étrier en fer.
Crosse en noyer.
B.E. Fin du XVIIIe siècle. € 200 / 300

Voir la reproduction page 19

118. ÉPROUVETTE à coffre, à percussion, à roue
graduée. Pontet en fer. Crosse en noyer
quadrillée.
B.E. Vers 1830/1840. € 200 / 250

Voir la reproduction page 19

119. PAIRE DE PISTOLETS à coffres, à percussion.
Canons ronds à balles forcées. Coffre gravé.
Détentes rentrantes. Crosses en ébène
sculpté. (Un chien cassé).
A.B.E. Vers 1850-1860. € 300 / 400

120. PETIT PISTOLET à broche, un coup, calibre
7 mm. Canon rond à pans au tonnerre.
Détente éperon. Plaquettes de crosse en ivoire.
Présenté dans un étui en maroquin bordeaux
faisant d’un côté porte-monnaie.
Longueur : 9 cm
B.E. Vers 1870. € 300 / 400

Voir la reproduction page 19

26

ARMES BLANCHES et ARMES à FEU,

BRIQUETS, ÉPROUVETTE
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121. FUSIL DE CHASSE à silex transformé à
percussion, canon rond, à pans au tonnerre,
décoré d’or portant un chiffre sous couronne
fermée, platine signée Allevin à Paris rue
Saint André des Arts et chien à corps plat
gravé, garnitures en fer découpé, ciselé et
gravé à décor de pommes de pins, rinceaux
feuillagés et attributs, portant le numéro 58
sur la queue de pontet, crosse démontable et
fût en noyer en partie sculpté, baguette en
fanon à embout laiton.
Bon état, vers 1780. € 1 000 / 1 200

122. CARABINE DE CHASSE à silex transformé à
percussion, canon à pans, rayé, poinçonné de
Liège au tonnerre, platine signée et chien à
corps plat, garnitures en laiton découpé,
gravé et ciselé à décor de feuillages et
d’attributs, détente réglable, crosse à joue en
noyer, baguette en fer.
Bon état, vers 1780-1800. € 600 / 800

123. PISTOLET DE SALON à un coup, calibre 6 mm,
canon à pans, rayé, gravé au tonnerre (manque
le cran de mire), coffre gravé, pontet repose-
doigt, crosse en noyer, (manque deux vis de
fixation). ABE, vers 1870. € 200 / 250

124. ÉPÉE de cour. Fusée et monture en argent
travaillé à pointes de diamant. Garde à une
branche, pas d’âne et coquille bivalve. Lame
triangulaire. Fourreau recouvert de parchemin
façon galuchat à deux garnitures en argent
décoré, gravé. Avec une suspente.
E.M. (Lame collée au fourreau).
Époque Louis XVI. € 800 / 1 000

Voir la reproduction page ci-contre

125 ÉPÉE D’OFFICIER des Gardes du Corps du
ROY. Fusée filigranée de cuivre. Monture en
métal argenté, gravé, ciselé. Garde à une
branche, pas d’âne et coquille bivalve
ajourée. Lame triangulaire gravée, dorée et
bleuie au tiers, gravé “Officiers des Gardes
du Corps Du Roy”, fleurs de lys et attributs
militaires (épointée et petit manque).
E.M. S.F. Époque Louis XVI. € 400 / 500

Voir la reproduction page ci-contre

126. ÉPÉE D’OFFICIER supérieur de la Garde
Royale. Fusée à plaquettes de nacre.
Monture en laiton ciselé, doré. Garde à une
branche . Clavier “Aux Armes de France”.
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au
tiers. Fourreau cuir (décousu) à deux
garnitures en laiton doré, ciselé. 
Avec une dragonne.
A.B.E. Époque Restauration. € 500 / 600

Voir la reproduction page ci-contre

127. COUTEAU à manche en ivoire (fêle), sculptée
de la tête laurée de “L’empereur Napoléon
1er” avec chiffre sur le plat. Large lame à dos,
marquée “Sabatier, rue St Honoré”.
B.E. XIXe siècle. € 300 / 400

Voir la reproduction page ci-contre

128. SABRE D’OFFICIER d’Infanterie modèle 1821.
Poignée avec filigrane (manque basane).
Garde à deux branches. Lame à dos plat et
pan creux. Fourreau en cuir (accident) à trois
garnitures en laiton.
Dans l’état. € 120 / 150

129. ÉPÉE D’OFFICIER ou de Cour Fusée à
plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé.
Clavier à l’aigle travaillé à jours. Lame
triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir
(accident) à deux garnitures en laiton gravé.
Époque Second Empire. € 300 / 400

Voir la reproduction page ci-contre

130. YATAGAN OTTOMAN. Poignée en étain ciselé.
Lame courbe à dos plat poinçonnée.
Fourreau en bois recouvert de toile, qui
porte une étiquette “Yatagan du Comte de
Forbin”. € 400 / 500

Voir la reproduction ci-dessous

131. LOT DE SOLDATS DE PLOMB :
L’Empereur à cheval accompagné de
8 grenadiers de la Garde Impériale.

€ 120 / 150

27
130
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Fusil de chasse de 5e catégorie

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

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

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-
1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : 1 permis de chasse ou une licence de tir en cours
de validité.

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

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

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :

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

- Les armes de 5e et 7e catégories soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la
Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n° 12,
après avoir obtenu le Permis de Transfert.

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

28

132. FUSIL DE CHASSE à platines, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. Canons ronds juxtaposés de 72 cm.
Bascule et platines à décor gravé de bouquets. Crosse en noyer en partie quadrillée de 38 cm (rallongée
de 4 cm).
Fabrication Stéphanoise.
5e catégorie. € 2 500 / 2 800
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COLLECTION d’APPELANTS
Nous vous proposons une belle série d’appelants nord-américains, essentiellement canadiens et principalement québécois. Ces
appelants, sculptés ou taillés dans du pin ou du cèdre, font partie de l’art populaire canadien.
Si l’on excepte un canard à vocation décorative, tous ces appelants ont été utilisés à la chasse. Des impacts de plombs sur certains
d’entre eux en témoignent.
Ce sont des représentants des espèces les plus répandues : Fuligule morillon (Aythia fuligula), Garrot à œil d’or (Bucephala
clangula), Petit Garrot (Bucephala albeola) ou Garrot albéole parmi les canards plongeurs ; Canard noir (Anas rubripes),
Colvert (Anas platyrhyncos ou Malard, Sarcelle d’hiver ou à ailes vertes (Anas crecca) parmi les canards de surface, “barboteurs”
comme on dit là-bas ; et bien sûr, parmi les oies, la Bernache du Canada (Brenta canadensis) appelée localement “outarde”.
Les artisans-sculpteurs (carvers) sont originaires de différentes régions : Ile Perrot (lac St. Louis), Saint Laurent (lac St. François),
Iles de Sorel (lac St. Pierre), Outaouais (Rivière Ottawa), Ile de Montréal (lac St. Louis). Les spécialistes savent reconnaître les
différents styles qui les caractérisent. C’est pourquoi nous précisons les origines.
Les “carvers” signent rarement leurs œuvres. Sauf exception, les monogrammes qui se trouvent parfois sous les appelants
correspondent aux propriétaires et non aux créateurs.
Tous ces appelants datent du début du XXe siècle.

29
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133. CANARD NOIR : en cèdre ; yeux non figurés ; lest incorporé ; double attache en cuir ; circa 1920.
Longueur : 42 cm € 100 / 150

134. CANARD NOIR : forme très rustique ; tête et cou proviennent d’une même branche ; le lest est constitué
d’un simple écrou. Lac St. Charles ; Québec.
Longueur : 32 cm € 100 / 150

135. CANARD NOIR : en cèdre ; yeux non figurés ; attache en cuir ; forme très simplifiée ; belle patine ;
Québec.
Longueur : 30 cm € 100 / 150

136. MORILLON : en cèdre ; yeux en verre ; lest constitué d’un petit cylindre de plomb ; nombreux impacts de
plombs ; queue ouvragée ; on distingue nettement les 3 parties du corps : partie inférieure et queue vissées
sous la partie supérieure qui porte les ailes et reçoit tête et cou ; queue ouvragée ; Québec.
Longueur : 33 cm € 150 / 200

137. GARROT : en cèdre ; yeux en verre ; lest présent ; dans le style d’Albondien Rochefort ; Beauharnois, St.
Laurent, lac St. François.
Longueur : 34 cm € 120 / 150

138. MORILLON : en cèdre ; yeux en verre ; lest incorporé ; 2 pitons pour attaches ; province de l’Ontario,
Canada.
Longueur : 35 cm € 150 / 200

139. MORILLON : en cèdre ; yeux en verre ; lest et attache cuir ; caractéristique du “style Valleyfield” ;
peinture du dos au peigne ; dos et queue très ouvragés ; lac St. François ; pourrait être de Hormidas
THIBERT.
Longueur : 37 cm € 150 / 200

140. MORILLON : c’est le pendant du précédent ; même description. € 150 / 200

141. COLVERT ou MALARD : le corps est en pin ; les ailes, rapportées, sont en cèdre (accident à l’aile droite) ;
l’ensemble est très finement travaillé et remarquablement peint ; ce canard, destiné à la décoration, est
signé Taudel NORMAND.
Longueur : 36 cm € 250 / 300
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142. CANARD NOIR : Fabriqué par MASON Decoy
Company, à Detroit, U.S.A. ; travail parfait,
avec une patine exceptionnelle. La photo de
ce canard illustre la page 111 de “Americain
Factory Decoy” publié par Henry A.
Fleckenstein Jr. chez Schiffer publishing
LTD en 1981.
Longueur : 39 cm € 300 / 350

143. MORILLON : en cèdre ; yeux en verre ; lest et
attache à la partie inférieure ; ailes et queue
travaillées.
Trois Rivières, Cœur du Québec.
Longueur : 34 cm € 150 / 200

144. CANARD NOIR : en cèdre ; yeux peints sur des
têtes de clous ; lest à la face inférieure ; dos,
queue et flancs travaillés.
Rigaud, Outaouais.
Longueur : 35 cm € 150 / 200

145. MORILLON : en cèdre ; yeux peints ; Deux
Montagnes, Laurentides, Québec.
Longueur : 30 cm € 100 / 150

146. GARROT : en cèdre ; yeux peints ; important
travail de peinture.
Lac St. Louis ; Verdun, Ile de Montréal.
Longueur : 35 cm € 150 / 200

147. CANARD NOIR : en cèdre ; yeux en têtes de
clous ; Champlain, région de trois Rivières,
Cœur du Québec.
Longueur : 39 cm € 150 / 200

148. CANARD NOIR : en cèdre ; lest incorporé ;
yeux en verre.
Rivière Richelieu, province du Québec.
Longueur : 38 cm € 100 / 150

149. CANARD NOIR : en cèdre ; attache et lest
présents ; yeux en verre. Bois-Franc, Outaouais.
Longueur : 34 cm € 100 / 150

150. SARCELLE à ailes vertes : en cèdre ; yeux en
verre ; lest incorporé ; très bel aspect et
superbe patine.
Longueur : 29 cm € 150 / 200

151. GARROT : en cèdre ; yeux en têtes de clous
peints ; lest présent et monogramme (sans
doute du propriétaire et non du créateur) ;
dos et queue très travaillés ; “style
Valleyfield”.
Lac St. François.
Longueur : 37 cm € 150 / 200

152. MORILLON : en cèdre ; une tache de peinture
blanche à la place des yeux, non figurés ;
attache et lest présents.
Lac St. Louis, Ile Perrot.
Longueur : 36 cm € 150 / 200

153. SARCELLE à ailes vertes : en cèdre ; yeux
peints à même le bois ; lest et attache
présents.
Lac St. Pierre, Iles de Sorel.
Longueur : 30 cm € 100 / 150

154. BERNACHE du Canada ou Outarde : en
cèdre ; tête et cou amovibles.
Provinces maritimes du Canada.
Longueur : 56 cm € 200 / 250

155. BERNACHE du Canada : spécimen très rare
réalisé en tissu imperméabilisé recouvrant un
mannequin ; représentée “feeding”, c’est-à-
dire en train de s’alimenter, d’où absence de
la tête censée se trouver dans l’eau ; le cou est
en racine de pin ; lest métallique grossier à la
face inférieure.
Ile du Prince Edward.
Longueur : 72 cm € 200 / 250
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Défenses d’éléphant (Loxodonta
africana) A

156. PAIRE dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Longueur mesurée sur la courbe
convexe : 129 et 133 cm
- Circonférence à la base : 27,5 et 27,5 cm
- Poids actuel approché : 7,5 et 7,5 kg
Non soclées, à l’état brut, belle
patine ; parfaitement symétriques ;
elles proviennent d’un éléphant abattu
au Gabon avant 1976.
CIC n° : FR0807528036 K et 040 K.

€ 1 200 / 1 500

157. PAIRE dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Longueur : 180 et 180 cm.
- Circonférence : 39 et 39 cm.
- Poids actuel approché : 27 et 27 kg.
Elles se présentent comme la paire
précédente et proviennent également
du Gabon avant 1976.
Remarquablement symétriques.
CIC n° : FR0807528043 K et 047 K.

€ 6 000 / 8 000

31

TROPHÉES de CHASSE

Avertissement

La protection des espèces par le contrôle de leur commerce (Convention de Washington) nous impose
d’informer les acheteurs potentiels du niveau de protection des spécimens présentés dans cette vacation.
- La lettre A suivant le nom de l’espèce signifie que cette espèce bénéficie de la protection maximum aux
termes du Règlement (CE) n° 338/97 qui adapte pour l’Union européenne les recommandations de la
Convention de Washington. Les spécimens appartenant à ces espèces ne peuvent être vendus que s’ils ont
fait l’objet de la délivrance par les autorités compétentes d’un certificat intracommunautaire. Ce certificat
(CIC) sera remis aux adjudicataires qui seront tenus de le présenter à toute réquisition des autorités de
contrôle.
- La lettre B correspond à un degré moindre dans les niveaux de protection. Pour être mis en vente, les
spécimens appartenant à ces espèces doivent être accompagnés d’un document constituant la preuve de leur
détention licite. Les bordereaux d’adjudication serviront de preuve de détention licite. Il est donc
fondamental de les conserver, de préférence avec le catalogue de la vente.
- Les lettres CE indiquent que les espèces sont protégées par le Code (français) de l’Environnement qui est
parfois plus restrictif que le Règlement européen. La mise en vente des spécimens appartenant à ces espèces
impose d’apporter la preuve qu’ils sont nés et ont été élevés en captivité ou qu’ils ont été importés
légalement, c’est-à-dire conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur importation.

156 157
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Têtes naturalisées
158. Sitatunga (Tragelaphus spekei)

Encore appelé Limnotrague ou Guib d’eau ;
beau spécimen qui remplit les conditions
d’homologation du Rowland Ward et du SCI ;
ancienne collection Devaux.
Longueur des cornes : 68 cm
Assez rare dans ces dimensions. € 300 / 400

159. Guib sylvatique (Tragelaphus scriptus
sylvaticus).
Origine : Afrique du Sud.
Longueur des cornes : 27 cm environ.

€ 120 / 180

32

160. Hippotrague rouan (Hippotragus aequinus)
encore appelé antilope chevaline ou Koba en
Afrique de l’Ouest ; origine : Burkina Faso ;
Longueur des cornes : 60 cm environ.

€ 250 / 300

161. Gnou noir (Connochaetes gnou) à queue
blanche.
Origine : Afrique du Sud.

€ 200 / 250
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162. Elan d’Amérique (Alces alces gigas) 
Appelé Orignal au Canada d’où provient ce très beau spécimen. € 700 / 1 000

163. Bœuf musqué (Ovibos moschatus).
Très belle naturalisation d’un grand vieux spécimen d’une espèce rarement présente en vente publique. Si l’on
excepte une acclimatation récente au Spitzberg et en Norvège, l’aire de répartition de cette espèce est
l’extrême nord de l’Amérique, le Groenland et l’archipel arctique. C’est l’animal qui a les poils les plus longs :
ils peuvent atteindre 60 à 90 cm sur le cou, la poitrine ou le train arrière. Cet animal ne craint pas le rhume :
par moins 27 degrés à l’extérieur, la température de sa peau est de plus 2 degrés. Leurs formations en cercles
face aux prédateurs, loups et ours, les rendent pratiquement  invulnérables. € 700 / 1 000

33

162 163

164 165

164. Mouton strepsicorne blanc. € 250 / 300

165. Mouton quadricorne
Obtenu par croisements en Argentine ; à ne pas confondre avec le Tétracère (Tetracerus quadricornis),
antilope sauvage de l’Inde, de la famille des Tragélaphinés. € 250 / 300
Ces deux spécimens d’Ovis aries sont des formes d’origine domestique.
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Crânes et massacres
166. Tigre (Panthera tigris) A.

CIC n° FR0904000051-K € 250 / 300

167. Lion (Panthera leo) B. € 200 / 250

168. Wapiti asiatique ou maral
Massacre exceptionnel obtenu en Mongolie en 1983 ; porte 14 andouillers ; longueur du merrain :
116 cm ; envergure interne : 85 cm ; son total de 338 pouces 6/8 en mesure.
SCI le situerait en 3e position mondiale.

€ 800 / 1 200

169. Maral : massacre sur écusson d’un spécimen obtenu en 1976 ; porte 12 andouillers : 
Longueur du merrain : 109 cm
Ancienne collection J-P. Maréchal. € 600 / 800

34

ANIMAUX NATURALISÉS ENTIERS

Mammifères
170. Tigre A.

Il marche, la gueule entrouverte.
Origine captive.
CIC n° : FR0403300145 K. € 8 000 / 10 000
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171. Lion B.
Assis ; gueule fermée ; belle
crinière ; origine captive.
Hauteur hors-tout : 117 cm

€ 5 000 / 7 000

172. Lion B.
Debout, marchant ; provient de
Tanzanie (Selous) 1986.

€ 2 000 / 2 500

173. Guépard (Acinonyx jubatus) A.
CIC belge : 2006BE2209/CA
Il marche ; gueule fermée ;
exceptionnel en vente publique ;
origine captive.
Longueur hors-tout : 158 cm

€ 6 000 / 8 000

171

173
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174. Ours noir (Ursus americanus) B.
Encore appelé Baribal ; debout, sur socle ; gabarit moyen ; origine Canada.
Hauteur hors-tout : 107 cm € 1 200 / 1 500

36
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177. Hamadryas (Papio hamadryas) B.
Singe sacré des anciens Egyptiens ; origine :
corne de l’Afrique. € 600 / 800

178. Chacma (Papio ursinus) B.
Singe batailleur, redoutablement armé ; ne
craint pas les prédateurs car vivant en
troupes nombreuses.
Origine : sud de l’Afrique. € 400 / 600

175. Coyote (Canis latrans).
Intermédiaire entre le loup et le chacal, cet
animal est présent dans tout le nord de
l’Amérique… et dans les bandes dessinées du
“Far west”. € 500 / 600

176. Lynx d’Europe (Lynx lynx) A / CE.
En position assise ; origine captive.
CIC n° : FR0804000248-K € 1 000 / 1 500
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179. Kangourou arboricole noir (Dandrolagus
ursinus).
Cette sous-espèce n’est présente qu’en
Nouvelle-Guinée. Ces animaux seraient
capables de se laisser tomber d’une branche
au sol d’une hauteur de 18 mètres. Ils sont
sans doute le résultat d’une adaptation à la
nourriture feuillue des grandes forêts de
Nouvelle-Guinée, alors que leurs cousins
d’Australie se nourrissent d’une végétation
plus proche du sol. 
Le mâle est présenté sur une souche au sol, la
femelle est prévue pour être présentée au
mur. Ils peuvent donc être vendus
séparément. Très belle occasion à saisir pour
un collectionneur averti…ou un musée
d’histoire naturelle. € 3 000 / 4 000

180. Porc-épic (Hystrix cristata) A.
CIC allemand n° : 362/2008
chip-N° 0001 333 AF9
Naturalisé toutes épines dressées. Dans cette
attitude, ne craint pas les prédateurs.

€ 800 / 1 000

181. Zèbre.
Sujet juvénile. € 1 500 / 2 000

182. Sangliers à la souille : diorama mettant en
scène deux sangliers adultes sortant de leur
bauge, tandis qu’un jeune y est encore
couché ; très belle composition remarqua-
blement réalisée. € 1 000 / 1 500
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180
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183. Ara chloroptère (Ara chloroptera) B / CE.
Origine captive. € 1 000 / 1 200

184. Ara bleu (Ara ararauna) B / CE.
Origine captive. € 1 000 / 1 200

39

OISEAUX
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185. Grue couronnée
(Belearica pavonina) B.
Forme grise.
Origine captive.

€ 600 / 800

186. Flamant nain
(Phoenicopterus minor)
B / CE.
Origine captive.

€ 600 / 800

40

187. Ibis rouge (Eudocimus ruber) B / CE.
€ 600 / 800

188. Ibis à tête noire (Threskiornis melanocephala).
€ 300 / 400

189. Ibis hagedash (Bostrychia hagedash) C.
€ 300 / 400

185

188 189

186
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190. Spatule rosée
(Ajaia ajaja).
Espèce américaine.

€ 300 / 400

191. Spatule africaine
(Platalea alba).

€ 300 / 400

41

190

192 193 194

191

192. Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) CE.
€ 400 / 500

193. Hoki bleu (Crossoptilon auritus) ou Faisan
oreillard bleu. € 150 / 200

194. Casoar de Bennett (Casuarius benetti).
Couple présenté sur un même socle ; debout.

€ 1 000 / 1 200
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195. Faucon gerfaut ; forme claire du Groenland
Origine captive ; CIC allemand n° 95/2005 ; bague n° ZGF 14.0 04 0774. € 600 / 800

196. Faucon gerfaut (Falco rusticolus) A/CE. forme noire du Labrador.
Origine captive ; CIC n° : FR0504000229 K ; bague n° N 987 52682. € 600 / 800

197. Faucon sacré (Falco cherrug) A/CE ; CIC allemand n° 2656/90 : bague n° N 987 50731.
Origine captive. € 600 / 800
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198. Faucon hybride gerfaut x sacre x
gerfaut dévorant un Lagopède.
Origine captive.
CIC n° FR0504000226 K.
N° bague : Z GF 14.0 03 044.

€ 800 / 1 000
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199 200

199. Corneille mantelée
(Corvus corone). € 100 / 150

200. Corbeau à cou blanc
(Corvus albicolis). € 200 / 300
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201. SUSPENSION constituée de mues et couronnes
de cerf.
Hauteur : 92 cm
Plus grand diamètre : 120 cm
Équipement électrique. € 800 / 1 000

202. SUSPENSION constituée de mues et couronnes
de cerf.
Hauteur : 104 cm
Plus grand diamètre : 132 cm

€ 1 200 / 1 500
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203. SUSPENSION rare, à deux
niveaux, constituée de mues et
couronnes de cerf.
Hauteur : 130 cm
Plus grand diamètre : 143 cm

€ 2 000 / 2 500

204. CONSOLE à piétement en mues
ou fragments de mues de cerf,
élan et daim, avec quelques
défenses de sanglier.
Hauteur : 102 cm
Largeur : 145 cm
Profondeur : 54 cm

€ 700 / 900
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205. MIROIR dont l’entourage est
garni de mues de chevreuil et de
daim.
Hauteur : 148 cm
Largeur : 130 cm € 600 / 800

206. BRONZE représentant un aigle
les ailes déployées.
Hauteur : 98 cm
Largeur : 125 cm

€ 700 / 900
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Nom et
Prénom

Name and 
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les
frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer's premium and
taxes).
– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
– Required bank references (Please complete and join following page)

Bur. / Office
Dom. / Home

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU
MERCREDI 11 MARS 2009

DÉCORATIONS

ARMES - MILITARIA
Collection Marcel SCHILDER

CHASSE et TAXIDERMIE

ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM

A renvoyer à / Please mail to:

32, rue Drouot - 75009 Paris

Tél. : 01 47 70 40 00

Fax : 01 47 70 62 40

Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Signature
obligatoire :

Required
signature:

Date :

Commissaires-Priseurs Associés
Fine Art Auctioneer

✂
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

L'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l'acquisition pourra être différée à l'encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES D'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables

d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l'imprimerie Telliez Communication
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01
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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com
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