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Carole JÉZÉQUEL, Commissaire-priseur

EXPOSITIONS
Samedi 23 octobre 10h/13h et 15h/18h
Lundi 25 octobre de 9h à 11h

GRAVURES, DESSINS, AQUARELLES, 
LIVRES, DOCUMENTS

MONNERONS, 
PIECES DE MONNAIE

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS, 
MEDAILLES, INSIGNES

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIECLES
dont partie de la COLLECTION de M. MALLET de CHAUNY

 Armes à silex et à percussion, Carabines, Paires de pistolets, 
Pistolets réglementaires, Fusils, Revolvers…

FUSILS DE CHASSE de catégorie C
vendus suivant la législation en vigueur

dont Verney Carron calibre 16-70

SOUVENIRS de la Révolution,  
de l’Empire et de la IIIe République

FIGURINES

MILITARIA
Equipement, Accessoires, Boutons, Insignes, 

Pièces détachées

EXPERTS : CABINET DEY
Jean-Claude DEY

Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles

Expert agréé par le SFEP
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

Conseil en ventes publiques

Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP.

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél. 01 47 41 65 31 • Fax: 01 47 41 17 67 • jean-claude.dey@wanadoo.fr
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ARMES ANCIENNES • SOUVENIRS HISTORIQUES
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1
Ecole française.
« L’Empereur Napoléon Ier et son état-major 
sur un champ de bataille ».
Huile sur panneau.
12 x 21,5 cm.
Cadre doré.   150/250€

2
BOUCHET François. Ecole française.
« L’abdication de 1814 ».
Dessin au crayon.
15 x 18 cm.
Porte une signature et daté « 1834 » en bas à 
gauche.
Sous verre. Cadre bicolore.  200/300€

3
Henri BAUD. Ecole française du début du 
XXeme siècle.
« Dragon du 26eme régiment. Epoque Premier 
Empire. »
Grande aquarelle signée et daté 1906 en bas 
à droite.
40x30cm.
B.E.   400/500€

4
F.VERRET. Ecole française du XIXe siècle. 
« Chef d’escadrons d’un régiment de dragons 
sous la Restauration. » 
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé 
en bas à droite. 
22 x 17 cm. 
Encadré sous verre. 
B.E.   100/150€

5
Ecole française du milieu du XIXe siècle. 
« La Frégate La Minerve  Commandant Apiau »
« Enseigne et capitaine de vaisseau »
« Eleve de 2e classe et capitaine de frégate »
Suite du trois dessins à l’encre à l’aquarelle. 
A.B.E. Vers 1830.   120/150€

6
PLC. Ecole française du XIXe siècle. 
« Artilleur à cheval vers 1850 »
Pastel à vue octogonale monogrammé 
à gauche. 
23 x 19 cm. 
Sous verre. Cadre en pitchpin. 
A.B.E.   150/200€

7 
SOUVENIR DU 4e REGIMENT DE DRAGONS
Grand souvenir de régiment au nom de 
L.GIBOU du 4e régiment de dragons sous le 
Second Empire. 
Aquarelle, gouache et rehauts d’or, 
à décor de cavalerie de drapeaux et de 
l’Empereur Napoléon III (déchirures et trous). 
44 x 57 cm. 
Encadré sous verre.  150/200€

8
ATATIONY. Ecole française de la fin du XIXe 
siècle. 
« Rallye en sous-bois ».
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.  
52 x 91 cm.
Sous verre. Cadre en bois (accident).
 400/600€
9
BAGETTI 
Grande gravure du champ de bataille de 
Marengo après la bataille, le général Desaix 
expirant. 
59 x 89 cm. 
Dans l’état (déchirures et pliures). 
On y joint une affiche du chant du départ, 
une affiche d’exposition sur le bicentenaire 
de la révolution et une copie d’un placard de 
l’abdication de Napoléon.  60/80€

10
H.VERNET, d’après. 
« Colonel des chasseurs à cheval de la Garde 
impériale. » 
Gravure rehaussée d’aquarelle, par Levachez 
24 x 32 cm. 
B.E.   120/150€

11
GRENIER, d’après. 
« Chute mortelle de SAR le Duc d’Orléans le 
13 juillet 1842. » 
Gravure rehaussée d’aquarelle. 
35 x 26 cm. 
Encadré sous verre. 
Passepartout annoté à la plume.  150/200€

12
Calendrier de 1942. 
Tirage avec portrait du Maréchal Pétain et de 
l’Amiral Darlan.
Chaque mois avec une photographie accom-
pagnée d‘une citation du Maréchal.
Edition du secrétariat général de l’information.
A.B.E. Complet mais 1ère page détachée.
33 x 25 cm.  100/150€

GRAVURES, DESSINS, AQUARELLES, 
LIVRES ET DOCUMENTS
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13
Le Maréchal Pétain.
Deux cartes postales du Maréchal.
a) en buste en uniforme, en couleurs.
b) en buste en uniforme, en noir et blanc, avec 
inscription « Suivez moi. Gardez confiance en 
la France Eternelle », bordée de tricolore.
B.E.
On y joint « Aux enfants de France ».
Petit fascicule de 20 pages contenant le 
CV complet du Maréchal « au service de la 
France » et des messages du Maréchal.
B.E.  60/80€

14
L’ARMEE D’ANCIEN REGIME.
Trois ouvrages brochés :
-« Traité et conventions pour les malades, 
blessés et prisonniers de guerre des troupes 
auxiliaires de sa majesté très chrétienne et 
celles des alliés ».
Ensemble de vingt pages fixant des rançons 
pour chacune des unités et des grades.
Veuve Cramé, à Lille.
-« Discours prononcé dans l’église d’Auch 
pour la bénédiction des guidons du régiment 
du Roi, Dragons, le 28 septembre 1781 ». 
seconde édition, 1782. 44 pages.
-« Ordonnance du roi pour règlement sur le 
service de l’infanterie en campagne ».
Imprimerie royale, 1753. 119 pages.
A.B.E.  80/100€

15
Ensemble de quatre almanachs militaires 
pour les années : 
-Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1834. Levrault, Paris-Strasbourg. 
Reliure veau. Cachet de l’école royale 
d’artillerie de Toulouse. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1849. Levrault, Paris -Strasbourg 
1849. Reliure papier, moderne. 
- Annuaire de l’état militaire de la République 
Française, pour l’année 1851. Veuve Levrault, 
Paris-Strasbourg 1851. Reliure papier. 
Annuaire militaire de l’Empire français, pour 
l’année 1857. Levrault, Paris - Strasbourg 
1857. Reliure papier. 
A.B.E.   120/180€

16
Livres et photographies : 
-Historique du 19e régiment de chasseurs 
(1792-1892). par Charles HUET. Exemplaire 
n°608. Reliure toilée. Rousseurs. 
-Photographie d’un cuirassier à cheval 
rehaussée d’aquarelle et de gouache. (Usures). 
Encadrée sous verre. 
29 x 23 cm.  50/60€

17
HINZELIN-JOB.
« Quand le grand Napoléon était petit ».
Delagrave, 1932. 44 pages.  40/50€

18
Trois livres et documents : 
-Chasseurs Bombardiers. Front Ouest. 79 
pages. 1945. Broché. 
-Deutschland Erwacht. Ouvrage de propa-
gande de 1933, illustré. Reliure toilée. 
« La Première sortie ». Dessin à la plume à 
l’aquarelle sur un blessé de la 1ere GM. 34 x 
24 cm. Signé et daté 1916. 
A.B.E. (Usures). 1ere et 2e GM.   100/150€

19
Ensemble de 18 cadres pour miniatures ou 
médaillons. 
Dans l’état.   60/80€

20
Ensemble de quatre cadres pour miniature. 
En bois sculpté, laiton et laiton doré. 
Un à décor de fleurs de lys.   60/80€

MONNERON, 
PIECES DE MONNAIE

21 
Trois pièces : 
-Monneron de cinq sols 1792. En cuivre 
marqué « MONNERON FRERES NEGOCIANS ». 
En cuivre. 
-Monneron de deux sols 1791. En cuivre 
marqué « MONNERON FRERES NEGOCIANS ». 
En cuivre. 
- Louis XVI ROI DES DRANCAIS. 2 sols 1793. 
En cuivre 200/300€

22
REVOLUTION FRANCAISE 
Ensemble de quatre pièces et monnaies : 
- Monneron de 5 sols au serment. A.B. (Usures). 
- 2 sols 6 deniers  - Payable en échange 
d’assignats. 1791 (An III). 
- Médaille en bronze doré « LA LOI – LE DROIT 
– 1792 » et « VIVRE LIBRE OU MOURIR » au 
faisceau de licteur et fleur de lys. 
- Médaille du Tribunal civil et criminel du 
Département de la Seine. En plomb doré. 
(Coups et usures). 
A.B.E.   200/300€

23
“Trésor du Nil R.F. ».
3 pièces de 10 francs en argent « JF Champol-
lion-Ramses et Nefertiti ». Avec boites.
Diam. : 40 mm.
SUP.  60/80€

ORDRES DE CHEVALERIE, 
DECORATIONS, MEDAILLES, 

INSIGNES

24
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Trois étoiles de chevalier : 
-Etoile d’époque IIe République. Argent, or et 
émail (éclats). Ruban. Poinçon tête de sanglier. 
50 x 44 mm. Poids brut : 18 g. 
-Etoile d’époque Restauration-Monarchie de 
Juillet, réduite. Argent, or et émail (éclats). 
Ruban. Poinçon faisceau de licteur (1809-
1819). 63 x 39 mm. Poids brut : 18 g. 
-Etoile d’époque Monarchie de Juillet, réduite. 
Argent, or et émail (éclats). Ruban. Poinçon 
tête de sanglier. 51 x 36 mm. Poids brut : 14 g. 
B. à T.B.   120/150€

25
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Etoile de chevalier d’époque Second Empire. 
En argent (quatre pointes faussées), or et 
émail (éclats aux pointes). Poinçon tête de 
sanglier. Ruban. 
Dans un écrin de chevalier de la maison 
Ouizille Lemoine avec décoration dorée sur le 
couvercle. 
62 x 37 mm. Poids brut : 16 g. 
T.B.  120/150€

26
FRANCE
Deux brevets :
-Ordre Impérial de la Légion d’honneur. 
Diplôme de chevalier, au nom de Mr Outtier 
Caporal au 3eme régiment de zouaves.
Donné au tuilerie le 10 Mars 1857. 
Sur parchemin. Collé sur carton.
42,5x52cm.
-Médaille militaire.
Diplôme sur parchemin de la médaille 
militaire au nom de l’Empereur, au nom de Mr 
Outtier, caporal au 3eme régiment de zouaves.
A Paris le 15 décembre 1856.
33x42cm 60/80€

27
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Etoile de chevalier d’époque IIIe République, 
modèle de luxe à filets. 
En argent, à étoile bombée et feuillages en 
relief, centre en or en deux parties et émail 
(petits éclats). Poinçon tête de sanglier. 
Avec un ruban à rosette. 
65 x 42 mm. Poids brut : 29 g
Dans un écrin. 
T.B. à T.T.B.  50/60€
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28
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR 
Etoile de commandeur d’époque IIIe Répu-
blique. 
En vermeil, or et émail (éclats). Cravate. 
Poinçon tête de sanglier. 
91 x 62 mm. Poids brut : 49 g. 
T.B.   250/280€

29
FRANCE 
Ensemble de 7 miniatures : 
-Légion d’honneur de chevalier. Vermeil, émail 
et brillants. Ruban. 
-Légion d’honneur de chevalier. Argent, émail. 
Ruban. 
-Palmes académiques. Or, brillants et grenats. 
10 g. 
-Palmes académiques en vermeil. 
-Deux médailles des mutuelles, une attribuée.
-Croix de guerre 14-15 en vermeil.  Ruban. 
On y joint un insigne SDLH doré. 
T.T.B.   150/200€

30
FRANCE 
Trois pièces : 
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur en 
argent, or et émail (nombreux éclats et coups). 
Ruban. Poinçon tête de sanglier. 60 x 39 mm. 
Poids brut : 20 gr. A.B.
-Médaille militaire IIIe République, modèle 
d’orfèvre. Argent, vermeil et émail (petits 
défauts). Centre en deux parties. Poinçon de la 
Monnaie. 50 x 26 mm. Poids brut : 15 g. T.T.B. 
- Médaille militaire IIIe République, modèle 
d’orfèvre. Argent, vermeil, or et émail. Centre 
en deux parties (traces de colle sur le fond). 
Poinçon tête de sanglier. 47 x 27 mm. 
Poids brut : 14 g. T.T.B. 
Dans des écrins.   100/150€

31 
« La Légion d’honneur, les médailles de sau-
vetage et les ordres coloniaux ».
Ensemble de 8 planches en couleurs  
présentant les différents insignes.
43 x 32 cm.
Dans un cartonnage toilé.
On y joint sept tirages dont un du Général 
Duhesme.
B.E. 100/150€

32
FRANCE 
ORDRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Etoile de chevalier en argent et émail. 
Poinçon de la Monnaie. 
38 mm. Poids brut : 23 g. 
T.T.B à SUP.   50/60€

33
FRANCE
Décoration du Lys. 
Lys en argent sous couronne
36 x 15 mm. Ruban du Tarn.
Poids brut : 3,4 gr. 
SUP.   80/100€

34
BELGIQUE
VETERANS DU PREMIER EMPIRE
Insigne d’une société belge, à l’Aigle  
impériale. 
En bronze fondu, la queue frappée du « N ». 
Revers uni. Anneau de suspente changé. 
Ruban aux couleurs belges.  
33 x 28 mm. 
T.T.B.  150/200€

35
FRANCE.
VETERANS DU PREMIER EMPIRE
Insigne à l’Aigle impériale. 
En bronze. Revers uni à bélière en partie 
supérieure. 
Ruban écarlate. 
31 x 30 mm. 
T.T.B.   150/200€

36
FRANCE 
Deux médailles de la Campagne d’Italie du 
2e type, dont un modèle sous couronne. 
En argent. Poinçons tête d’aigle.  
Rubans (un postérieur au modèle). 
Poids net : 30 g. 
T.T.B   80/120€

37
FRANCE 
SECOND EMPIRE
Ensemble de quatre décorations comprenant : 
-Deux réductions de la Médaille de Sainte 
Hélène. En bronze et bronze patiné. Rubans 
(dont un fragment sur une). 30 x 18 mm. 
Manque une croix de couronne sur une. 
- Deux miniatures de la médaille de la 
Campagne d’Italie (1855). En argent.  
Diam : 10 mm. Poids net : 2 g. 
T.T.B.  80/120€

38
FRANCE.
SOUVENIR DE MA CAMPAGNE DE CHINE 
Broderie des drapeaux des belligérants par 
IMAMURA à Nagasaki avec au centre une 
médaille de Chine en argent.
Ruban à agrafe « 1900_CHINE-1901 » 
Avec attribution au dos à Jean GAYE. 
37 x 42 cm. 
B.E.   100/150€

39
FRANCE 
Trois médailles : 
- Médaille du Dahomey. Argent. Ruban.  
Poinçon corne d’abondance. 
- Médaille de Madagascar (1883-1885). 
Argent. Ruban. Poinçon corne d’abondance. 
- Médaille de Madagascar (1895). Argent. 
Ruban à agrafe « 1895 ». Poinçon « ARGENT » 
sur la tranche.
Bélières olive. 
Poids net total : 45 g. 
T.T.B à SUP.   100/150€

40
FRANCE 
MEDAILLE DU TONKIN 
-Un modèle de la Marine. Poinçon corne 
d’abondance. Bélière olive. Ruban. 
-Un modèle de l’armée de terre de fabrication 
privée. Bélière tube. Ruban.  
30 mm. Poids net total : 29 g. 
T.T.B.   100/150€

41
MAROC – DARDANELLES 
Trois médailles : 
- Deux médailles du Maroc en argent. 
Poinçons de la Monnaie. Rubans, un à agrafe 
« Maroc » et un à agrafes « Maroc » et « Casa-
blanca ». 
Poids brut : 3,8 g. 
-Médaille des Dardanelles en bronze. Ruban. 
T.T.B.   60/80€

42
FRANCE 
MEDAILLE COLONIALE 
Ensemble de deux médailles coloniales et de 
deux médailles d’outre-mer. 
En métal argenté et argent. Agrafes « LIBAN », 
« ORMUZ », « TCHAD » (deux modèles), 
« AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE », 
« AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE », 
« MAROC », « MAROC 1925 ». 
T.B. à T.T.B.   60/80€
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43
FRANCE
Ensemble de sept brevets : 
- Médaille coloniale avec agrafe TUNISIE au 
nom du sous lieutenant GENDARME (11e RI). 
1894.
-Médaille commémorative 1870-1871 au nom 
du brigadier COLLOT (9e RA). 1912. 
-Médaille militaire au nom du caporal CORTET 
(Corps militaire des chasseurs forestiers).  
Sur vélin. 1909. 
-Médaille pour actes de dévouement au nom 
de BONNEMAISON, pour avoir sauver un 
enfant sur le point de se noyer. 1886. 
-Chevalier de la Légion d’honneur au nom du 
soldat FRAISSEIX (278e RI). 1939. Contrecollé 
sur carton (accidents) 
-Chevalier de la Légion d’honneur au nom du 
soldat RINGUET (109e RI). 1946.  
Encadré sous verre.
-Officier de la Légion d’honneur au nom du 
soldat RINGUET (109e RI). 1959.  100/150€

44
FRANCE
SAUVETAGE ET DEVOUEMENT 
Ensemble de quatre médailles :
-Médaille pour actes de dévouement, par 
BARRE. En argent. Poinçon de la Monnaie sur 
la tranche. 34 x 25 mm. Poids brut : 15,8g. 
Attribué à Jean MEAN (1878). T.B. 
-Médaille pour actes de dévouement.  
En argent. 34 x 26 mm. Poids brut : 13. Attribué 
au Dr LEJEUNE (DINAN) 1889. T.B.
-Médaille de la Société centrale des sauve-
teurs. Attribuée à A.NORET Membre honoraire 
(1870). En cuivre argenté. 
-Médaille de la Société des sauveteurs d’Alger. 
Attribuée à A.NORET Membre d’honneur 
(1874). En cuivre argenté (restes). 
Rubans. 
T.B. et T.T.B.   100/150€

45
FRANCE
1ere GUERRE MONDIALE 
Ensemble de six médailles : deux croix de 
guerre 14-18, rubans à une étoile, deux 
médailles interalliées, une française modèle 
Charles, une US à agrafe « FRANCE », deux 
médailles « SOLDAT DE LA MARNE ». 
En bronze et bronze doré. Rubans. 
T.T.B.   120/150€

46
FRANCE
Cadre commémoratif du caporal Edouard 
TROMP du 226e régiment d’infanterie, mort 
pour la France le 18 septembre 1916 dans la 
Somme. 
Avec brevet « HOMMAGE DE LA NATION », 
sa médaille militaire en argent et vermeil, 

une petite plaque commémorative argentée 
commémorative des morts du 226e. 
70 x 50 cm. 
Cadre à décor de palme. 
B.E.   60/80€

47
1ere GUERRE MONDIALE 
Ensemble de huit médailles : 
Croix de guerre 1914-1915, ruban à quatre 
étoiles et palmes, médaille des blessés, com-
battant volontaire 1914-1918, combattants 
de moins de 20 ans, American Legion 1917-
1927, émaillé, médaille de table de Verdun, en 
bronze argenté, médaille de Verdun en argent, 
porte clef, poinçon d’orfèvre. 
Rubans  80/120€

48
INDOCHINE – COREE – ANCIENS COMBATTANTS 
Quatre médailles : 
une du CEFEO, un d’ancien combattant 
Indochine, AFN et TOE, une de la FNAC, une 
commémorative coréenne à ruban tissé. 
En bronze. Rubans. 
T.T.B.   40/60€

49
FRANCE
SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES 
Quatre médailles : 
-Médaille de 2e classe en argent. Poinçon de 
la Monnaie sur la tranche. 
-Deux croix de 3e classe des 1er et 2e type. 
En bronze. 
-Une croix de 1ere classe. En vermeil.  
Ruban à rosette. 
T.T.B. à SUP.   80/100€

50
FRANCE
RECONNAISSANCE FRANCAISE 
Trois médailles de 3e, 2e et 1ere classe. 
En bronze, bronze argenté et vermeil.  
Rubans, dont un à rosette. 
30 mm. 
SUP.   30/50€

51
FRANCE 
Ensemble de cinq médailles : 
-Officier de l’instruction publique en argent 
et émail (éclat). Dans sa boîte de la Maison 
KRETLY. Avec une miniature d’officier.
- Deux médailles d’honneur des transports 
routiers de 2e et 1ere classe, attribuées au 
même. Bronze argenté et doré. 
- Médaille offerte aux ouvriers collaborateurs 
de l’exposition universelle de 1900.  
En argent. Poinçon de la Monnaie. Attribuée. 
Rubans. 
T.T.B.   80/100€

52
FRANCE 
Ensemble de sept médailles : 
-Trois médailles des Postes et Télégraphes. 
Deux en argent et une en bronze. Attribuées 
(1930,1933 et 1960). Poinçons de la Monnaie.
- Deux médailles d’honneur : une des douanes 
et une des contributions indirectes. En argent. 
Poinçons de la Monnaie. 
- Une médaille de table de la Caisse nationale 
de prévoyance. En bronze, attribuée (1971). 
50 mm. 
- Médaille en argent du concours de pompes 
de la Ville de Château Thierry (22 juin 1902), 
par F.RASUMNY. Poinçon tête de sanglier.  
45 mm. Poids net : 46 g. 
Rubans. 
T.T.B.   80/120€

53
FRANCE
Ensemble de 15 médailles d’honneur, 
des affaires sociales, de la sécurité sociale, 
du travail, du ministère de l’intérieur (police 
municipale et rurale) et du ministère de l’inté-
rieur pour actes de dévouement. 
En argent, vermeil, bronze et bronze argenté. 
Douze attribuées.
Rubans. 
T.T.B.   80/120€

54
FRANCE 
2e GUERRE MONDIALE 
Ensemble de huit médailles : croix de guerre 
1939 en bronze, ruban à une palme, croix de 
guerre 1939-1940 en bronze, ruban de l’Etat 
français, croix de guerre 1939 en bronze, 
ruban de l’Etat français à une étoile, croix de 
guerre légionnaire, reproduction, croix du 
combattant 1939-1940 en bronze, ruban de 
l’Etat français à une palme, croix du combat-
tant volontaire 1939-1945 en bronze, une 
médaille de la Résistance en bronze et une 
médaille du Levant en bronze à patine  
chocolat « dit de Londres ». 
T.T.B. à SUP.   80/100€

55
FRANCE 
2e GUERRE MONDIALE 
Ensemble de six médailles dont deux 
médailles de Dunkerque, médaille des blessés, 
croix de guerre 1939-1940 en bronze, deux 
médailles franco-britanniques (1940-1944), 
une avec ruban à la croix de Lorraine. 
Bronze, bronze doré et émail. Rubans. 
T.T.B. à SUP.   60/80€
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56
FRANCE.
Insigne du groupe aérien d’observation 
n°591. 
En bronze argenté (petite réparation à une 
aile).
Sans marque. 
45 x 45 mm. 
T.B. à T.T.B.   150/200€

57
SOUVENIRS d’UN ANCIEN DE LA 2e DB. 
Ensemble de souvenirs de Jean WATTIEAUX 
comprenant : 
-Insigne de la 2e DB, de fabrication CARTIER 
PARIS. numéroté 4604. Attache par épingle 
horizontale (traces d’une ancienne attache 
verticale). Petit coup au coin supérieur droit. 
35 x 27 mm.
-Insigne de boutonnière à l’insigne de la divi-
sion. Fabrication Cartier Paris. 
-Carte de la Maison des anciens de la 2e D.B. 
-17 photos, vers octobre 1946 : vues de Ham-
bourg, Berlin et de la mer Baltique. 8,5 x 6 cm. 
-26 photos vraisemblablement en Indochine, 
vues de pièces d’artillerie, Half-track, Tombe 
d’un camarade du 4e RMT.
-Six photographies, dont deux du Général 
Leclerc, et quatre de Jean WATTIEAUX, en 
uniforme, vers 1944-1945.   200/300€

58
FRANCE 
-Un insigne de la loge « Le Delta n°225 » à 
l’Orient d’Alger. En argent. Poinçon tête de 
sanglier. Poids net : 12 g. 41 x 40 mm.  
Ruban (usé). 
-Un insigne « La loi » en laiton, au modèle 
de la Révolution française. En laiton. Ruban 
tricolore. Reproduction. 
-Un motif couronne mural de vainqueur de la 
Bastille, au modèle de la Révolution française. 
En métal argenté. Ruban tricolore. Reproduc-
tion.  60/80€

59
GRANDE-BRETAGNE
Insigne maçonnique britannique. 
En argent, à croix de Salomon, gravé. Poinçon 
de titre et d’orfèvre de George Kenning & Son. 
Ruban à barrettes à décor de feuillages. 
52 x 32 cm. 
Dans un écrin de la Maison Thomas Miles & 
Sons. 
SUP.   100/150€

60
ALLEMAGNE 
Cinq pièces  : 
-Médaille commémorative 1870-1871.  
En laiton. 
-Insigne des blessés. Patiné. 1ere GM. 
-« Die Wacht Am Rhein - zur Erinnerung an 
den glorreichen Feldzug 1870 ». Bronze doré. 
Ruban. 
-Croix de fer de 1ere classe (1914). Centre 
magnétique (fortement piqué).  
Poinçonné « K.O. » sous l’attache. B. 
43 mm. 
-Croix de fer de 2e classe (1939). Centre 
magnétique. Long ruban. Poinçon « 122 » 
(Stahl à Strasbourg) sur l’anneau. T.T.B. 
44 mm. 
-Médaille «Für Treue im Weltkriege» / «Blank 
die Wehr, Rein die Ehr 1914 - 1918».  
Fabrication tardive du XXe siècle.  200/300€

61
CAMBODGE – EMPIRE OTTOMAN 
Deux pièces : 
-Etoile de l’ordre royal du Cambodge, sans 
couronne, montée en broche. Centre modifié. 
Argent, or et émail (éclats, manque à une 
pointe). 51 mm. Poids brut : 21 g. 
-Etoile de l’ordre du Médjidié, sans croissant. 
Argent, or et émail. 45 mm. 
T.B.   50/80€

62
IRAK 
Médaille en bronze doré et émail. 
Avec longue et fine cravate aux couleurs 
irakiennes. 
Diam : 7 cm. 
SUP.   40/60€

63
MAROC 
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE 
Deux étoiles d’officier du 2e type en vermeil 
et émail (infimes éclats). Poinçon tête de 
sanglier. 
Rubans à rosette. 
65 x 41 mm. Poids brut : 16 et 19 g. 
T.T.B.   60/80€

64
PORTUGAL
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 
1927.
Bijou de grand-croix.
En vermeil, poinçonné. Avec son écharpe.
88 x 51mm (avec l’attache) - Poids brut : 12g
SUP.  40/50€

65
PRUSSE (ALLEMAGNE)
Médaille du mérite, en réduction, modèle 
atypique de 1ere classe. 
En argent, à branches émaillées à l’imitation 
de l’Aigle rouge. Centres en or émaillés, au 
chiffre FW sous couronne à l’avers, et « VERDIT 
UM DEN STAAT » 
Ruban jaune (insolé). 
24 x 20 mm. Poids brut : 3,5 g. 
TT.B.    800/1000€ 

66
RUSSIE 
Croix de Malte en vermeil émaillé blanc 
(éclats et restaurations au centre). 
52 mm. Poids brut : 12 g. Revers à attache 
basculante. 
B.    300/400€

65

6766
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67
RUSSIE – GARDE IMPERIALE 
Insigne d’officier du Régiment SEMENOVSKY
En vermeil et émail, monté en plusieurs 
parties. 
Attache à vis (manque l’écrou). Poinçon de 
titre 84 (1908-1917) et d’orfèvre. 
45 mm. Poids brut : 13 g. 
T.T.B    400/500€

68
ITALIE – SARDAIGNE 
-Médaille de l’Indépendance italienne. En 
argent. Ruban. 31 mm. Poids brut : 15 g. 
-Médaille du Siège de Rome (1849). En bronze 
patiné. 31 mm. 
-Valeur militaire sarde pour la guerre d’Italie. 
En métal argenté, avec attribution. Reproduc-
tion. 
T.B. à T.T.B.   120/150€

69
VIETNAM COREE 
Trois médailles : 
-Deux médailles de la Bravoure du Vietnam, 
en bronze. Une de fabrication locale. Rubans. 
-Médaille commémorative française des opé-
rations de l’ONU des Nations unies en Corée. 
En bronze. Ruban. 
T.T.B. à SUP.   60/80€

70
ORDRE DE MALTE
Belle croix de malte sous couronne en den-
telle d’argent doré.
Ruban en soie, à bouffette. 
26 x 22 mm. Poids brut : 3,4 g. 
T.T.B. Début du XIXe siècle.   200/300€
 
71
Ordre fantaisie.
ORDRE DE SAINT LAZARE.
Petite plaque de l’ordre en bronze doré et 
émail. Revers à attache. 
Diam : 60 mm. 
T.T.B. XXe siècle.   100/150€

72
Divers pays.
Ensemble de douze pièces : 
Croix de la proclamation du Royaume de 
Bulgarie en bronze, officier de l’ordre du Lion 
du Senegal en bronze doré et émail, insigne 
de l’American legion en bronze et émail,  
broche à l’aigle bicéphale, broche à décor d’un 
Kindjal niellé, insigne à l’Aigle serbe marqué 
au dos « GOSI BEOGRAD », ensemble d’épingle 
et insignes de boutonnières à l’insigne des 
pilotes.  100/150€

73
Divers pays.
Ensemble de rubans et coupes de rubans, 
dont Médaille coloniale, médaille militaire, 
cravate nichan El Anouar, cravate mérite civile 
de la Fédération Thaï, courte cravate pour 
ordre du million d’éléphants, rubans mixtes de 
miniatures, rubans pour médailles commémo-
ratives françaises et étrangères. 
B.E.   150/200€

74
Ensemble de 8 écrins 
dont un écrin pour décoration allemande, 
un écrin pour plaque, un écrin pour double 
décoration et deux écrins de grand croix. 
 150/200€

75
Ensemble de 9 écrins 
pour ensemble de grand-croix, dont présen-
toir de 7 décorations de fabrication Kretly, 
écrin pour plaque de grand-croix fabrication 
Bacqueville, écrin pour ensemble suédois par 
Carlmann. 150/200€

76
Ensemble de 86 écrins 
pour décoration et ordre de chevalerie. 
 300/400€

77
« Dictionnaire historique-portatif des ordres 
religieux et militaires, et des congrégations 
régulières et séculieres qui ont existé jusqu’à 
nos jours ; contenant leur origine, leur 
progrès leur décadence, et les différentes 
réformes (…) »
Par Monsieur M. C. M. D. P. D. S. J. D. M. E. G. 
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769
Reliure en veau, dos à nerfs. 
291 pages
A.B.E. (Usures).   80/100€

ARMES BLANCHES, 
ESPONTON, SABRES, 

EPEES, COUTEAUX

78 
Esponton d’officier d’artillerie ou d’infante-
rie ou de marine.
Demi pic en fer forgé à forte arête médiane 
et épaulement arrondi, frappé sur un côté 
« Prajalas ».
Sur douille conique à trois viroles bien régle-
mentaires et deux longues attelles fixées par 
trois goupilles en fer. Hampe en frêne ciré se 
divisant en deux parties, se fixant à sa moitié 
par deux douilles en fer à vis. Sabot en fer 
conique se terminant par une pointe en forme 
de gland.
Long. fer : 16,5 cm. Long. fer sur douille : 23,5 
cm. Long. du fer sur douille avec attelles : 43,5 
cm. Long. totale : 186 cm.
B.E. Vers 1750.
Prajalas Toussaint, armurier à Saint-Etienne, 
vers 1750.
Réf : exemplaire à rapprocher du modèle 
dessiné dans les planches de l’ouvrage de 
Suray de Saint Remy, Mémoires d’artillerie, 
présentant le même type de montage.
Voir également Ariès, 1er fascicule 1970. 
 400/600€

79
Sabre de grenadier modèle 1767 dit Briquet.
Monture en bronze. Poignée et garde à une 
branche en deux parties. Lame courbe à dos 
plat. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton.
A.B.E.    300/350€

80
Sabre d’infanterie dit briquet.
Monture en bronze. Garde à une branche. 
Lame courbe, plate, à dos plat. Fourreau en 
cuir, (décousu), à deux garnitures en laiton.
A.B.E.  150/180€

81
Sabre d’infanterie dit Briquet de la garde 
impériale.
Monture en bronze. Garde à une branche 
frappée « Boutet ». Lame courbe (oxydation), à 
dos plat gravé « Manufre Imple du Klingenthal 
1813 », poinçonnée au talon.
Avec un fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. (non au modèle)
A.B.E. Epoque Ier Empire.    400/500€
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82
Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton. 
Calotte à cotes de melon à courte jupe. Garde 
à une branche et deux oreillettes en navette. 
Quillon recourbé vers le bas. Lame courbe 
à dos plat, contre tranchant et pans creux, 
gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux garni-
tures en laiton gravé au trait.
A.B.E. Epoque Ier Empire.    400/600€

83
Sabre de style des officiers de chasseur à 
cheval de la Garde impériale. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à une branche à 
deux oreillons.
Lame courbe à dos rond, gravée chasseur à 
cheval de la garde Impériale, gravée et bleuie 
au tiers.
Fourreau en laiton ciselé à décors d’aigle et 
toile d’araignées.
B.E. Reproduction.    500/600€
WERNER

84
Sabre d’officier de cavalerie légère à la 
chasseur.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches et 
deux oreillons en navette. Quillon courbe vers 
le bas. Lame courbe à dos plat, contre tran-
chant et pans creux. Fourreau en métal à deux 
bracelets et deux anneaux. Cuvette en laiton.
A.B.E.     500/600€

85
Sabre de cavalerie légère troupe 
modèle An XI.
Poignée recouverte de basane à deux 
boutons. Monture en laiton. Garde à trois 
branches et deux oreillons en baguette. Quil-
lon courbe vers le bas. Lame courbe à dos plat 
de « … Klingenthal » , à contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en métal à deux bracelets et 
deux anneaux.    500/600€

86
Sabre de cavalerie de ligne modèle An XI.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Lame droite à dos plat gravée « Mre Imple du 
Klingenthal », poinçonnée au talon, à contre 
tranchant et double pans creux. Lame dans le 
prolongement du dos. Fourreau en fer à deux 
bracelets et deux anneaux.
B.E.    500/600€

79 81 82 83 84 85 86

7
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87
Sabre de cavalerie modèle An IX, modifié 
1816. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Garde à 4 branches dont trois boulées, 
poinçonnée. Lame droite à pointe ramenée au 
centre, dos plat et double pans creux. Four-
reau en tôle de fer à deux anneaux. 
B.E. 
Longueur lame : 96,5cm. 
Longueur totale : 115cm.     600/700€

88
Sabre de cuirassier modèle An XI modifié 
1816.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à quatre branches, 
numérotée. Lame droite à dos plat de « … Klin-
genthal septembre 1813 », à contre tranchant, 
à pointe ramenée au centre. Fourreau en métal 
à deux bracelets et deux anneaux.
B.E.    400/500€

89
Sabre de cavalerie légère troupe modèle 
1816. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches. 
Lame courbe à dos rond gravée « Mre de Klin-
genthal 1832 », à contre tranchant. Fourreau 
en fer à deux bracelets et deux anneaux.
B.E.  200/250€

90
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1816. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton poinçonné, matriculé. 
Garde à quatre branches dont trois boulées. 
Lame droite à dos rond gravé « Manufre Rale 
du Klingenthal Janvier 1822 », double pans 
creux, poinçonnée au talon. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et 
deux anneaux, matriculé au même numéro 
que la garde. 
A.B.E. Epoque Restauration.     400/500€

91
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1816. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à quatre branches 
dont trois boulées. Lame droite de la « Manuf 
Rle du Klingenthal mars 1822 ».
B.E. Epoque Restauration.   400/500€

92
Glaive d’artilleur modèle 1816.
Poignée en bronze à écailles, à deux quil-
lons droits évasés. Lame droite à gouttière 
« Manufre Rle du Klingenthal 1817 ».
B.E. S.F.  100/150€

93
Sabre d’officier supérieur d’infanterie 
modèle 1821.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé et doré. Garde à deux 
branches. Lame cintrée à dos rond, gouttière 
et pans creux. Fourreau en cuir à chape en 
laiton doré, ciselé (manque la partie inférieure 
du fourreau).
A.B.E.    200/300€

94
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de basane, manque le 
filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à 
une branche et demi. Lame courbe à dos 
plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau 
en cuir à une garniture en laiton (manque la 
bouterolle).
E.M.  100/150€

95
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de basane (manque le 
filigrane). Monture en laiton ciselé. Garde à 
une branche et demi. Lame courbe « Manufre 
Royale Klingenthal juillet 1822 » , à contre 
tranchant, pans creux, poinçonné. Fourreau en 
cuir, pliures, à trois garnitures en laiton.
A.B.E.  250/300€

83

87 88 90 93 96 100 104
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96
Sabre de cavalerie de ligne modèle 1822.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture à quatre branches. Lame cintrée, à 
dos plat, gravée « Manufre Rle de Klingenthal 
1833 », à contre tranchant et pans creux. 
Fourreau en métal à deux bracelets.
B.E.   300/350€

97
Sabre de cavalerie légère troupe modèle 
1822.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches. 
Lame courbe à dos plat de la « Manufre Nle de 
Châtellerault Juin 1851 », à contre tranchant, 
pans creux et gouttières. Fourreau en fer à 
deux bracelets et deux anneaux.
A.B.E. (oxydation).  200/250€

98
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 
1822 modifié.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Garde à trois branches. Lame 
droite à dos plat, contre tranchant et pans 
creux. Fourreau en fer à un bracelet et un 
anneau.
A.B.E.   200/250€

99
Sabre de cavalerie légère modèle 1822.
Poignée recouverte de basane (manque le 
filigrane). Monture en laiton. Garde à trois 
branches. Lame droite à dos plat « Mre d’armes 
de Chatlt avril 1880 – cavalerie légère », à 
contre tranchant et pans creux. Fourreau en 
métal à deux bracelets et deux anneaux.
A.B.E.   200/250€

100
Sabre d’artillerie montée modèle 1829.
Poignée en bois recouvert de basane (manque 
le filigrane). Monture en laiton ; garde à une 
branche, quillon courbe vers le bas. Lame 
à dos plat, contre tranchant et pans creux. 
Fourreau en métal à deux bracelets et deux 
anneaux.
A.B.E.    250/350€

101
Glaive d’infanterie modèle 1831.
Monture en bronze. Garde à deux quillons 
droits. Lame droite à arête médiane. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.  100/150€

102
Sabre de cavalerie de réserves type 1854.
Poignée recouverte de basane (manque le 
filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre 
branches. Lame droite « Mre d’Armes de Chatlt 
Mai 1880 Cavaie de Réserve ». Fourreau en fer 
à deux bracelets et deux anneaux.
B.E.  200/250€

103
Sabre de cavalerie de réserve modèle 1854 
T 1881.
Poignée recouverte de basane (manque 
filigrane). Monture en laiton. Garde à quatre 
branches. Lame droite à dos plat « Mre d’armes 
de Châtlt mai 1881 cavalerie de réserves 
modèle 1854 ». Fourreau en fer à un bracelet 
et un anneau.
A.B.E.  250/350€

104
Sabre de dragon modèle 1854.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à quatre branches. 
Lame droite à dos rond « Mre Imple de Châtlt 
1863 Dragons modèle 1854 », à contre tran-
chant et double pans creux. Fourreau en fer à 
deux bracelets.
B.E.   300/400€

105
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855.
Poignée en corne (manque le filigrane). 
Monture en laiton ciselé. Garde à pans. Lame 
droite à double tranchant et garnitures. Four-
reau en fer à deux bracelets.
A.B.E.  150/200€

106
Sabre d’officier subalterne d’infanterie 
modèle 1855.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Garde à jours. Lame à dos rond, 
à contre tranchant, pans creux et gouttières. 
Fourreau en fer à deux bracelets et deux 
anneaux.
B.E.  200/250€

107
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855.
Poignée en corne (manque le filigrane).  
Monture en laiton ciselé. Garde à jours. Lame à 
dos plat gravée « Mre Nle de Chatlt Juin 1872 
Off. Inf. Mai 1855 ». Fourreau en fer à un  
bracelet et un anneau.
A.B.E.  150/200€

108
Sabre de cavalerie légère Troupe modèle 
1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches . 
Lame droite à dos plat, contre tranchant et 
pans creux. Fourreau en fer à un bracelet.
A.B.E.  150/200€

109
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822-
83.
Poignée en corne (manque le filigrane).  
Monture en laiton ciselé. Garde à trois 
branches. Fourreau en fer à deux bracelets et 
deux anneaux.
A.B.E.   200/300€

110
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822-
83.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame 
droite à dos rond de la « Manufre de Klingen-
thal Coulaux », à contre tranchant et double 
pans creux. Fourreau en fer à un bracelet  
et un anneaux.
A.B.E. 200/250€

111
Epée de sous-officier.
Monture en laiton. Garde à l’aigle. Lame droite 
(piqures).
Dans l’état. Epoque Second Empire.  
(manque pommeau de fusée).  40/50€

112
Epée d’officier toutes armes modèle 1817 à 
ciselures. 
Fusée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton doré ciselé. Garde à une branche. Cla-
vier à la couronne de laurier sur faisceau de 
six drapeaux. Lame droite. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton doré.
B.E. IIIè République.  200/250€

113
Epée de préfet. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. 
Monture en bronze argenté ciselé. Clavier au 
faisceau de licteur. Lame triangulaire gravée, 
dorée et bleuie au tiers.
A.B.E. S.F. Epoque IIIè République. 200/250€
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114
Sabre d’officier de marine, modèle de luxe 
de l’école navale.
Poignée en bois verni. Monture en laiton 
ciselé doré. Garde à une branche et coquille, à 
décors de feuillages et de l’ancre de marine et 
coquille. Quillon ciselé en tête d’animal marin. 
Lame légèrement cintré à dos plat, contre 
tranchant et double pans creux et arrête 
médiane. Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton découpé, décoré d’ancre, feuillages et 
coquilles, à deux anneaux de suspente.
B.E. IIIe République.
Longueur lame : 69,5cm.  
Longueur totale : 87,5cm.    600/800€

115
Sabre britannique.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en fer gravé au chiffre et feuil-
lage. Lame droite à dos rond et pans creux. 
Fourreau recouvert de cuir, (accident), à deux 
garnitures en laiton.  250/300€

116
Chriss Malais.
Poignée en bois sculpté. Lame droite en acier 
Pamor. Fourreau en bois et laiton  
(petit manque).
B.E. Fin du XIXè siècle.  200/250€

117
Une fourche à deux fers à arête médiane. 
Sur douille ronde. Manche en bois renforcé 
d’une torsade en fer.
On y joint un fer de sagaie sur douille ronde. 
 30/40€

118
Glaive à l’antique de style de l’âge de 
bronze. 
Poignée et lame en bronze.  200/250€

119
Epée d’enfant type rapière modèle à Taza. 
Fusée en celluloïd. Monture en fer. Garde à 
une branche, deux quilllons droits en torsade, 
pas d’âne et coquille à jours. Lame à arête 
médiane. Fourreau en cuir, chape en métal 
(manque la bouterolle).
B.E. XXè siècle.  100/150€

120
Sabre d’enfant au modèle du sabre de 
cavalerie légère modèle 1822-83. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
bronze. Garde à quatre branches. Lame droite, 
à dos et pans creux. Fourreau en tôle de fer 
nickelé.
B.E. Fin du XIXè siècle.  150/200€

121
Sabre d’enfant au modèle du sabre d’infante-
rie d’officier modèle 1882. 
Poignée en corne avec filigrane.  
Garde à quatre branches, nickelée.  
Lame droite, à dos et gouttière.  
Fourreau en tôle de fer à un anneau.
A.B.E.  150/200€

122
Sabre d’enfant au modèle du sabre d’officier 
d’infanterie modèle 1882 fantaisie. 
Monture en fer. Poignée en bois noirci avec 
filigrane. Garde à cinq branches. Lame droite à 
dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer 
à un anneau.
B.E. XIXe siècle.  100/150€

123
Epée d’enfant type rapière. Fusée en bois. 
Monture bronzée. Garde à multiples branches, 
deux quillons droits et pas d’âne. Lame à arête 
médiane. Fourreau en fer à deux garnitures 
en laiton.
B.E. Fin du XIXe siècle.  150/200€

124
Canne poignard à système.
Monture en métal chromé. Poignée et fourreau 
en métal noirci.
B.E.   60/80€

125
Poignard marocain dit Koumya. 
Poignée en bois. Garnitures et fourreau en 
métal découpé argenté, enrichi de cuivre.
B.E. Fin du XIXe siècle.  100/150€

126
Couteau à cran d’arrêt Navaja. 
Manche à plaquettes de corne à garnitures en 
laiton ciselé. Lame à dos.
A.B.E. XIXe siècle.  100/150€

127
Long couteau de chasse allemand.
Poignée et monture en bronze simulant une 
tête d’aigle. Lame droite à dos plat et contre 
tranchant. Fourreau en cuir à deux garnitures 
en laiton maintenu par ressort à poussoir.
B.E. Vers 1850.
Long totale: 74 cm. Long lame: 59 cm. 
 350/400€

117

92

114
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128
Petite dague de ceinture ou de bureau de 
style Renaissance. Poignée sculptée  
représentant un lansquenet (manque l’épée). 
Lame droite à gouttière. Fourreau en bronze à 
décor de rinceaux et armoiries.
B.E. Vers 1880/1900.  180/220€

129
Couteau de poche pliant à cran d’arrêt à 
pompe. Flasques en bois coloré. Monture en 
métal argenté.
T.B.E. Long. fermé: 12,5 cm.  50/60€

130
Couteau de poche pliant Opinel à virobloc 
n°9 Opinel. Poignée en bois verni.
T.B.E. Long. fermé: 12,2 cm.  40/60€

131
Laguiole Rossignol. Couteau de poche 
pliant 440, à cran d’arrêt, avec tire bouchon. 
Flasques en bois choisi. Monture en laiton.
T.B.E. Long. fermé: 10,7 cm.  60/80€

132
Laguiole arbalète G. David. Couteau de poche 
pliant à cran d’arrêt. Flasques en corne. 
Monture en laiton.
T.B.E.  60/80€

133
Couteau de poche pliant 440 Stainless dit 
Papillon. Poignée en laiton strié ajouré.
T.B.  60/80€

134
Dague d’officier de la Heer. 
Poignée orange. Monture et fourreau oxydés. 
Lame à arête médiane.
Avec ses suspentes.
2è G.M.
E.M.  200/250€

135
Ensemble de six dagues, cinq allemandes et 
une japonaise (modèles 2e GM). 
B.E. Copies espagnoles modernes. 150/250€

136
Baïonnette chassepot modèle 1866.
Poignée en bronze . Fourreau en métal (oxy-
dation).
E.M.   30/40€

137
Baïonnette Gras modèle 1874.
Poignée à plaquettes de bois. Lame à dos 
« Saint Etienne 1881 ». Foureau en métal.
B.E.  50/60€

138
Baïonnette Lebel modèle 1886-93-95.
Poignée en bronze. Monture en fer.  
Lame droite. Fourreau en métal.
B.E.  60/80€

139
Baïonnette de mousqueton modèle 1892.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. 
Lame à dos. Fourreau en métal.
B.E.  40/50€

140
Lot de six baïonnettes et un fourreau dont 
baïonnette 1907, une 98 et une 98-05, une 
Ersatz. 
Dans l’état.  200/250€

141
Baïonnette britannique 1907.
Poignée à plaquettes de bois. Fourreau en cuir 
à deux garnitures en métal.
B.E.  60/80€

142
Baïonnette Mauser pour le Chili.
Poignée à plaquettes de bois. Monture et 
fourreau en fer.
B.E.  50/60€

143
Baïonnette Mauser pour l’export .
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. 
Matriculée.
B.E.  50/60€

144
Baïonnette suédoise modèle 1896.
Poignée et fourreau en métal. Gousset en cuir.
B.E.  50/60€

ARMES A FEU DES XVIIIe et XIXe siècles
Pistolets, Revolvers, Fusils (dont partie de la collection Mallet de Chauny*)

145 
Carabine de chasse à silex, un coup calibre 14 
mm environ.
Lourd canon à pans, rayé, légèrement trom-
blonné à la bouche, poinçonné et signé sur le 
dessus « Mates Kubikini Prag ». Platine signée 
« Kubik » et chien col de cygne à corps ronds. 
Bassinet rond en fer. Garnitures en laiton 
découpé et ciselé. Crosse en noyer verni, à 

joue, sculptée, avec tiroir et pièce de pouce 
en laiton et argent armorié. Baguette en bois à 
embout en bois de cerf.
A.B.E. Vers 1700/1720. (ancienne petite res-
tauration et fèles au fut).
Long. : 109 cm.
Kubik Mathias (Pauliczku), Prague CS, 1625-
1727.   2000/2500€
 

145
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146
Paire de pistolets de voyage, double, à silex 
transformés à percussion. 
Canons en tables décorés à l’or de rinceaux. 
Platines avants signées « LAMOTTE L’AINE » à 
corps plats et chiens à corps ronds. 
Garnitures en fer ciselé. Baguettes à embouts 
en bois de cerf. Crosses en noyer sculpté. 
A.B.E. Vers 1780.   500/600€

147
Long pistolet d’arçon à silex à l’oriental.
Canon rond en damas, tromblonné vers la 
bouche, à pans au tonnerre, profusément 
et joliment décoré en relief d’incrustations 
d’argent à décor de feuillages, d’arabesques, 
d’entrelacs et de rinceaux. Platine et chien col 
de cygne à corps plats entièrement décorés 
en suite. Bassinet rond en fer. Garnitures en 
fer entièrement et joliment décorées en suite. 
Crosse en noyer ornée d’incrustations, d’une 
pièce de pouce et en partie sculptée. Fut à 
embout en corne. Baguette en bois.
Long. : 46,5 cm.
B.E. d’usage. Porte le n°801 frappé sur la 
crosse. Fin XVIIIè siècle.  1400/1800€

148*
Pistolet de cavalerie et de dragon à silex 
modèle 1763-66, fabrication 1775.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné 
St Etienne et daté 75.
Platine poinçonnée, Manufacture de …
Bassinet en fer à pans. Chien à corps plat.
Garnitures en laiton.
Crosse en noyer.
Longueur canon : 230mm. Longueur totale : 
408mm.
A.B.E. Manque la baguette.  800/1200€

149*
Pistolet à silex de cavalerie modèle 1763-
1766. 
Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné 
et daté « 75 ». 
Platine signée « Manufacture de St Etienne» 
(réappuyée), poinçonnée « HR » sous couronne, 
à corps plat et chien à corps rond. Garnitures 
en laiton, embouchoir poinçonné. 
Crosse en noyer avec marquages 
Baguette en fer. 
Canon : 22,5cm. 
Longueur totale : 40 cm. 
A.B.E. (Nettoyé).   600/800€

150*
Pistolet de maréchaussée officier modèle 
1770. 
Canon rond à méplats au tonnerre. Queue 
de culasse gravée « 1779 ». Platine gravée 
« Manufacture de Charleville » et chien à corps 
plats gravé. Garnitures en fer découpé. Crosse 
en noyer (coups et manques).
E.M. (petites piqures uniformes).
Longueur totale : 23,5 cm. Longueur canon : 
12,5 cm.  600/800€

151*
Pistolet d’arçon à silex, de dragon, modèle 
1777 1er type.
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné 
de Saint Etienne.
Carcasse dit à coffre en bronze poinçonné et 
gravé St Etienne.
Garnitures poinçonnées et pontet en laiton.
Crochet de ceinture et baguette en fer.
Longueur canon : 189mm.
Longueur totale : 335mm.
A.B.E. (manque vis de chien et mâchoire 
supérieure).   800/1200€

152*
Pistolet de marine à silex dit de bord, 
modèle 1779, 2eme type.
Canon rond, poinçonné et daté C83 au 
tonnerre.
Platine gravée Mre Rle de Tulle.
Bassinet et garnitures en laiton poinçonné.
Crochet de ceinture, bride de crosse et 
baguette en fer.
Crosse en noyer verni.
Longueur canon : 188mm. Longueur totale : 
345mm
B.E.    1400/1800€

153*
Rare pistolet de marine à silex modèle 1786, 
de fabrication révolutionnaire. 
Canon rond, à méplats au tonnerre, poinçonné 
« L3R». Platine à corps plat gravée « Mre Nle 
de Tulle» et chien à corps rond. Garnitures en 
laiton, poinçonnées. Crochet de ceinture en 
fer poinçonné. 
Crosse en noyer. Baguette en fer. 
Canon : 23 cm. 
Longueur totale : 41 cm. 
A.B.E (Usures)   1800/2000€
Ce type de pistolet a été fabriqué à Liège par 
Malherbe Freres à partir d’un modèle envoyé par 
la manufacture de Tulle après l’an XII (1804) .

154*
ESPAGNE 
Pistolet de cavalerie espagnol à silex modèle 
1789.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et 
gravé sur le dessus des armoiries d’Espagne 
et « Regimto de Caballa de Santiago ». Platine 
à la miquelet poinçonné. Garnitures en laiton 
découpé uni. Pommeau à longues oreilles. 
Baguette en fer. Monture en noyer . Crosse 
avec pièce de pouce aux grandes armes 
d’Espagne.
A.B.E. Vers 1790 (éclat de bois à l’avant du fut, 
canon raccourci).
Longueur totale : 43,5 cm.  
Longueur canon : 25 cm.  600/800€

155*
ESPAGNE 
Pistolet à silex d’officier du régiment de 
cavalerie de l’Infant modèle 1789. 
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné au 
tonnerre « ARLUZIAGA », gravé « REGIMto DE 
CABALLA DEL YNFANTE ». Platine à la Miquelet 
poinçonnée « Y ». Garnitures en laiton. Crochet 
de ceinture en fer. 
Crosse en noyer avec pièce de pouce en laiton 
découpé et gravé aux grandes d’Espagne. 
Manque la baguette. 
Canon : 32,5 cm. 
Longueur totale : 50 cm. 
B.E. (Petits éclats et usures).    600/800€

156*
Pistolet de gendarmerie type modèle AN VIII. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine 
gravée « Mre de Paris ». Chien à corps rond. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
B.E. Longueur totale : 24 cm. 
Longueur canon : 13,2 cm.   800/1200€

157*
Petit pistolet à silex type An 9. 
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine à 
corps rond. Garnitures en fer.
Dans l’état (manque une vis de platine, le 
chien et la baguette).
Fabrication révolutionnaire.
Longueur totale : 18 cm. 
Longueur canon : 8 cm. 300/400€
 
158*
Pistolet d’arçon à silex modèle AN XIII. 
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné 
et daté 1813. Platine gravée Me Imple de 
Turin et chien à corps rond. Queue de culasse 
marquée « M An 9 ». Garnitures en laiton poin-
çonné. Crosse en noyer avec cachet et marque 
« NICOLA ». Baguette en fer. 
Canon : 20 cm. 
Longueur totale : 36 cm. 
B.E. Marquages regravés.    600/800€
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159*
ESPAGNE
Pistolet d’arçon à silex modèle 1801. 
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine  
frappée « A » et chien découpé à corps plat. 
Garnitures en laiton, avec embouchoir  
postérieur. Manque le crochet de ceinture. 
Crosse en noyer avec marquages « YGNACIO ».
Canon : 23 cm. 
Longueur totale : 37,4 cm. 
E.M.   300/400€

160*
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonerre. poinçonné et 
daté 1809.
Queue de culasse marque Mle An 9.
Platine gravé MANUFre IMPle de Saint Etienne.
Garnitures en laiton poinçonné.
Bride de crosse et baguette en fer.
Crosse en noyer avec cachet.
Longueur canon : 198mm. Longueur totale : 
359mm.
B.E.    800/1200€

161
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII. 
Canon rond à pans au tonnerre avec restes de 
poinçon «  F1815 ». Platine à corps plat gravé 
« Manufre Imp de St Etienne » (piqûres).  
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en 
noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.     600/700€

162*
RUSSIE 
Pistolet de cavalerie à silex transformé 
modèle 1809. 
Canon rond à pans au tonnerre avec restes 
de poinçon. Platine à corps plat signé « TULA 
1813 ». Garnitures en laiton poinçonné. Pièce 
de pouce aux armes du Tsar Alexandre Ier 
Crosse en noyer (éclats et restaurations). 
Canon : 26 cm. 
Longueur totale : 44cm. 
E.M. (Piqûres)    800/1000€

163*
Pistolet d’arçon à silex modèle 1816. 
Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné 
et daté 1820.
Queue de culasse marquée Mle 1816.
Platine poinçonné gravé Mle Rle de Mutzig.
Chien à corps rond. Bassinet et garnitures 
poinçonnés en laiton
Bride de crosse en fer.
Crosse en noyer avec reste de cachet et 
numéro.
Piqures, Manque mâchoire et vis supérieur du 
chien ainsi que la baguette.
Accident mécanique.
Longueur canon : 198mm.  
Longueur totale : 350mm.
Dans l’état.   600/800€

164*
Pistolet à silex d’officier modèle 1816. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine poin-
çonnée avec restes de marquages de la Manu-
facture Royale de Saint Etienne. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Baguette à embout en ivoire. 
Canon : 20cm. 
Longueur totale : 35 cm. 
A.B.E.    800/1000€

165
Platine de fusil Moukalah à silex, 
Òà la miquelet.
Ornée d’incrustation et de plaques en laiton à 
décor de rinçeaux.
B.E. Afrique du Nord. Vers 1820-1830.
Long : 16,4cm  80/120€

166*
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 
T Bis.
 Canon rond, rayé, à pans au tonnerre, poin-
çonné et daté « 1823». Queue de culasse 
marquée « Mle 1822 T Bis ». Platine gravée 
«Mre Rle de St Etienne». Garnitures et calotte 
à anneau en laiton poinçonné. Crosse en 
noyer avec marquages. Baguette en fer au 
numéro du canon.
Canon : 20 cm. 
Longueur totale : 35 cm. 
B.E.  300/400€

149
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167*
Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 
1822 T construit neuf. 
Canon rond, poinçonné, numéroté « 232 » 
et frappé « MI ». Platine à corps plat gravée 
« Mre Imple de Châtellerault ». Garnitures et 
baguette en fer.  
Crosse en noyer avec cachet.
T.B.E.
Longueur totale : 24,4 cm. 
Longueur canon :12,8 cm.    600/800€

168*
Pistolet à percussion d’officier modèle 1833 
2er type. 
Canon à pans, à grosses rayures, légèrement 
tromblonné à la bouche, ruban, damas,  
poinçonné et daté « 1860 ». 
Platine arrière «Mre Impale de Chatellerault» 
à corps plat et chien à corps rond. Pontet 
repose doigt, calotte à vis pour le logement 
des accessoires avec dosette et garnitures en 
fer jaspé. Crosse en noyer quadrillé.  
Baguette en fer à embout en laiton. 
Canon : 22cm. 
Longueur totale : 36,5 cm. 
B.E.     800/1000€

169
Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Canons à pans, ruban, à rayures cheveux. 
Platines avants et chiens (un fêlé) à corps 
plat gravés de motifs rocaille. Garnitures en 
fer gravé en suite. Crosse en noyer en partie 
quadrillé. Baguettes en fer. 
A.B.E. Vers 1840. Travail liégeois.
Présentés dans un coffret postérieur en noyer 
clair, à compartiments gainé de velours vert, 
avec moule à balle en fer et poire à poudre en 
cuivre.   800/1000€

170
Pistolet à percussion d’officier. 
Canon à pans ruban, marqué à l’or « CANON 
A RUBANS FINS », à rayures cheveux (usures). 
Platine avant et chien à corps plat gravés de 
rinceaux, jaspés. 
Entrée de baguette, pontet repose doigt et 
calotte en fer gravés et jaspés en suite.  
Vis de réglage de la sensibilité de la queue de 
détente. 
Crosse en noyer quadrillé et sculpté. 
A.B.E. Vers 1840.    600/800€

171
Paire de pistolets à percussion d’officier. 
Canons à pans ruban, bronzés patinés, à 
rayures cheveux. Platines arrières et chiens à 
corps ronds gravés de rinceaux. 
Entrées de baguettes et pontets en fer gravés 
en suite. Calottes ouvrantes, en coquille,  
pour le rangement des balles. 
Crosses en noyer sculpté d’un semis de 
feuilles de lauriers stylisées. Baguettes en fer 
A.B.E. Vers 1840. Fabrication Liegeoise.    
   800/1000€

172*
Pistolet d’essai type 1842 pour la marine ou 
la cavalerie . 
Canon rond à méplat, poinçonné « ELG » 
au tonnerre. Platine gravée « Mre Nle de St 
Etienne ». Toutes garnitures et baguette en 
fer . Crosse en noyer avec bride de crosse. 
Pommeau à anneau.
B.E.
Longueur totale : 35 cm. 
Longueur canon : 21,2 cm.   1200/1500€

173*
Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 
1842. 
Canon rond à méplat, poinçonné au tonnerre 
et frappé « MR » et « 88 ». Queue de culasse 
gravée « Mle 1842 ». Platine gravée « Mre Rle 
de Tulle » et chien à corps ronds. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer avec cachet 
frappé « 88 ».
A.B.E. Longueur totale : 25 cm. 
Longueur canon : 13 cm.    600/800€

174
Pistolet à coffre à percussion. 
Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1840/1850.  80/100€

175
Pistolet d’arçon à silex des Balkans, dit 
« Queue de rat ». 
Canon en fer poinçonné au tonnerre. Bague de 
canon en laiton découpé. Platine à la Mique-
let. Monture entièrement recouverte de laiton 
gravé et de garnitures en métal argenté. 
Dans l’état (platine détachée, accident)  
Milieu du XIXe siècle.   80/100€

176
Pistolet d’arçon à silex des Balkans, dit 
« Queue de rat ». 
Canon en fer ciselé au tonnerre. Bagues de 
canon en laiton ciselé découpé. Platine à la 
Miquelet, poinçonnée (Manque la vis et la 
mâchoire de chien). Monture entièrement 
recouverte de laiton gravé et de garnitures en 
métal argenté. Calotte à pans. 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.   150/200€

177
Pistolet à silex marocain à platine à gauche .
Canon à pans et platine incrustée d’argent. 
Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer 
orné d’incrustations de fils d’argent.
A.B.E. Vers 1850/1860.    500/600€

178
Fusil de chasse à percussion, deux coups. 
Canons ronds en table. Platines arrières 
gravées. Garnitures en fer. Crosse en noyer 
sculpté. Baguette en bronze (accident de bois, 
manque l’écu , réparation, enture). 100/150€

179*
AUTRICHE 
Pistolet de cavalerie système Augustin 
modèle 1851.
Canon rond avec marque « ANNA OESTER-
LEIN», et matricule « 8E175 ». 
Platine à corps plat marquée « 853 » et chien 
à corps rond. Garnitures en laiton, calotte 
matriculée 10H 8E 175. 
Canon : 25cm. 
Longueur totale : 44 cm. 
A.B.E.     600/800€

167

168

164 162

163

161
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180*
ESPAGNE 
Pistolet pour l’artillerie à percussion 
modèle 1852. 
Canon à pans daté 1857. Platine à corps 
plat datée 1857, frappée de la couronne et 
marquée « ARTILLERIA PLACENCIA ». Chien à 
corps rond et protège cheminée. Garnitures 
en laiton . Baguette sur étrier. Crosse en noyer 
datée en suite.
Canon : 19 cm. Longueur totale : 33 cm. 
A.B.E.    500/600€

181*
GRANDE BRETAGNE
Pistolet à percussion modèle 1856 pour 
l’export. 
Canon rond, lisse, poinçonné au tonnerre. 
Platine à la couronne, poinçonnée  
« BIRMINGHAM ». Crosse en noyer avec  
cachet et poinçon du fabricant SWINBURN. 
Baguette sur étrier. Finition bronzée.
Canon : 20,3 cm. Longueur totale : 35 cm. 
B.E. Fabrication du XXe siècle.   300/400€

182
Carabine de chasse pour enfant à coffre à 
percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre, damas. Coffre 
gravé. Pontet, garnitures et baguette en fer. 
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1860.  150/200€

183
Revolver Manhattan, cinq coups, calibre 36 
« Navy type », série III. 
Canon à pans, rayé de 6’’1/2, marqué « Man-
hattan fire arms Co Newark N.J. ». Barillet 
gravé de cinq médaillons et « Patented 
dec.27.1859 ». Pontet en laiton. Plaquettes de 
crosse en noyer verni.
Long. : 16 cm.
B.E. N°22873.
Série III. Fabriqué de 1859 à 1868 à 30 700 
exemplaires environ.   500/600€

184
Fusil de chasse à broche système Lefau-
cheux, deux coups, calibre 16. 
Canons ronds en table. Crosse en noyer 
quadrillé.
A.B.E. Vers 1870 (piqures des canons à l’inté-
rieur).  150/200€

185
Revolver Smith & Wesson n°2 Old Army, six 
coups, calibre 32 annulaire. 
Canon de 6’’ à pans, avec bande sur le dessus 
marquée « Smith & Wesson Springfield Mass ». 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en 
noyer verni. Finition bleuie patinée.
Long. : 27 cm.
A.B.E.   
Fabriqué de 1861 à 1874 à 77155 exem-
plaires.  400/500€

186
Revolver à broche Lefaucheux, six coups, 
calibre 7 mm.
Canon rond rayé. Barillet et carcasse gravés. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer.
Finition bronzée.
Présenté dans un coffre en bois recouvert 
façon cuir, gainé de velours écarlate.
B.E. Vers 1870.   500/600€
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187
Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 7 mm. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer clair. 80/120€

188
Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 12 mm. 
Canons à pans (manque point de mire). Pontet 
et baguette en fer. Plaquettes de crosse en 
noyer.
A.B.E. (oxydation, à nettoyer). Vers 1870.
 150/200€

189
Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. 
Canon rond. Barillet uni. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer. Baguette logée 
dans la crosse.
A.B.E. Vers 1870/1880.  120/150€

190
Pistolet de tir système Renand, un coup 
calibre 9 mm. 
Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer sculpté et quadrillé.  200/250€

191
Pistolet à coffre à broche, deux coups, calibre 
12 mm. Canons juxtaposés à pans, basculants. 
Coffre gravé. Détentes rentrantes. Crosse en 
noyer verni.
B.E. Vers 1880/1900.  100/150€

192
Pistolet à coffre à broche, deux coups, calibre 
12 mm. Canons juxtaposés à pans, basculants, 
avec sécurité sur le dessus. Coffre gravé. 
Détentes rentrantes. Crosse en bois noirci.
E.M. Vers 1880/1900.  100/120€
 

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 
est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en 
catégorie C à déclarer.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à 
déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité 
et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année 
précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou 
de l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu’après consultation du fichier FINIADA
(Fichier National des Interdits d’acquisition et de déten-
tion d’armes).

L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au 
fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de 
la vente.

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que 
l’établissement d’un CERFA est obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires 
avant d’enchérir.

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adju-
dication prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition 
préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en 
main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

193 
Fusil de chasse Verney Carron modèle Pion-
nier, deux coups, calibre 16-70. Culasse et 
platine signée, gravée.
Canon de 68,5 cm. Long. totale : 110 cm.
Crosse demi pistolet en noyer quadrillé 
(piqures intérieures des canons).
Catégorie C. N°AS709.  100/150€

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE TIR CATÉGORIES C 
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,

194 
Camée.
Profil d’homme «Danton».
H: 4 cm.
XIXè siècle (à monter).  150/180€

195
Ensemble de souvenirs commémoratifs de la 
Révolution française. 
-Brassard marqué « Mairie de Paris » 
-Bonnet phrygien. 
-Chasuble. 
-Calotte. 
-Ceinturon monté avec une plaque de baudrier 
« Force à la Loi »
B.E. XXe siècle.   80/100€

196
Canne type tambour major. 
Pommeau en laiton fourré
De plâtre, gravé « MARS - AVRIL 1799 - A 
LA PATRIE - BONAPARTE LE GENERAL DE LA 
GRANDE NATION » 
Fut en bois verni et gravé de VIALA, DARRU-
BER âgé de 14 ans, de BARRA , de soldats et « 
LIBERTE AGELITE FRATERNITE » 

E.M. Travail commémoratif du XIXe siècle. 
Long : 112 cm. 
On y joint une petite canne en épineux sculpté 
d’un buste de Napoléon Ier 150/200€

197
Adolphe Brune, d’après. Ecole française du 
début du XIXe siècle. 
«Le maréchal Ney en uniforme de sous lieute-
nant du 4e hussard, en 1792.» 
Grande miniature rectangulaire sur ivoire.
14 x 9,5 cm.
Cadre en bois doré à palmettes. 
B.E.    1000/1500€

198
Louis ROCHET, d’après. 
« Bonaparte à Brienne » 
Bronze doré ciselé, signé. 
Susse Frères Editeurs. 
B.E.   150/200€

199
Trois souvenirs : 
-« Le couronnement de Joséphine » Boite en 
corne compressée (accident à la charnière). 
-« La statue de Kléber à Strasbourg ».  
Boite en corne compressée. 
« La Bataille de Rivoli » Couvercle de boite en 
carton verni.  80/100€

200
Noix de coco sculpté en demi ronde  au profil 
de l’Empereur Napoléon Ier et des deux bas 
reliefs de l’Arc de triomphe : 
L’apothéose de Napoléon et le départ des 
volontaires. 
15 x 8 cm. 
Garnitures en métal blanc (manques). 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.   100/150€

201
Médaillon verni au profil de l’Empereur, 
dans un encadrement à suspendre en laiton 
gravé avec états de service de Antoine Joseph 
SAVOURET, ayant servi au 9e de ligne et dans 
les chasseurs flanqueurs de la Garde impériale.  
8,5 cm.  100/150€

SOUVENIRS REVOLUTION, EMPIRE, IIIe REPUBLIQUE, FIGURINES
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202
Ensemble de quatre pièces : 
-Le chapeau de l’Empereur. En laiton. 
-Deux statuettes en laiton et laiton argenté.  
Ht : 8 cm environ. 
-Cachet en régule au buste de l’Empereur. 
B.E.   150/200€

203
Petite boîte en ébène sculpté à décor du N 
dans une couronne de laurier et de quatre 
étoiles au coin. 
Manque la clé. 
Milieu du XIXe siècle. 
10 x 6 x 2,5 cm. 
A.B.E. (Fentes).   100/150€

204
CHAUDET, d’après. 
« L’Empereur Napoléon Ier »
Buste en laiton patiné, avec marque  
« E.JULLIEN 12 RUE PASQUIER »  
sur socle en marbre griotte. 
17 x 6,5 cm. 
B.E.   200/300€

205
Ensemble de trois cachets napoléoniens  
au buste de Napoléon Ier. 
Un signé Ruffany, un Caron. 
En laiton doré et argenté. 
B.E.   150/200€

206
Ensemble de quatre cachets napoléoniens. 
Trois au buste de Napoléon Ier, un à l’Aigle 
impérial. 
En bronze doré. 
B.E.   150/200€

207
Ensemble de quatre pièces : 
-Deux statuettes de grognard en pied. En 
bronze doré et fonte de fer (accident réparé). 
Ht : 15 et 12 cm. 
-Deux motifs de trophées d’armes et de dra-
peaux en bronze et bronze doré.  100/150€

208
BICENTENAIRE DE NAPOLEON 1769-1969
« A sa glorification »
Grande affiche sur papier parchemin Edition 
Jean Pierre May. Edition Laboratoire PDG. 
Numéroté n°00026. 
100 x 65 cm. 
B.E.   40/50€

209
Ensemble provenant du champ de bataille de 
Waterloo, comprenant : 
- 12 biscaiens  dont 8 d’environ 15mm, 4 de 
13mm,
- 2 silex d’arme à feu. 200/300€

210
Ensemble provenant du champ de bataille de 
Waterloo, comprenant : 
- 12 biscaiens  dont 10 d’environ 16mm,  
2 d’environ 11mm.
- 2 silex d’arme à feu. 200/300€

211
Quatre médailles 
- Au profil de Napoléon Ier. En bronze doré.  
8 cm. 
-Médaille de l’exposition rétrospective des 
maréchaux de France (1922). En bronze,  
Au nom de PROUTE. Dans un écrin.  4,5 cm. 
-Médaille Mémorial de Sainte Hélène. En 
bronze. Dans sa boîte en bois. 4 cm. 
-Grande médaille « Il mourut sur un rocher », 
en argent. Poinçon de la Monnaie. 66 mm.  
Dans son écrin.  150/200€

212
Quatre pièces : 
-Statuette de Jeanne d’Arc en régule à patine 
bronze. Manque la pointe de drapeau.  
Ht : 17 cm. 
-Un écu au visage rayonnant en laiton doré et 
argenté. 16 x 13 cm. 
-Sujet en fonte de fer à la statuette du  
Maréchal Blucher (détachée, à refixer). 
-Un cachet à manche en ivoire sculpté. 
  150/200€
213
L’Empereur Napoleon III et l’impératrice 
Eugénie. 1859.
Médaillons à suspendre de profil, en fort relief, 
en bois durci. Cerclé de laiton.
Napoléon III. T.B.E.
Eugénie (légère crevasse d’origine)
Diamètre 11,5cm.  200/250€

197
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SEVRES 
Trois médaillons en biscuit, au profil de l’Empe-
reur Napoléon III, de l’Impératrice Eugénie, et du 
Prince impérial. 
Marques vertes et en creux de Sevres. 
Diam : 8 et 6 cm. 
A.B.E. (Un éclat à l’arrière de celui d’Eugénie). 
Epoque Second Empire.   100/150€

215
Alphonse BRECHIN (1830-1917)
« Fantassins au repos, vers 1880. » 
Plaque en porcelaine peinte et signée en bas à 
gauche « Colonel BRECHIN » 
20 x 25 cm. 
B.E.   
Bréchin était St cyrien, colonel d’infanterie et 
officier de la Légion d’honneur.  150/200€

216
ARTISANAT DE TRANCHEE et DIVERS 
Ensemble de quinze pièces dont artisans de 
tranchée, plaque de casque soldat de la grande 
guerre, cadres présentoirs à La Croix de guerre, 
boussole, miroir de poche, lampe, plaque 
d’identité, etc…  80/100€

217
« HOMMAGE DE L’ELYSEE AU GENERAL JOFFRE » 
Petite plaque en terre cuite (éclat), à suspendre. 
21 x 15 cm. 
-GRand cadre commémoratif. En bois, orné d’un 
encadrement en bronze doré, orné d’une allé-
gorie de la Patrie » et marqué dans un écusson 
« 246e d’infanterie » F.DELION - 12 JANVIER 
1915. »
40 x 21 cm. 
A.B.E.   50/80€

218
Lot de trois coupelles :
-Coupelle «Var» en métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm

-Coupelle «Frégate Duquesne» en métal 
argenté. 
Etat neuf. Dans sa boite d’origine. 
Diam : 10,8cm
-Coupelle «Frégate Courbet» en métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm  80/100€

219
Deux figurines en porcelaine polychrome.
Maréchal et grenadier.
Ht. : 10,5 cm.
Fin XIXè siècle.  30/50€

220
Suite de figurines en porcelaine polychrome.
L’Empereur Napoléon Ier en pied, un porte-dra-
peau, un grenadier, un maréchal en pied 
(Ht : 18 cm.)
Un timbalier, un trompette de Dragon et le 
maréchal Bessières à cheval. (Ht : 17 cm env).
B.E. Fabrication moderne.  100/150€

221
Suite de soldats de plomb CBG et divers.
4 cavaliers et 8 fantassins diverses époques 
(quelques petits manques).
On y joint un porte étendard.  100/120€

222
VAN GERDINGE.
Trompette des gendarmes de la garde , 1725-
1745, en pied.
Figurine en porcelaine polychrome. Sur socle 
en bois.
Ht. : 23 cm.
B.E.   300/400€

223
VAN GERDINGE.
Cuirassier du 11è régiment 1810, en pied.
Figurine en porcelaine polychrome. Sur socle 
en bois.
Ht. : 26 cm.
B.E.   300/400€

INSTRUMENTS 
SCITENTIFIQUE 
EQUIPEMENTS, 

MILITARIA 
DU XVIIIe AU XXeSIÈCLES

224
Pied de roy par «Meurand à Paris». En laiton 
gravé.
A.B.E. XVIIIè siècle.  250/280€

225
Graphomètre à pinules. 
Platine à jours en laiton finement gravé de 
feuillages et de rinceaux, signée « Au Butterfield 
Clerget Paris ».
17 x 31 cm.   400/600€

226
Boussole Alidade, système du colonel Peigné.
En bois. Avec ses instruction papiers.
A.B.E. de service.  80/100€

227
Plaque de bonnet à poil d’officier des grena-
diers de la Garde royale italienne. 
Galvanoplastie dorée.
B.E. XIXè siècle.   400/500€

228
Sept documents : 
-« PIERSON Jean baptiste, sous lieutenant 
d’infanterie, 1814-1847 ».
Six documents :
Etat de services, feuille de route d’officier, 
ordre de retrait dans ses foyers, bulletins, lettre 
manuscrite d’attestation de mariage.
-Demande de poursuite en justice de Mar-
chand, maire de Roye (Haute Saone), pour délit 
forestier, signé du Duc de Massa. (16 mai 1810). 
3 pages. 
A.B.E.   60/80€

227

225
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229
Hausse col d’officier de chasseur de la Garde 
nationale. 
Plateau en laiton. Motif à la grenade et au cor 
en argent. 
Avec doublure en peau blanche. 
A.B.E. Epoque Restauration.   200/300€

230
Deux motifs brodés en fort relief à la cou-
ronne.
Galons, fils et paillettes dorés.
a) Coté de porte manteau. Diam. 10 cm.
b) Couronne de shabraque. 9,5 x 10 cm.
Encadrés sous verre.
Hors tout : 41,5 x 28,5 cm.
Epoque Second empire.   300/350€

231
Ensemble comprenant : 
Quatre boutons de livrée aux armes de la 
famille ROTSCHILD. 
En laiton doré. Fabrication AGRY 
30 mm. 
- Quinze boutons à la couronne comtale dont 
treize de gros module. 
- Dix boutons armoriés à la devis NEC SPEC 
NEC METU
-Neuf boutons doré armoriés. 
A.B.E   150/200€

232
Hausse col d’officier d’infanterie d’époque 
Second Empire. 
Plateau en laiton doré à motif à l’Aigle.  
Doublure en drap ivoire. 
A.B.E. Epoque Second Empire. 
On y joint un plateau de ceinturon de la Garde 
nationale IIe République (petits manques). 
  80/120€

233
Boucle de ceinturon d’officier de la Garde 
impériale. 
En laiton doré, à l’Aigle, monté en plusieurs 
parties. 
Restes de doublure en maroquin. 
A.B.E. Epoque Second Empire.  80/100€

234
Shako de l’école spéciale militaire de Saint 
Cyr modèle 1874.
Plaque en laiton modèle 1874. Turban en drap 
bleu, ancien mais postérieur. Calotte, chevrons 
et visière en cuir noir. Intérieur en cuir avec 
étiquette « Ecole spéciale militaire section de 
Cie N°4169 – 1879 ».
B.E. Avec son plumet « Casoar », dans sa boîte. 
 150/200€

235
Képi de lieutenant modèle 1886 d’officier du 
service de santé. 
Turban écarlate à galon doré. Bandeau en 
velours cramoisi. Visière en cuir. Intérieur en 
tissu violet. Plaque en laiton doré avec cocarde 
et pompon.
B.E. IIIè République.  300/400€

236
EQUIPEMENTS 
-Couvre casque pour casque à cimier de 
dragon. En drap cachou, avec cachets du 24e 
dragons. Sans garantie d’époque.
-Etui porte monnaie pour sabre d’officier 
modèle 1882. 
-Dragonne d’officier en passementerie dorée. 
-Dragonne de cavalerie en buffle blanchi. 
-Paire de pattes d’épaules d’aviation. 
-Paire de pattes d’épaules d’artillerie. 
-Paire d’épaulettes d’officier d’infanterie. 
-Poire à poudre.  100/150€

237
Ensemble de quarante cinq boutons
Garde nationale révolution française, garde 
impériale (reproductions), garde nationale 
monarchie de Juillet. 
Sapeur pompiers.   150/200€

238
Ensemble de trente boutons dont vénerie, 
infanterie, artillerie, génie. 
A.B.E.   50/60€

 

230

223 222

19



20

239
Caisse contenant environ 70 boutons d’uni-
forme 
Dont officier général, marine, marine britan-
nique, officier du service de santé, chasseurs, 
infanterie, chemins de fer de l’Est, chargeurs 
réunis, etc… 
On y joint une patte d’épaule, deux insignes et 
des boutons de l’armée de l’air. 
B.E.   80/100€

240
Très important lot (200 environ) de boutons 
militaires dont intendance, garde nationale, 
infanterie , marine, sapeur pompier, artillerie 
cavalerie, douane et génie. 
De la Monarchie de Juillet à la IIIe République.  
 250/300€

241
Lot de vingt pièces détachées pour coiffure et 
divers, attache de jugulaire et plaque de rivet 
de casque à pointe, motif de shako du génie, 
numéro de coiffure.  80/100€

241 bis 
Ensemble de faux cachets de Francis BARILLET 
(1900-2005), membre de la Résistance et du 
centre d’entraide des Prisonniers de guerre.
Avec cachets des troupes allemandes d’occu-
pation, cachets de la Police et de la Gendarme-
rie nationale, cachets administratifs de l’état 
français.
Est joint une copie du manuscrit de 15 pages 
de M.Barillet expliquant son activité durant la 
guerre :
« Mon activité s’adressa aussi à des aviateurs 
alliés tombés en territoire français, belge ou 
hollandais pour lesquels j’arrivai à faire des 
dossiers d’identité impeccables. Il me reste 
de cette époque une importante collection de 
cachets de toutes sortes, y compris allemands, 
refaits de toutes pièces.
B.E. 500/800€
 

DIVERS
242
Ensemble comprenant photographies de 
militaires, vers 1900, cigarettes de troupes, 
citation d’officier, livret militaire IIIe Répu-
blique, fragments de pipe allemande, dessin 
d’un zouave.   80/100€

243
Deux plaques de casque à pointe modèle 
1895. 
-modèle prussien, en laiton. Manque une partie 
du sceptre. 
-modèle à banderole Waterloo, en laiton. 
Manques la tête et les pattes. 60/80€

244
Plaque de visière de casque Adrian «Soldat de 
la Grande Guerre 1914/1918».
On y joint: un insigne du Musée de la Chasse et 
de la Nature.
Un insigne polonais.
Un insigne du PSF EVP FS2 1M6. 50/80€

245
Ensemble de cinquante patchs brodés, in-
signes de division, grades d’uniforme, losanges 
de bras, motifs de collet. 
A.B.E.   50/80€

246
Lot d’insignes militaires (6 pièces).
On y joint 12 boutons grelots d‘artillerie britan-
niques en laiton doré.
B.E.  20/30€

247
Deux médailles du travail:
a- Ministère du travail et dela Sécurité Sociale.
Argent, ruban.
T.T.B.
b- Ministère des Affaires Sociales.
Argent, ruban.
T.T.B.  20/30€

248
Deux sacs de poste allemands. Datés 1937. Un 
rapiécé d’époque. 
A.B.E. 2e GM.   50/60€

249
A.A. Range indicator US Navy 1943.
Palette, instrument utilisé par la marine U.S. 
pour déterminer la portée d’un avion ennemi 
en fonction de son envergure.
B.E. 2è G.M.  80/100€

250
ITALIE 
Toile de tente, poncho, camouflé. 
1m50 x 1m50
A.B.E. Après 1945.   40/60€

251
Trois bérets dont deux de parachutiste alle-
mand, un de parachutiste belge et trois bachis.  
 40/50 

252
Casque modèle 1951 de gendarme mobile. 
Avec sous casque. Datés 1965 et 1967. 
B.E.   40/60€

253
Ceinture écharpe de maire. 
En filé tricolore, à glands et franges en passe-
menterie dorée. 
Dans un écrin gainé de soie ivoire avec attribu-
tion à Monsieur POULALLION, maire adjoint au 
1er arrondissement de Paris (1915).  80/100€

254
Plaque ovale en laiton gravé « Farina Police 
Montée », percée de deux trous de fixation.
Canada. XXè siècle.
10 x 7 cm. 50/80€

255
Deux écharpes tricolores, une de maire et une 
d’adjoint.  
Tricolore avec glands et franges en passemen-
terie dorée et argentée. 
B.E.   80/100€

256
Deux écharpes tricolores de maire. 
EN moire tricolore avec glands et franges en 
passementerie dorée. 
A.B.E. et B.E.   60/80€

257
Deux ceintures : 
-Ceinture écharpe de maire adjoint de la Ville 
de Paris. Passementerie argentée. 
-Ceinture écharpe de magistrat du siège de la 
Cour de Cassation. Passementerie dorée. 
Dans une boîte de Maison BOSC, au nom de 
M.CAILLIER.
B.E.   60/80€

258
BENIN.
Paire de bracelets de femme en laiton découpé 
et travaillé en spirale.
B.E.
Ht. : 11 cm.  80/120€

259
Afrique.
Serre tête en cuir orné de coquillage cauris et 
pierre blanche polie, entrecoupé de motifs en 
bronze en forme de croix. 
Long. : 76 cm.
XIXè siècle.  50/60€
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E X P E R T I S E S  •  I N V E N T A I R E S  •  S U C C E S S I O N S  •  P A R T A G E S

CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal.

Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.

Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets. 
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES 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 et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur : - www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60%TTC seront facturés pour le compte d’In-
terenchères. - www.drouotonline.com, des frais additionnels de 1,5%HT 
soit 1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digital. - Les achats 
sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte 
bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde se fera à votre conve-
nance.

RENNES ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant la consulta-
tion et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par la société Commissaires-
Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège 
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de RENNES EN-
CHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au fichier TEMIS.  (cf. conditions sur notre site internet)

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par carte bancaire sur place uniquement
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants 
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçant
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus acceptés.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente).
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Vous pouvez contacter :
- Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes mbe2824sdv@mbefrance.fr  
ou 02 23 45 34 82
- ThePackengers au 01 76 44 00 90 ou hello@thepackengers.com 

LIVRAISON

Vous pouvez contacter :
- ROAZHON Déménagement - 06.07.13.08.42 - roazhondemenagement@
gmail.com
- DP Transport - 06 60 14 07 64 - didiergela@gmail.com
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