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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% TTC 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des rectifi-
cations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés. 

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet 
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En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
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amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, 
au plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des 
lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, 
au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).
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M. DEY a décrit les lots n° 1 à 178.
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Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 207.



ARMES BLANCHES DES XVIIè, XVIIIè et XIXè SIECLES

 1. Epée à coquille. 
Fusée entièrement filigranée de fer. Monture en fer forgé. Garde à trois branches, à deux longs quillons et coquille 
repercée. Lame droite à arête médiane. 
A.B.E. XVIIè siècle. (Soudure à la branche de garde).

800 / 1 000 €
Voir reproduction planche VIII.

 2. Forte épée de Cavalerie dite Wallone.
Poignée filigranée de fer. Monture en fer. Garde à une branche, anneau de pouce et coquille repercée. Lame 
droite “1-5-1-5”.
B.E. S.F. Vers 1720-1730.

600 / 700 €
Voir reproduction planche VIII.

 3. Sabre Marocain dit Nimcha.
Poignée en bois. Monture en fer forgé. Garde à une branche et trois quillons. Lame courbe à gouttières.
E.M. S.F. Fin XVIIIè siècle.

80 / 100 €

 4. Sabre de Carabinier.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Lame courbe à dos et pans plats.
Fourreau en cuir (cassure) à trois garnitures en laiton découpé.
Dans l’état, en partie de la fin du XVIIIè siècle.

400 / 500 €

 5. Forte épée Claymore.
Poignée en bois. Monture en fer forgé, ajouré. Lame à dos plat.
B.E. S.F. Fin du XVIIIè - début du XIXè siècles.

500 / 600 €
Voir reproduction planche VIII.

 6. Sabre d’Officier de Carabinier.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à coquille à la grenade. Lame droite à dos 
plat, gravée “Officier des Carabiniers”, trophée d’armes et feuillages.
Fourreau en cuir à bouterolle en laiton (manque la chape).
A.B.E. Epoque Consulat.

800 / 1 200 €
Voir reproduction planche I.

 7. Epée d’Officier dite d’uniforme.
Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche, deux quillons droits et coquilles. Lame droite à pans 
et arête médiane.
A.B.E. S.F. Vers 1800.

300 / 400 €

 8. Sabre d’Officier de Cavalerie Légère, type 1800.
Poignée en bois quadrillé (félure). Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame 
courbe gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en laiton à deux bracelets.
B.E. Epoque Consulat.

500 / 600 €
Voir reproduction planche I.

 9. Epée d’Officier dite d’uniforme.
Fusée filigranée. Monture en laiton argenté. Garde à une branche, deux quillons droits et coquille. Lame droite, 
gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Consulat - Premier Empire.

400 / 500 €
Voir reproduction planche I.
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 10. Sabre d’Officier de Cavalerie Légère, modèle AN XI.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en 
navette. Lame courbe gravée au tiers.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets en laiton.
B.E. Epoque Restauration. 500 / 600 €

Voir reproduction planche I.

 11. Sabre d’Infanterie dit Briquet, modèle AN XI.
Poignée et garde en laiton. Lame courbe à dos plat, datée “... Avril 1816”.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Restauration. 100 / 120 €

 12. Couteau de Vénerie.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé, argenté. Pommeau tête de lion. Garde au cerf à deux 
quillons. Lame cintrée à dos plat.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté.
B.E. Allemagne, vers 1800-1820. 500 / 600 €

Voir reproduction en troisième page de couverture.

 13. Sabre d’Officier de Marine, à l’Orientale.
Poignée en ivoire (petits manques). Monture en laiton doré, ciselé. Pommeau au lion. Garde à deux quillons 
droits et demi oreillons. Lame courbe.
Fourreau en cuir à trois garnitures et baguettes de renfort en laiton doré.
A.B.E. Vers 1800-1820. 500 / 600 €

Voir reproduction planche I.

 14. Sabre d’Officier de Cavalerie de Ligne, modèle 1822.
Poignée en corne (manque filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite “Manufre de Klingenthal”.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Dragonne en cuir.
B.E. 250 / 280 €

Voir reproduction planche I.

 15. Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Pommeau à tête de coq. Garde à deux 
branches. Lame courbe gravée au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 250 / 300 €

Voir reproduction planche I.

 16. Epée d’Officier Subalterne.
Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier au Coq. Lame droite.
Fourreau en cuir à une garniture en laiton (manque bouterolle).
A.B.E. Epoque Louis-Philippe. 300 / 350 €

 17. Sabre d’abordage, modèle 1833.
Poignée et garde à coquille en tôle de fer noircie. Lame gravée “Manufre Rle de Châtellerault Mars 1842” et ancres.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 350 / 400 €

 18. Sabre d’abordage, modèle 1833.
Poignée et garde à coquille en tôle de fer noircie. Lame gravée “Mre Rle de Châtellerault Mars 1842” et ancres.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 350 / 400 €

Voir reproduction planche I.

 19. Sabre d’abordage, modèle 1833.
Poignée et garde à coquille en fer noirci, poinçonnées. Lame courbe gravée “Manufre de Châtellerault Mars 1848” et ancres.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 450 / 500 €
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 20. Sabre de Sapeur.
Monture en laiton ciselé. Poignée à tête de coq. Garde à deux quillons droits et mufle de lion. Lame courbe.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Remontage. Epoque Louis-Philippe.

300 / 400 €
Voir reproduction planche I.

 21. Poignard d’Officier de Marine.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Garde à deux quillons inversés. Lame courbe (piqûres).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton et ancre.
A.B.E. Première partie du XIXè siècle.

250 / 300 €
Voir reproduction en troisième page de couverture.

 22. Sabre Turc dit Yatagan.
Poignée à plaquettes de corne. Monture en laiton ciselé. Lame courbe, gravée et incrustée d’argent.
Fourreau en bois recouvert de cuir à deux garnitures en laiton, gravé et ciselé.
B.E. Première partie du XIXè siècle.

250 / 300 €
Voir reproduction en troisième page de couverture.

 23. Glaive d’Infanterie, modèle 1855.
Monture en laiton. Lame droite.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Gousset en buffle blanchi.
B.E. Epoque Second Empire.

80 / 100 €

 24. Sabre d’Officier Supérieur de Marine. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à l’ancre sous couronne. Lame courbe à dos plat “Manufre de 
Klingenthal Coulaux et Cie”. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton ciselé.
B.E. Epoque Second Empire.

400 / 500 €
Voir reproduction planche I.

 25. Sabre d’Officier Supérieur de Marine. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à l’ancre sous couronne. Lame courbe à dos rond. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton ciselé.
B.E. Epoque Second Empire.

300 / 400 €

 26. Sabre d’Infanterie dit briquet.
Poignée et monture en laiton, poinçonnée “Metz”. Lame courbe.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Baudrier en buffle blanchi.
B.E. Vers 1850.

120 / 150 €

 27. Sabre de Carabinier, modèle 1854.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre branches. Lame droite “Mre Imple 
de Chat Mai 1863 - Caraber Mle 1854”.
Fourreau en tôle de fer à deux garnitures en laiton. 
B.E.

400 / 450 €
Voir reproduction planche I.

 28. Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton nickelé. Garde à quatre branches. Lame droite.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Avec dragonne.
B.E.

150 / 180 €

 29. Epée d’Officier Supérieur de Santé, modèle 1884.
Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche et clavier au Caducée. Lame droite. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. Epoque IIIè République. 120 / 150 €
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 30. Epée d’Officier du Service de Santé, modèle 1884.
Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche et clavier au Caducée. Lame droite. 
Fourreau en tôle de fer à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque IIIè République. 150 / 180 €

 31. Epée d’Officier du Service de Santé, modèle 1884.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier au Caducée. Lame droite.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. Epoque IIIè République. 150 / 180 €

 32. Epée d’Officier du Service de Santé, modèle 1884.
Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche et clavier au Caducée. Lame droite. 
Fourreau en tôle de fer à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque IIIè République.

150 / 180 €Voir reproduction planche I.

 33. Sabre court d’Officier d’Infanterie Prussien, type 1889.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane et monogramme. Monture en laiton ciselé. Garde à trois branches 
à l’aigle. Lame à contre tranchant.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E. 120 / 150 €

 34. Sabre d’Officier de Cavalerie, modèle 1822.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à coquille à cinq branches. Lame droite “Off Cie 
Me 1896 1er taille Manufacture Nationale de Châtellerault 1910 J.H”. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Dragonne en cuir.
B.E. 250 / 280 €Voir reproduction planche I.

 35. Sabre d’Officier de Cavalerie, modèle 1896.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à coquille à cinq branches. Lame droite 
“Manufacture Nationale d’Armes de Châtellerault Avril 1921- Off Cav Mle 1882”. 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Dragonne et suspente en cuir. 250 / 280 €

Voir reproduction planche I.

 36. Epée d’Officier Supérieur de Santé, modèle 1817 à ciselures.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier au Caducée sur faisceau de 
six drapeaux. Lame droite.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec dragonne.
B.E. Epoque IIIè République. 250 / 280 €

Voir reproduction planche I.

 37. Epée d’Officier de Marine, modèle 1817 à ciselures.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et clavier à l’ancre. Lame droite.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque IIIè République. 250 / 280 €

Voir reproduction planche I.

 38. Sabre de Cavalerie Suisse.
Poignée et garde à coquille en fer noirci. Lame courbe à dos plat et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
A.B.E. Fin du XIXè siècle. 100 / 150 €

 39. Sabre composite.
Poignée de couteau de vénerie en ivoire à motifs de dauphins en argent. Montée avec une garde et une lame 
courbe persanne.
S.F. XIXè siècle. 200 / 300  €

 40. Sabre d’Officier de Cavalerie Allemande.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche à la blücher et deux 
demi-oreillons. Lame courbe, à dos baguette gravée “Eisenhaver”.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E. Vers 1900. 180 / 200 €
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 41. Lot de trois poignards, un couteau et trois machettes :
a- poignard Koumya. Poignée en bois. Fourreau en laiton.
b- couteau d’Afrique du Nord. Fourreau en cuir.
c- poignard de sacrifice Tribu Moï.
d- poignard Africain. Poignée en corne. Fourreau en cuir.
XIXè et XXè siècles.
e- trois machettes. Poignées en bois. Accidents. 60 / 80 €

 42. Baïonnette à douille, bien poinçonnée, modèle 1822.
B.E.
On y joint :
- une baïonnette à douille ancienne. 30 / 40 €

 43. Baïonnette Chassepot, modèle 1866.
Fourreau en métal. 
B.E. 60 / 80 €

 44. Baïonnette Gras, modèle 1874.
Fourreau en métal. Gousset cuir.
B.E.
On y joint :
-une baïonnette Gras, fourreau métal. 80 / 100 €

 45. Baïonnette Lebel, modèle 1886-93-15.
Fourreau en métal. Gousset cuir.
B.E. 60 / 80 €

 45,1. Trois baïonnettes Allemandes.
Fourreau en métal. Gousset cuir. 80 / 100 €

 46. Deux baïonnettes de mousquetons, modèle 1892 :
a- fourreau en métal. 
b- modifiée, fourreau en métal. 
B.E. 50 / 60 €

 46,1. Baïonnette de mousqueton U.S., modèle 1917.
Fourreau en métal.
On y joint :
- un poignard de commando U.S., 1943.
Fourreau en cuir et en métal. 50 / 60 €

 46,2. Dague de sous-officier de l’Aviation, en laiton, métal émaillé et cuir.
Lame marquée “Ets SABATIER Jeune Bellevue Thiers”.
Dragonne en fils dorés.
France, vers 1950. 30 / 45 €

ARMES À FEU DES XVIIè, XVIIIè et XIXè SIECLES

 47. Arquebuse de chasse à rouet intérieur.
Canon à pans, rayé, avec hausse, signé au tonnerre “CG : EMGST”. Platine gravée de chien courant et “F.Z”. 
Chien gravé de rinceaux feuillagés. Pontet repose doigt. Contre-platine et plaque de couche en laiton gravé, 
décoré en suite
Crosse en noyer à tiroir. Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Allemagne, vers 1650-1680. 

3 000 / 3 500 €
Voir reproduction planche II.
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 48. Pistolet double à silex d’Officier.
Canons ronds, superposés, poinçonné et signé “Griffin New Bond Street London”. Platines et chiens gravés. 
Garnitures en fer gravé en suite.
Crosse en noyer (fêlure). Baguette en fer.
B.E. Vers 1780. 2 000 / 3 000 €

 49. Paire de pistolets double à coffre, à silex.
Canons ronds, en table, à balles forcées. Coffres gravés, signés “Segallas London”. Pontets gravés.
Crosses en noyer.
B.E. Vers 1780-1800. 1 500 / 2 000 €

 50. Paire de pistolets à coffre, à percussion.
Canons ronds à balles forcées et coffres signés “Grantham Newton” en bronze.
Crosses en noyer incrustés de fils d’argent à calottes aux masques.
B.E. Vers 1780-1800. 1 000 / 1 200 €

 51. Pistolet à silex d’Officier de Marine, en bronze.
Canon rond, tromblonné. Platine à corps rond. Pontet et baguette en fer.
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1780-1800. 400 / 500 €

 52. Fusil de chasse double à silex de “Boutet Directeur Artiste Manufacture de Versailles”.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée et chien, col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Epoque Premier Empire.
Dans l’état, pièce de fouille.

300 / 350 €

 53. Beau petit pistolet à coffre, à silex.
Petit canon rond à balle forcée, signé “Boutet Directeur Artiste”. Coffre gravé de cornes d’abondances. Détente 
rentrante gravée d’une urne.
Crosse en noyer sculpté d’écailles.
T.B.E. Epoque Premier Empire.

4 700 / 5 000 €
Voir reproduction planche III.

 54. Beau petit pistolet à coffre, à percussion.
Petit canon rond, bleui, à balle forcée. Coffre signé “Boutet Directeur Artiste” “Manufre à Versailles”. Détente rentrante.
Crosse en ébène finement quadrillé.
T.B.E. Epoque Restauration. 

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche III.

 55. Fusil de Dragon, modèle AN IX. 
Canon rond daté 1814. Platine “Mre Rle de Tulle”. Garnitures en fer et laiton.
Crosse en noyer. Baguette en fer. Bretelle en buffle blanchi.
A.B.E. Avec une baïonnette à douille.

800 / 1 000 €

 56. Deux pistolets d’arçon à silex, modèle AN XIII.
a-Canon rond, daté au tonnerre “1813”. Platine “Manuf Imp de St Etienne”. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec beaux marquages. Baguette en fer.
b-Canon rond, daté au tonnerre “1814”. Platine “Manuf Imp de St Etienne”. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec beaux marquages. Baguette en fer.
B.E. 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction planche III.

 57. Fusil d’Infanterie, modèle 1822 T Bis.
Canon rond, poinçonné. Platine “Mre Rle de Tulle”. Garnitures en fer.
Crosse en noyer. Baguette en fer. Bretelle en buffle blanchi.
B.E. Avec une baïonnette à douille. 400 / 500 €
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 59. Deux pistolets d’arçon à percussion, modèle 1822 T Bis.
a- canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine “Mre Impale de St Etienne”. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec marquage.
B.E.
b- canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine “Mre Impale de Chatellerault”. Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec marquage.
A.B.E. 800 / 1 000 €

Voir reproduction planche III.

 60. Tromblon à silex Ottoman.
Canon rond à pans au tonnerre, incrusté d’argent et poinçonné. Platine et chien à corps plats ciselés. Garnitures 
en argent découpé, gravé, repoussé.
Crosse en noyer noirci, sculpté, à décor incrusté de feuillages en argent. Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1820-1850. 500 / 600 €

Voir reproduction planche III.

 61. Pistolet à percussion d’Officier de Lepage, à système, à platine intérieure.
Canon rond, marqué à l’or “LE PAGE ARQer du ROI” “Acier Fondu”. Chien marqué “Lepage Breveté”. Pontet 
repose doigt et calotte gravés en suite.
Crosse en noyer sculpté et quadrillé.
B.E. Vers 1830-1840 (réparation au bois). 800 / 1 200 €

Voir reproduction planche II.

 62. Deux pistolets à coffre, à percussion :
a- canon rond, à balle forcée, détente rentrante, crosse en ébène.
b- canon rond à balle forcée, coffre gravé, détente rentrante, crosse en noyer.
B.E. Vers 1850. 150 / 250 €

 62,1.  Cassette nécessaire de pistolets en acajou, gainée de velours brun, contenant : une paire de pistolets à percussion. 
Canon damas à pans. Chiens, platines et garnitures gravés de rinceaux. Crosses en noyer mouluré.
Accessoires : poire à poudre, moule à balles, tournevis (manque).
B.E. France, vers 1850-1860. 1 500 / 2 000 €

 63.  Cassette nécessaire de pistolets en ronce de noyer, gainée de velours bordeaux, elle contient : une paire de pis-
tolets à coffre, à percussion. 
Canons ronds, à pans gravés aux tonnerres. 
Coffre ciselés de fleurs et feuillages. Détentes rentrantes. Crosses en ébène sculpté.
Et ses accessoires : bourroir, moule à balles, écouvillon, boîte à capsules, poire à poudre.
B.E. 1850-1860. 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction planche II.

 64. Revolver à broche, système Lefaucheux, 6 coups, calibre 12 mm. 
Barillet et carcasse gravés. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
A.B.E. Vers 1870. 150 / 200 €

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT 
D’ARMES DE CHASSE et DE TIR DE 5è et DE 7è CATEGORIES

Pour l’achat des armes de 5è et 7è catégories, une pièce d’identité est exigée, de plus, suivant le décret n°98-1148 du 
16 décembre 199,  applicable au 1er janvier 1999, un 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 d’un transfert vers un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou de 
l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5è catégorie est 
subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année 
précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5è catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes de tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et 
les armes de 8è catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5è et 7è catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté Européenne 
possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état, sans garantie.
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 65. Carabine Buffalo Mitraille, 3 coups, calibre 22 LR. 
Canon rond, bleui. Bascule et coulisseau gravés, signé.
Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé. Bretelle en cuir.
7è catégorie à déclarer. 800 / 1 000 €

COIFFURES
Casques, shakos, schapskas.

Allemagne

 66. Casque de Cuirassier Prussien, modèle 1845. 
Bombe et pointe en fer. Plaque à l’aigle, embase de pointe. Jonc et jugulaires à écailles en laiton. Cocardes Prussienne.
A.B.E. (manque coiffe intérieure).

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction en troisième page de couverture.

 67. Colback de Hussard Prussien Troupe, modèle 1866-1894 en fourrure noire, flamme rouge. 
Plaque en métal argenté. Jugulaires à écailles et cordon doré. Coiffe intérieure en cuir. Feldzeichen.
A.B.E. 600 / 700 €

Voir reproduction en troisième page de couverture.

 68. Casque de Garde du Corps de l’Empereur Guillaume II, modèle 1889-1899. 
Bombe nickelée. Plaque en métal blanc, émaillé au centre. Aigle en cuivre argenté. Jugulaires à écailles. Coiffe 
intérieure en cuir et soie.
A.B.E. 

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction en troisième page de couverture.

 69. Casque à pointe Prussien, modèle 1895. 
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l’aigle et jonc en laiton. Jugulaires en cuir, cocardes.
B.E. 200 / 250 €

Voir reproduction planche IV.

 70. Casque à pointe d’Officier Prussien, modèle 1895. 
Bombe en cuir. Plaque à l’aigle en laiton doré, jugulaires à écailles, cocardes. Coiffe intérieure.
B.E. 
On y joint :
- un harbouch à crin blanc de grande tenue. 900 / 1 000 €

Voir reproduction planche IV.

 71. Casque à pointe de Sous Officier Badois, modèle 1895. 
Bombe en cuir. Pointe, plaque, jonc et jugulaire à écailles en métal blanc, cocardes. Coiffe intérieure en cuir et soie 
(manque en partie).
Nuquière marquée “KK 1898- KK III LK”.
B.E. 

250 / 350 €
Voir reproduction planche IV.

 72. Coffret de giberne d’Officier Bavarois. 
Coffret en maroquin rouge. Plaque en métal argenté aux armes.
B.E. Fin du XIXè siècle. 250 / 350 €

Voir reproduction planche VI.

 73. Lot de sept dragonnes de sabres Allemands :
- trois en cuir et 
- quatre en tissus.
Epoque IIIè République. 80 / 120 €
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 74. Lot d’équipements Allemands :
- trois paires de pattes d’épaulettes.
- trois pattes d’épaulettes.
- deux paires d’épaulettes.
- deux Feldzeichens.
Epoque IIIè République. 80 / 120 €

 75. Lot de cinq boucles de ceinturons Allemands.
Première Guerre Mondiale. 100 / 150 €

 76. Lot de cuivreries Allemandes et Françaises :
- deux plaques de casques à l’aigle en métal et laiton. 
- deux bandeaux de colback.
- une plaque de képi avec cocarde. 
- un pompon de képi en métal doré.
- une grenade en laiton. 60 / 80 €

Autriche
 77.  Paire d’épaulettes d’Officier Autrichien en métal doré et argenté, recouverte de passementerie dorée, surmonté 

des armes et aux chiffres du baron De Scheikler 1er janvier 1843.
Avec sa fourragère. 300 / 400 €Voir reproduction planche VIII.

 78. Schapska modèle 1905 Autrichien d’Officier, Major K.U.K. Ulans du 1er Régiment.
Bombe et visière en cuir. Pavillon recouvert de drap jaune (mites). Plaque au chiffre “1” découpé. Galon, 
bossettes, chaînette et jugulaires à écailles en laiton doré. Harbusch en crin noir.
A.B.E. 450 / 550 €

Voir reproduction planche IV.

 79. Schapska modèle 1905 Autrichien d’Officier, Major K.U.K. Ulans du 4è Régiment. 
Bombe et visière en cuir. Pavillon recouvert de drap blanc. Galon, bossettes, chaînette et jugulaires à écailles en 
laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. Harbusch en crin noir.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction planche IV.

 80. Schapska modèle 1905 d’Officier, Lieutenant K.U.K. Ulans du 2è Régiment. 
Bombe et visière en cuir vernies. Pavillon recouvert de drap vert (mites). Bossettes, galon, plaque et jugulaires à 
écailles en laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. Harbusch en crin noir.
A.B.E. 300 / 400 €

Voir reproduction planche IV.

 81. Schapska modèle 1905 d’Officier, K.U.K. Ulans Lieutenant du 3è Régiment. 
Bombe et visière en cuir. Pavillon recouvert de drap rouge. Plaque au chiffre “3” découpé. Galon, bossettes, 
chaînette et jugulaires à écailles en laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. Harbusch en crin noir.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction planche IV.

 82. Schapska modèle 1905 Autrichien d’Officier, Lieutenant K.U.K. Ulans du 3è Régiment. 
Bombe et visière en cuir. Pavillon recouvert de drap rouge. Plaque au chiffre “3” découpé. Galon, bossettes, chaînette 
et jugulaires à écailles en laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. Harbusch en crin noir.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction planche IV.

 83. Schapska modèle 1905 Autrichien d’Officier, K.U.K. Ulans. 
Bombe et visière en cuir verni. Pavillon recouvert de drap rouge à plateau en cuir. Plaque, jugulaires à écailles, 
galon et boutons en laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. Harbusch en crin blanc.
B.E. 500 / 600 €

Voir reproduction planche IV.

 84. Casque à cimier Autrichien d’Officier de Dragons, modèle 1905. 
Bombe en cuir. Cimier, plaque, jugulaires à écailles et bossettes en laiton doré. Coiffe intérieure en cuir et soie.
A.B.E. 400 / 500 €

Voir reproduction planche V.
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 85. Shako Autrichien d’Officier Supérieur, Major d’Artillerie en cuir recouvert de drap noir. 
Calotte en cuir et visière en cuir. Galons, fausse jugulaire, plaque et feldzeichen en laiton doré. Coiffe intérieure 
en cuir et soie. Harbusch en crin noir.
B.E. Vers 1908. Avec son couvre shako en toile cirée. 400 / 500 €

Voir reproduction planche V.

 86. Shako Autrichien d’Officier d’Artillerie, Lieutenant, en cuir recouvert de drap noir. 
Calotte et visière en cuir. Galons, fausse jugulaire, plaque en laiton dorée. Feldzeichen. Coiffe intérieure en cuir 
et soie. Harbusch en crin noir.
B.E. Vers 1908. 300 / 400 €Voir reproduction planche V.

 87. Coffret de giberne d’Officier de Cavalerie Autrichien. 
Coffret en maroquin rouge. Pattelette en métal blanc, motif aux armes et jonc en laiton.
Avec sa bandoulière.
B.E. Fin du XIXè siècle. 250 / 300 €

Voir reproduction planche VI.

 88.  Tunique d’Officier de Ulans Autrichien en drap bleu, collet rouge à trois étoiles, passepoil rouge. Boutons demi 
grelot argent. Epaulettes dorées.
Portant quatre médailles.
A.B.E. (traces de mite).
B.E. 1917-1918.
On y joint deux ceintures écharpes d’adjudant :
- une en tissu jaune à 4 raies noires,
- l’autre à deux raies noires, pompon au chiffre “3FJ1”. 300 / 400 €

Voir reproduction planche VI.

 89. Lot divers :
- Paire d’épaulettes d’Officier et plaque de shako Autrichien,
- Boucle ceinturon,
- Boutons aux armes, 
- Pompons boule de shako,
- Patelette de sabretache de théâtre, 
- Chien de fusil à silex.
On y joint :
- Deux cœurs de poitrails en cuir avec insignes. 100 / 150 €

 Belgique

 90. Casque à cimier de Cuirassier Belge, modèle 1845. 
Bombe polie miroir (accident à la nuquière). Cimier, marmouzet, plaque au lion et jugulaires à fausses écailles en 
laiton. Crinière et marmouzet en crin noir. Plumet écarlate.
A.B.E. 400 / 600 €

Voir reproduction planche V.

 91.  Képi de Douanier Belge, en drap noir, liseré rouge, ganse, galon et jugulaire blanc et noir. Pompon lentille trico-
lore. Bouton à la grenade argentée.
B.E. 50 / 60 €

 92. Casque à cimier de Dragon Trompette, modèle 1830. 
Bombe, crinière, plaque à la grenade et jugulaires à anneaux en laiton. Marmouzet en crin noir. Brosse en crin écarlate.
A.B.E. (manque coiffe intérieure). 

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction en deuxième page de couverture.

 93. Shako d’Infanterie, modèle 1837 en feutre taupé noir, galon rouge.
Plaque au coq en laiton. Jugulaires à écailles. Coiffe intérieure en cuir. Pompon flamme écarlate.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 400 / 450 €

Voir reproduction planche V.
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 94. Casque à cimier de Dragon, modèle 1855.
Bombe, cimier et jugulaires à anneaux en laiton. Bandeau en tissu façon léopard. Crinière en crin noir. 
Marmouzet en crin noir. Coiffe intérieure en cuir.
B.E. 

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction en deuxième page de couverture.

 95.  Bonnet de Police de Sous-Officier des Guides de la Garde Impériale, modèle 1860, en drap garance, bandeau 
en drap vert, soutaches et pompon jonquille. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. (usures, traces de mites).

400 / 500 €

 96. Casque à cimier d’Officier de Dragon, modèle 1872. 
Bombe nickelée. Garnitures en laiton doré. Bandeau à la grenade. Jugulaires à écailles. Crinière en crin noir. 
Coiffe intérieure en cuir. Plumet tricolore.
B.E.

800 / 1 000 €
Voir reproduction en deuxième page de couverture.

 97. Bicorne de général de Brigade en feutre taupé, plumes blanches, galon, ganse et bouton doré.
B.E. Epoque IIIè République. 300 / 350 €

Voir reproduction en deuxième page de couverture.

 98.  Bicorne d’Officier de Marine en feutre taupé, galon noir, ganse, boutons et floches dorées. Cocarde tricolore.
B.E. Epoque IIIè République. Dans sa boîte de transport. 80 / 100 €

 99. Casque de Sapeur Pompier de “Machecoul”, modèle 1885 en laiton.
Plaque à la grenade. Plumet rouge. Jugulaire et coiffe en cuir.
B.E. 80 / 100 €

 100. Casque de Sapeur Pompier de “d’Indret”, modèle 1885 en laiton.
Plaque à la grenade. Plumet rouge. Jugulaire et coiffe en cuir.
B.E. 80 / 100 €

 101. Casque de Sapeur Pompier de “Machecoul”, modèle 1885 en laiton.
Plaque à la grenade. Plumet rouge. Jugulaire et coiffe en cuir.
B.E. 80 / 100 €

 102. Casque de Sapeur Pompier de “Machecoul”, modèle 1885. 
Bombe et cimier en laiton. Plaque à la grenade en métal blanc, jugulaire cuir (manque coiffe).
B.E. 50 / 60 €

 103. Deux casques de Sapeurs Pompiers de “Machecoul” en laiton, plaques à la grenade.
B.E. (manque une coiffe intérieure). 80 / 120 €

 104. Casque Colonial avec plaque à la grenade “RF”, jugulaire en cuir.
B.E. 100 / 150 €

 105. Deux casques Adrian :
a- modèle 1915,
b- modèle 1926,
du Service de Santé, coiffes intérieures et jugulaires en cuir.
B.E. 60 / 80 €

 106. Deux bicornes :
a- d’officier du Service de Santé en feutre noir, galon noir, cocarde tricolore, ganse et bouton dorés.
b- d’officier de Police en feutre noir, galon noir, cocarde tricolore, ganse dorée, bouton argent.
B.E. Epoque IIIè République.

150 / 200 €
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 107.  Deux bicornes de Tenue de Sortie d’Officier du Service de Santé, en feutre taupé et galons noir, cocardes 
tricolores, ganses et boutons dorés
B.E. Epoque IIIè République. 150 / 250 €
 

 108. Képi de Capitaine d’Infanterie du 144è Régiment, en drap bleu et rouge, galon or. Visière en cuir.
B.E. Vers 1900.
On y joint : 
- un poignard de tranchée. 50 / 60 €

 109. Deux képis de Médecin, Capitaine et Lieutenant. 
IIè République.
On y joint :
- un képi Troupe bleu horizon. 1914. 80 / 120 €

 110. Casque Adrian, modèle 1915, modifié en casque d’essai à visière du Capitaine Polack.
Jugulaires et coiffe intérieure en cuir.
B.E. Première Guerre Mondiale.

200 / 250 €
Voir reproduction planche V.

 111. Lot de quatre coiffures :
a- bicorne de Tenue de Sortie d’Officier du Service de Santé, en feutre taupé et galon noir, ganse et bouton 
dorés. Cocarde tricolore. B.E.
b- coiffure de personnel féminin du Service de Santé en tissus bleu avec insigne brodé.
c- coiffure de personnel féminin du Service de Santé en tissus kaki avec insigne brodé.
d- petit calot, bleu marine, liseré rouge.
B.E. Epoque IIIè et IVè Républiques. 120 / 150 €

 112. Lot de coiffures, fourragères et décorations:
a- un bâchi de Marin.
b- un béret vert Commando marine.
c- quatre calots d’Infanterie et Légion.
d- lot de 14 fourragères, Légion d’honneur, Médaille Militaire et Croix de Guerre.
XXè siècle. 80 / 120 €

 113. Lot de trois coiffures :
a- chéchia Algérienne en drap rouge.
b- coiffure du personnel féminin de la Marine en drap bleu.
c- coiffure de personnel féminin du Service de Santé en tissus bleu avec insigne au caducée brodé.
XXè siècle. 60 / 80 €

 113,1. Deux képis de Lieutenant-colonel d’Artillerie.
(Accidents).
XXè siècle.

30 / 45 €

Italie

 114. Giberne d’Officier de Cavalerie Italien. 
Coffret en cuir. Plaque à l’aigle et garnitures en métal argenté. Avec sa bandoulière et ses attributs.
B.E. Fin du XIXè siècle.

200 / 250 €
Voir reproduction planche VI.

 115.  Paire d’épaulettes d’Officier Italien en métal doré, surmonté du chiffre “V.E” [Victor Emmanuel], sous 
couronne argentée.
B.E. 

80 / 100 €Voir reproduction planche VIII.
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Russie Impériale
 116. Shako Russe dit “Kiver” d’Officier du Régiment d’Infanterie de la Garde Volynski, modèle 1907.

Fût recouvert de drap vert. Calotte et visière en cuir. 
Belle plaque en argent émaillé au centre, surmonté d’un bandeau en argent, gravé “Pour Tachkisen 19 Décembre 1907”. 
Galon, jugulaires à écailles et bouton argentés. Coiffe intérieure en cuir et soie.
B.E. (petite trace de mite, manque cocarde et pompon).

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction planche V

 117. Plaque de shako de la Garde du Tsar à l’aigle bicéphale, en métal argenté.
B.E.

150 / 200 €

Sabre de récompense

 118. Sabre de récompense Russe “Pour la bravoure”, modèle 1881-1909. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde avec inscription. Pommeau au chiffre “N II” à calotte avec 
croix de Sainte Anne émaillée. Lame courbe de Solingen.
Fourreau en bois recouvert de cuir à deux garnitures et un bracelet en laiton.
A.B.E.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction en troisième page de couverture.

FLAMMES DE TROMPETTES et TABLIERS DE TAMBOURS

 119.  Fanion en toile bleue rayée, brodée or, du 31è Régiment de Dragons, escadron Lamy. Brodé au dos, “Il est 
là, toujours prêt” et une mitrailleuse. Galon et franges or. Deux attaches en cuir.
32 x 44 cm.
B.E. Première Guerre Mondiale.

300 / 400 €
Voir reproduction planche VI.

 120.  Flamme de Trompette ou de Clairon du 3è Régiment, en soie ocre, brodée sur une face aux Armes du Roi 
avec devise “Nec Pluribius Impar”, et au dos, le chiffre “3”. Bordée de soie blanche et verte. Franges or.
36,5 x 40 cm.
B.E. Première Guerre Mondiale.

250 / 350 €
Voir reproduction planche VI.

 121.  Flamme de Trompette du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique, en drap moutarde, chiffre et motif au cor en 
drap bleu sur les deux faces. Galon jonquille. Franges violettes.
32 x 18 cm.
B.E. Première Guerre Mondiale.

250 / 350 €
Voir reproduction planche VI.

 122.  Flamme de Clairon de Cavalerie du 25è Régiment, en drap vert, brodée au centre du chiffre “25” surmonté 
d’une palme, doublée de toile écrue. Franges argent, galon tricolore tissé,
B.E. Première moitiè du XXè siècle. 

200 / 250 €
Voir reproduction planche VI.

 123.  Deux flammes de Trompettes en toile jaune à motifs en drap noir. Galons et franges dorés. 
Première moitié du XXè siècle. 
26 x 15,5 cm.
B.E.
On y joint:
- un tablier de Tambour du Lycée Militaire “Le Mans”.
49,5 x 29 cm.
- une flamme de Trompette du Lycée Militaire “Le Mans”.

100 / 150 €
Voir reproduction des deux flammes en planche VI.
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 124. Tablier de Tambour et flamme de Clairon en drap gris et bleu, avec écusson au centre “EMPT”. Franges en argent.
B.E. Vers 1950. 

100 / 150 €
Voir reproduction planche VI.

 125.  Fanion en soie verte et ivoire brodé au centre en fils d’or, sur une face, “3è Makhzen Mobile” et, sur l’autre face, 
l’étoile. Franges or, renfort en cuir à trois courroies. 
51 x 34 cm.
B.E. Algérie. Vers 1960.
On y joint : 
- Trois photographies dont deux par Belin, Rabat 150 / 250 €

Makhzen : unité supplétive au Maroc ou en Algérie. Ses combattants, les Mokhaznis, vivaient en général en famille sous la tente 
autour du poste où ils étaient affectés ; ils pouvaient être employés à pied ou à cheval et avaient fonction de police.

Voir reproduction planche VI.

CUIRASSES, EPAULETTES, GIBERNES, HAUSSE-COLS, 
EQUIPEMENTS …

 126. Cuirasse de Carabinier, modèle 1825 en fer et laiton, motif à l’aigle sur fond rayonnant en fer. 
Bretelles à gourmettes.
A.B.E. Epoque Second Empire. Composite. (Accident au cuir, manque une partie de la ceinture).

500 / 600 €

 127. Trois hausse-cols d’Officier en laiton, motifs au coq.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 150 / 200 €

 128. Deux hausse-cols d’Officier en laiton, motifs au coq.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 150 / 200 €

 129. Deux hausse-cols d’Officier en laiton, motifs au coq.
B.E. Epoque Louis-Philippe. 80 / 100 €

 130. Sabretache Troupe d’Artillerie de la Garde Impériale. 
Plateau recouvert de drap bleu, galon rouge. Plaque à l’aigle couronné sur canons. Suspentes en buffle blanchi.
B.E. Epoque Second Empire.
On y joint : 
- une plaque de shako à l’aigle au chiffre “69” découpé. 500 / 600 €

 131. Tambour Militaire. 
Caisse en laiton, cerclage en bois peint tricolore, suspente en laiton, marquée “Tarole Grégoire” sur croissant. 
Baudrier en buffle blanchi avec baguettes.
B.E. Epoque Second Empire-IIIè République. 150 / 200 €

 132. Hausse-col d’Officier en laiton doré, motif à l’aigle couronné en argent.
B.E. Epoque Second Empire. Dans sa boîte. 100 / 150 €

 133. Deux hausse-cols d’Officier.
a- de Pompier, en laiton à l’aigle sur hache.
b- de Marine, en laiton à l’ancre couronnée.
Avec leurs boutons.
Epoque Second Empire. 150 / 250 €

 134.  Veste de lieutenant du Service de Santé en drap noir à brandebourg, parement en velours. Galon et bouton 
dorés. Epaulettes trèfle.
A.B.E. Vers 1900. 120 / 150 €
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 135. Lot d’équipements divers :
a- un clairon en laiton, marqué de “Couesnon”, avec sa passementerie.
b- une trompette marquée “Paul Beuscher”, et sa passementerie.
c- une dragonne en cuir.
d- deux paires de jumelles.
e- un cachet à l’aigle pour imprimer les tissus.
f- trois brassards : DP, Réquisition Militaire et d’instruction.
Epoque IIIe République. 80 / 100 €

 136. Lot de huit ceinturons d’Officier à boucles agrafes. 
On y joint : 
un ceinturon Troupe d’Artillerie.
Epoque IIIè République. 150 / 180 €

 137. Lot d’équipements divers :
a- ceinturon et brelage de Spahis, en cuir rouge. B.E.
b- ceinturon d’Officier de Spahis, rouge, boucle agrafe dorée.
c- porte baïonnette et ceinturon en buffle blanchi.
d- un étui de revolver 1892. 100 / 150 €

 138.  Giberne du Service de Santé. Coffret en cuir noir, motif au Caducée et jonc en laiton doré. Avec sa bandoulière 
en cuir (cassure).
A.B.E. Epoque Louis-Philippe. 150 / 250 €

Voir reproduction planche VII.

 139  Giberne d’Officier du Service de Santé. Coffret en cuir noir, motif au Caducée, recouvert de maroquin rouge. 
Avec sa bandoulière en maroquin rouge à 15 boutons.
A.B.E. Epoque Louis-Philippe. 200 / 250 €

 140. Giberne d’Officier du Service de Santé. Coffret en cuir noir, motif au Caducée. Avec sa bandoulière en cuir noir.
A.B.E. Epoque Louis-Philippe. 

200 / 250 €
Voir reproduction planche VII.

 141. Paire d’épaulettes d’Officier de la Gendarmerie Impériale, argentées, boutons à l’aigle.
Epoque Second Empire. 

100 / 150 €

 142.  Giberne d’Officier de Cavalerie de Ligne, 1853-1870. Coffret en cuir noir, motif à l’aigle et jonc en laiton doré. 
Avec sa bandoulière.
A.B.E. 

150 / 200 €
Voir reproduction planche VII.

 143.  Giberne d’Officier de Cavalerie de Ligne, 1853-1870. Coffret en cuir noir, motif à l’aigle couronné et jonc en 
laiton. Avec une bandoulière en cuir garni de 12 boutons (manque 2) demi grelot en métal blanc au chiffre “9”.
B.E.

250 / 300 €
Voir reproduction planche VII.

 144.  Giberne d’Officier d’Artillerie, 1860-1880 en cuir noir, motif aux canons croisés sous grenade et jonc en laiton. 
Avec sa bandoulière.
A.B.E.

150 / 200 €
Voir reproduction planche VII.

 145. Giberne de Vétérinaire, 1854-1880, en cuir noir, motif à la couronne de feuillages et jonc en laiton.
Monté avec une bandoulière en cuir, motif au coq.
B.E. (manque patte d’attache). 

100 / 150 €
Voir reproduction planche VII.
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 146. Coffret de giberne de Vétérinaire, 1854-1880, en cuir noir, motif à la couronne de feuillages et jonc en laiton.
B.E. 

80 / 100 €

 147.  Giberne du Service de Santé. Coffret en cuir noir, motif au Caducée et jonc en laiton doré. Avec sa bandoulière 
en buffle blanchi.
A.B.E. Epoque Second Empire-IIIè République. 

120 / 150 €

 148. Giberne de Médecin en maroquin rouge avec sa bandoulière, garni de 13 boutons demi grelot dorés.
B.E. Epoque Second Empire-IIIè République.

150 / 200 €
Voir reproduction planche VII.

 149. Giberne de Médecin en maroquin rouge avec sa bandoulière, garni de 15 boutons demi grelot au chiffre argenté.
B.E. Epoque Second Empire-IIIè République. 

200 / 250 €
Voir reproduction planche VII.

 150.  Deux gibernes d’Artillerie. Coffrets en cuir, motifs aux canons croisés sous grenades et jonc en laiton. Monté 
avec des bandoulières en buffle blanchi.
B.E. Epoque IIIè République. 

300 / 350 €
 

 151. Deux gibernes d’Officier de Cuirassier ou de Dragon, 1872-1880.
a- en cuir, motif à la grenade sur fond rayonnant en laiton. Partie de bandoulière avec attribut.
b- en cuir, motif à la grenade sur fond rayonnant en laiton. Bandoulière en cuir.
E.M. 

200 / 300 €
Voir reproduction de l’une en planche VII.

 152.  Giberne d’Officier de Chasseur à cheval, 1872-1880, en cuir, motif au cor sur fond rayonnant en laiton. 
Avec sa bandoulière en cuir.
E.M.

150 / 200 €

 153.  Giberne d’Officier de Chasseur à cheval, 1872-1880, en cuir, motif au cor sur fond rayonnant en laiton. Avec 
sa bandoulière en cuir.
E.M. 

150 / 200 €
Voir reproduction planche VII.

 154. Trois coffrets de gibernes :
a- d’Officier de Cavalerie Légère en cuir, plaque au coq.
b- de Grenadier en cuir, motif à la grenade. IIIè république.
c- de Sapeur Pompier en cuir, plaque aux haches. IIIè république.
A.B.E. 150 / 250 €

 155. Lot d’épaulettes :
a- paire d’épaulettes de général de Brigade, dorées.
b- paire d’épaulettes d’Officier d’Infanterie, dorées.
c- paire d’épaulettes d’Officier de Cavalerie, argentées.
d- paire d’épaulettes trèfle de Gendarmerie.
Epoque IIIè République. 80 / 120 €

 156. Lot d’épaulettes :
a- paire d’épaulettes d’Officier d’Infanterie, or et argent.
b- paire d’épaulettes d’Officier du Service de Santé, dorées.
c- paire d’épaulettes d’Officier d’Artillerie, dorées.
d- paire d’épaulettes d’Officier de Marine.
Epoque IIIè République. 80 / 120 €
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 157. Deux paires d’épaulettes de Sapeur Pompier. Corps en laiton.
On y joint une épaulette d’Officier.
Epoque IIIè République. 40 / 50 €

 158. Paire d’épaulettes de Légionnaire en laine rouge et verte.
On y joint : une paire d’épaulettes jonquille de Voltigeur. 
Epoque IIIè République. 

50 / 60 €

 159. Trois paires d’épaulettes et contre épaulettes, argentées d’Officier Subalterne de Cavalerie.
On y joint :
- un lot d’épaulettes dépareillées. 

80 / 100 €

 160. Quatre paires d’épaulettes d’Officier et Officier Subalterne dorées et argentées.
Infanterie – Dragons – Génie – Artillerie.
On y joint : une paire d’épaulettes argent d’Officier d’Etat Major.
IIIè République. 

100 / 150 €

 161. Lot d’équipements Français :
a- deux plaques de shakos au coq.
b- quatre boucles agrafes de ceinturon d’Officier.
c- sept boucles de ceinturon. 3 motifs divers.
d- deux paires d’éperons.
Louis-Philippe - Second Empire. IIIè République. 

200 / 250 €

 162. Lot d’équipements Français :
a- neuf paires d’épaulettes trèfles.
b- quatre pattes d’épaulettes (Gendarmerie- Artillerie- Médecin)
c- cinq motifs de collets.
d- trois cocardes tricolores.
e- trois olives de plumets.
f- deux dragonnes et une paire.

100 / 150 €

 163. Lot du Service de Santé :
a- collet d’uniforme brodé. Epoque Restauration.
b- fanion d’automobile.
c- insigne de collet.
d- cœur de poitrail.
e- boucle agrafe de ceinturon.
f- trois paires de pattes d’épaulettes d’Officier, brodées.
g- deux motifs de képis.

150 / 200 €

 164. Lot d’équipements divers :
a- paire de fontes en cuir brun à embout laiton. B.E.
b- paire de jumelles d’Officier. Première Guerre Mondiale.
c- boussole d’Officier en laiton. B.E. IIIè République. 
d- paire de portes-pistolets.

40 / 50 €

 165. Deux tambours réglementaires. 
Caisses en laiton, cerclages en bois peint avec un baudrier en cuir et ses deux baguettes.
B.E. Epoque IIIè République. 

100 / 150 €

 166.  Paire d’épaulettes d’Officier Supérieur de Marine Etrangère, dorées, surmonté d’ancres en métal blanc.
100 / 150 €

Voir reproduction planche VIII.
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DÉCORATIONS

 167. Ordre de Saint Louis :
- une croix, en or et émail (accidents et manques), anneau coupé.
Epoque Restauration.
- une réduction, en or et émail (accidents et manques), ruban à bouffette rapporté.
Epoque Restauration, modifiée sous Louis-Philippe. 200 / 250 €

 168. Ordre de la Fidélité :
- deux réductions, argent et émail (accidents et modifications).
Epoque Restauration.
On y joint :
- une réduction de l’Ordre du Lys, argent (coupée).
Epoque Restauration. 60 / 80 €

 169. Ordre de la Légion d’Honneur :
- une réduction, argent et émail, ruban rapporté.
Second Empire (transformations).
(Accidents et manques).
- une miniature, argent et émail.
Epoque Restauration.
(Accidents et manques).
On y joint :
- deux rubans. 80 / 100 €

 170. Médaille de la Campagne du Mexique, en argent, ruban (usé).
Second Empire. 60 / 80 €

 171. Ordre de la Légion d’Honneur :
- une miniature, argent et émail et 5 roses, ruban rapporté.
Ecrin. 60 / 80 €

 172. Trois croix de la Légion d’Honneur :
- une de Chevalier, en argent et émaux, ruban, modèle de luxe ;
- une d’Officier, en argent et émaux, ruban avec rosette ;
- une de Chevalier, en argent, centre en or et émaux, ruban.
(Accidents).
IIIè République. 70 / 80 €

 173. Deux miniatures du Ministère de l’Intérieur :
- une en vermeil et marcassites, ruban avec rosette ;
- une en argent, perles natives et trois roses, ruban.
France, XXè siècle. 60 / 80 €

 174. Lot de sept médailles et deux croix :
- quatre commémoratives 1870-1871, dont 1 encadrée avec diplôme ;
- deux Inter-Alliés 1914-1918 ;
- une SB, 1864 ;
- deux croix de guerre 1914-1915 et 1914-1918.
On y joint :
Une plaque de visière de casque en laiton embouti “Soldat de la Grande Guerre 1914-1918”. 60 / 80 €

 175. Quatre médailles :
- une de la Campagne de Chine, 1883-1885, en métal argenté, ruban ;
- une coloniale, en métal, ruban avec deux agrafes (A.E.F / Maroc) ;
- deux militaires en bronze, rubans.
Et trois croix :
- deux de la Valeur Militaire, en métal argenté et émail (accidents), rubans ;
- une de la Guerre 1939-1940, en bronze, ruban à une étoile.
On y joint :
- trois rubans. 60 / 80 €
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 176. Médaille de Chevalier de l’Ordre royal du Cambodge, en argent et émaux, ruban de la période coloniale.
60 / 80 €

 177. Deux médailles : 
- une d’officier de l’Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, en vermeil et émail (accidents et manques), ruban avec rosette.
- une de l’Ordre du Nichan-Iftikhar, en argent et émail (usures), ruban (taches).
On y joint :
Une médaille “Paz del Marruecos”, en bronze patiné vieil or, ruban avec étoile marocaine

50 / 70 €

 178.  Hausse-col d’officier en laiton dédoré, plaque en métal argenté embouti “Coq sur deux drapeaux croisés” (accidents 
et manques).
Epoque Louis-Philippe.
On y joint :
- trois insignes en métal [6è Chasseurs Alpins / 95 R.I. / Insigne britannique 1940-1945] ;
- plaque du Service de Santé en métal embouti doré ;
- boucle à mufle de lion en laiton dédoré (chocs) ;
- palmes en métal ;
- deux broches souvenir en métal [Faucon ailé égyptien (épingle manquante) / Colombe de Pimpol (articulée)].

60 / 80 €

 179. Quatre écrins pour décoration de l’Ordre de la Légion d’Honneur :
- un de Chevalier ; 
- deux de Commandeur ;
- un de Grand Croix.
On y joint :
- un écrin de la Monnaie de Paris.

60 / 80 €

OBJETS D’ART

 180. Travail de tranchée.
Cafetière façonnée dans un culot d’obus de 75, datant de 1913, gravé de fleurs et d’un chiffre “J.P”, avec application 
d’un insigne règlementaire britannique.

60 / 80 €

 181. Canon miniature en bronze, d’après un modèle du XVIIIè siècle.
Affut en bois teinté et écouvillon, rapportés.
(Accidents et manques). 80 / 120 €

 182. Canon en réduction, affût en bois, roues en composition.
On y joint :
- un plat en étain moulé, Napoléon Ier de profil, signé Desvergne.
- un sujet en composition patiné “aigle aux ailes déployées”. 40 / 60 €

 183. Aigle sur un foudre.
Motif d’applique en bois sculpté, peint et partiellement doré.
Style Empire, XIXè siècle.
48 x 103 cm.
(Petits accidents). 200 / 250 €

 184. Boule presse-papiers orné d’un cristallo-cérame représentant le profil à l’antique de Napoléon Ier 

Haut. 13,5 cm.
(Bulles. Défauts). 50 / 70 €

 185. Médaillon circulaire en bronze doré représentant les profils à l’antique de Napoléon Ier  lauré et de Joséphine.
Diam. 13,5 cm. 45 / 50 €
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 186. Jeton de mariage en or de Napoléon Ier et de Marie-Louise.
Daté 1810.
Poids : 10,3 gr.
Diam. 2,8 cm. 900 / 1 000 €

 187. Napoléon en buste,
Napoléon en pied.
Deux sujets en bronze et laiton patiné.
H 32 cm et 36 cm.
Fin du XIXè siècle. 200 / 250 €

SCULPTURES

 188. Léon BATTI (XIX-XXè siècles)
Napoléon à cheval
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la terrasse.
Contresocle vert-de-mer.
35,5 x 29 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction planche VIII.

 189. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Carabinier à cheval.
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine or, signée sur la terrasse.
37 x 27 cm. 1 200 / 1 500 €

GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX XIXè et XXè SIECLES

 190. Deux officiers de la Révolution Française, d’après Raffet.
“D’Antoine de Lafarelle”, “Davoust”, “Dupuy”, “Raveneau”.
Six gravures rectangulaires en couleurs.
(Accidents et taches). 50 / 70 €

 191.  Dix gravures circulaires encadrées de Maréchaux de l’Empire, dont “Davoust”, “Junot”, “Kellermann”, 
“Kleber”, “Lannes”, “Lefèvre”, et “Ney”.
Diam. 10 cm. 120 / 150 €

 192. Scènes de batailles de l’Empire.
Six gravures circulaires rehaussées et encadrées.
XIXè siècle.
(Taches). 80 / 120 €

 193. Officiers et Cavaliers de Régiments de Hussards, du Second Empire.
Suite de cinq aquarelles encadrées, non signées.
13 x 9 cm. 60 / 80 €

 194. “Bataille de Saint Georges”,
  “Bataille de Ratisbonne”.

Deux gravures en couleurs, les cadres en pitchpin.
(Taches). 40 / 50 €

 195. “Le premier pas d’un jeune Officier Cosaque au Palais Royal”,
  “L’arrivée en France”,
  “The Return”.

Trois gravures colorées.

(Taches). 40 / 60 €
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 196. D’après Naudet (ou Nodet),
“Passage du Pô devant Plaisance, le 18 Floréal, an 4, par l’Armée Française”,
“Passage du pont de Lody par l’Armée Française (le 21 Floréal an 4)”.
Deux gravures de la Campagne d’Italie menée par le Général Bonaparte.
(Insolées, accidents et taches).
45,5 X 58,5 cm. 60 / 80 €

 197. Louis-Emile BENASSIT (1833-1902)
Cavalier tenant son cheval par la bride.
Aquarelle signée en bas à droite.
17 x 12 cm. 200 / 300 €
Achetée en vente le 21 mai 1880.

 198. Ecole Française du XIXè siècle
Revue militaire, par la Duchesse de Berry.
Dessin à la mine de plomb et rehauts blancs.
(Petits accidents).
15 x 21,5 cm. 100 / 120 €
Inscription sur un carton rapporté au dos :
Revue passée par S.A.R. Madame la duchesse de Berry à Pettan (?) le 8 octobre 1846.

 199. Ecole Française du XIXè siècle
Charge de cavalerie auprès d’un moulin (Valmy ?).
Dessin au lavis brun portant une signature en bas au centre “Charlet”.
(Insolé. Usures et taches).
14,5 x 18,5 cm. 100 / 120 €

 200. Ecole Française (Fin XIXè - début XXè siècles)
L’assaut d’un village.
Plume et aquarelle, signature partiellement effacée en bas à droite.
(Accidents).
18 x 24,5 cm. 80 / 120 €

 201. Eugène LAMI (1800-1890)
Dragons à cheval.
Deux aquarelles monogrammées.
(Mouillures à l’une).
12,5 x 7 cm. 250 / 300 €

 202. Eugène LAMI (1800-1890)
Chasseur à pied.
Trois aquarelles, l’une monogrammée, une autre monogrammée et datée “1879”.
(Mouillures).
12 x 7 cm. 250 / 300 €

 203. Auguste ALLONGE (1833-1898),
Chasseur en forêt.
Aquarelle signée en bas à gauche.
33 x 50 cm.

500 / 600 €

 204. J. LE COURT (Ecole Française, actif de 1804 à 1830 environ)
Montage présentant quatre miniatures à l’aquarelle encadrées individuellement :
a- Louis-Joseph Mallerot - Général d’Empire (1763-1807). 
b- Mademoiselle Mallerot - son épouse. Signée à gauche en or “lecourt”.
c- Mademoiselle Mallerot - fille du Général, fut lectrice de l’Impératrice Marie-Louise.
d- Mademoiselle Mallerot - sa soeur. Signée à gauche en or “lecourt”.

2 000 / 3 000 €
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 205. Ecole Française du début du XIXè siècle
Portrait d’officier en tunique bleue à côté de son shako.
Huile sur toile.
(Rentoilée).
65,5 x 48 cm.

800 / 1 000 €

 206. Attribué à PREVOT (XIXè siècle)
Portrait d’officier en buste portant des décorations, sous la Restauration.
Huile sur toile rectangulaire à vue d’ovale.
Inscription au dos manuscrite dénommant le peintre.
33 x 24,5 cm.

500 / 700 €

 207. Ecole Française du début du XIXè siècle
Napoléon et son Mameluk tenant son cheval, près d’un campement.
Huile sur toile.
(Rentoilée).
76 x 60 cm.
Cadre à palmettes et collier de perles en stuc doré.

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction en quatrième page de couverture.

 208. Eloise MUIDBLED (XIXè siècle)
Résidence de Napoléon à l’Ile d’Elbe.
Longwood House, maison de Napoléon à l’Ile de Sainte Hélène.
Paire de peintures sur porcelaine formant pendant, datées “1836”.
22 x 27 cm.
Cadres à palmettes et raies de cœurs en stuc doré.

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction en deuxième page de couverture.

 209. Ecole Française, vers 1830
Portrait en buste de chasseur.
Huile sur toile.
(Pièce au dos).

600 / 800 €

 210. Non venu.

 211. Emile BUJON (Fin du XIXè siècle)
Le Tambour et le Clairon.
Deux huiles sur toiles formant pendant, signées en bas à droite et datées “1888”.
(Accidents et manques).
22 x 16 cm.

200 / 300 €
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