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A 11h 

 
L01 Huit catalogues de ventes : Christie's Londres, collection W. Keith Neal, 

deux catalogues, 2000 et 2001 ; collection des Princes de Salm-Reifferscheidt-
Dyck, première partie, le 15 avril 1992 ; Sotheby's, collection Draeger, Mona-
co, le 7 décembre 1987 ; trois catalogues de la collection Marsan, armes à feu, 
pistolets et fusils réglementaires et à système, 2e, 3e et 4e ventes, Toulouse, le 
12 juin 1994 - 15 mai 1995 et 30 juin 1996 ; fort catalogue de la collection 
Klingbeil, Pierre Bergé, Bruxelles, le 30 décembre 2011, magnifique catalogue 
d'armes et d'armures haute-époque. 

100/150 € 

L02 Général Thoumas : ouvrage concernant l'exposition rétrospective militaire 
du ministère de la Guerre en 1889, broché, présenté en huit livraisons sous 
cartonnage (1890). 

100/120 € 

L03 Carl Vernet : Napoléon et la grande armée, bibliothèque Raoul et Jean Bru-
non, 48 planches en couleurs, réédition des planches originales aquarellées, 
conservées au musée de l'Armée, présentées dans un cartonnage vert en forme 
de portefeuille du Premier-Empire. Etat neuf. 

100/120 € 

L04 Rousselot : L'armée française, ses uniformes, son armement et son équipe-
ment, 37 planches en couleurs, avec textes. Bon état. 

120/150 € 

L05 Jean Boudriot - P. Lorain - R. Marquiset : Armes à feu françaises, modèles 
réglementaires 1717/1836 et 1833/1918, quatre volumes reliés, toile rouge 
d'éditeur. Très bon état. 

80/120 € 

L06 Michel Pétard : Des sabres et des épées, complet de ses trois volumes, reliure 
d'éditeur ; on joint Capitaine Maurice Bottet : L'arme blanche de guerre 
française au XVIIIe et ABC Collection : Équipements militaires français au 
XIXe siècle. Bon état. 

150/200 € 

L07 Neuf albums de la revue de la Gazette des Armes : n° 3 à 8 et trois vo-
lumes non numérotés, Gazette n° 67 à 71, Gazette n° 80 à 84 et Gazette n° 82 
à 86 ; album de la revue Tradition n° 3 ; on joint un volume relié de la 
revue du Chasseur français de 1910, tome II (n° 302 à 307). 

50/80 € 
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L08 Cinq volumes : Henri Vuillemin, Les revolvers militaires français ; Frédérick 
Myatt, Encyclopédie visuelle des pistolets et revolvers du XVIe siècle à nos 
jours ; F. Wilkinson, Les armes à feu et leur histoire ; R. Caranta - P. Cantegrit, 
L'aristocratie du pistolet et F. Demarta, Le fusil d'infanterie français de 1300 à 
nos jours. 

50/60 € 

L09 Cinq volumes : Capitaine Maurice Bottet, Nicolas Boutet et la Manufacture 
de Versailles (réédition) ; Maryse Raso, Pistolets et revolvers réglementaires 
français de 1730 à 1892 ; Frédérick Wilkinson, Le grand livre des pistolets et 
Les armes à feu et leur histoire ; Pierre Jarlier, Répertoire d'arquebusiers et de 
fourbisseurs français, premier volume 1976. 

50/80 € 

L10 Deux volumes : Howard Ricketts - Philippe Missillier, Splendeur des armes 
orientales, catalogue de l'exposition ACTE-EXPO, Galerie Art 4, esplanade de 
la Défense, Paris, mai/juillet 1988 ; ABC Collection, Les armes blanches de 
l'Islam. 

50/60 € 

L11 Important lot de catalogues de ventes français et étrangers, anglais, alle-
mands… ; lot de fascicules du Souvenir napoléonien ; catalogue de A. 
Georget, Armes et munitions de guerre, collections et panoplies, Exposition 
universelle de Paris 1900… 

50/70 € 

11T H. Malibran : Guide à l'usage des artistes et des costumiers, deux volumes 
reliés pleine toile, texte et planches ; Combet & Cie éditeurs, Paris 1904. 

50/60 € 

L12 Gazette des uniformes, cinq volumes reliés, n° I à V ; on joint six ouvrages 
sur les uniformes étrangers. 

80/120 € 

12T L. Fallou : La Giberne, lot de 7 volumes, publication relative aux uniformes 
militaires français, reliés demie-basane bleue : 1901/1902 - 1904/1905 - 
1905/1906 - 1906/1907 - 1909/1910 - 1910/1911 et la première année 
1899/1900 reliée différemment. 

30/50 € 

L13 Eugène Titeux, Histoire de la maison militaire du Roi de 1814 à 1830, fort 
volume avec uniquement les textes non reliés ; on joint deux planches enca-
drées de cet ouvrage : Mousquetaire noir, porte-étendard, 1814/1815 et 
Gardes du corps du Roi, cavalier d'équipage, compagnie d'Espagne 1823. 

120/150 € 

L14 Jean Boudriot - R. Marquiset : Armes à feu françaises, modèles réglemen-
taires 1717/1836 et 1833/1861, quatre volumes brochés, édition originale. 

100/120 € 

L15 Michel Pétard : Équipement militaire de 1600 à 1870, tomes I à VII et X, soit 
huit volumes. Très bon état. 

120/150 € 

L16 Sept annuaires militaires, différents états et reliures, dont celui de l'année 
1843 avec une reliure attribuée : 1826, 1841, 1843, 1845, 1846, 1853 et 1860. 

60/100 € 

L17 Catalogue de l'exposition Ordres de chevalerie et récompenses natio-
nales au musée monétaire, mars à mai 1956 ; Art et curiosité, Les ordres du 
Roi, tirage à part concernant principalement l'ordre du Saint-Esprit ; quatre 
catalogues de ventes de décorations et le catalogue de la Biennale des 
Antiquaires au Grand-Palais, septembre/octobre 1978, contenant un impor-
tant article, avec reproductions, sur les événements militaires de 1789 à 1815 et 
les distinctions honorifiques dont les armes d'honneur, par Alain et Yves 
Cloarec. 

50/70 € 

L18 Six agendas Beretta : 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2006, ornés de nom-
breuses photos se rapportant principalement aux ordres de chevalerie et aux 
armes blanches courtes, aux sabres, aux épées et aux pistolets. 

50/60 € 

L19 Général Besson - Pierre Rosière et Rédaction collective : L'encyclopédie 
de la gendarmerie nationale, ensemble de trois forts volumes, le premier de 
l'an 1000 à 1899, le deuxième de 1900 à 1982, le troisième de 1983 à aujour-
d'hui, éditions SPE-Barthélémy, 2004, 2005 et 2006. 

100/150 € 

L20 Gérard Cabry : La gendarmerie outre-mer, fort volume avec de nombreuses 
reproductions, éditions SPE-Barthélémy, 2009. 

20/30 € 

L21 Histoire de la gendarmerie mobile d'Île de France de 1830 à 2006, trois 
forts volumes sous emboîtage, éditions SPE-Barthélémy, 2006 ; on joint Eric 

50/60 € 



 

 
 

Micheletti, Le GIGN en action, éditions Histoire et collections, 1995. 

L22 Joseph Margerand, Les coiffures de l'armée française, réédition augmentée 
du célèbre ouvrage de 1909, un seul fort volume relié, éditions Le livre chez 
vous, novembre 2002 ; on joint le hors-série n° 4 de la revue Uniformes, 
aigles et shakos du Premier-Empire. 

50/60 € 

L23 Maryse Raso, Pistolets et revolvers réglementaires français de 1730 à 1892, 
éditions les armes d'antan, septembre 2000. État neuf. 

30/40 € 

L24 Trois citations à l'ordre de la gendarmerie nationale, décernées par le 
ministre de la Défense nationale, encadrées avec leurs médailles ; deux attri-
buées au gendarme Perron-Bailly en 1971 et une au maréchal des logis chef 
Baudry en 2005. 

50/80 € 

L25 Un diplôme encadré de la Société centrale des chasseurs pour la répres-
sion du braconnage - GENDARMERIE, médaille d'argent décernée au 
Sieur Frère gendarme à Nogent-sur-Seine, 1893, avec sa médaille d'argent 
octogonale attribuée et un autre de la même société pour une médaille de 
bronze accordée au Sieur Benizean à Chemillé, Maine-et-Loire, 1908 ; on joint 
une affiche de recrutement de la gendarmerie royale de la ville de Paris, 1816 
(facsimilé encadré). 

60/120 € 

L26 Diplôme de la Médaille commémorative d'Orient attribuée à M. Jacques 
Duclos gendarme à la 15e légion ter. de gendarmerie, 1926, présenté avec sa 
médaille, ruban avec barrette "ORIENT" en argent, du même on joint un 
certificat de bons services donné en 1920 pour l'arrestation difficile d'un 
bandit très dangereux ; les deux pièces encadrées en suite et une citation de la 
2e légion de marche à Saïgon décernée au garde Auneau Elie le 1er décembre 
1953, avec l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations exté-
rieures, avec étoile de bronze. 

60/80 € 

L27 Grand insigne ou fanion en tissu brodé, probablement du 5e escadron de 
gendarmerie à Vichy, en drap bleu marine bordé de jaune, au centre une aigle 
dorée tenant dans ses serres une couronne de lauriers renfermant le chiffre : 
"5" ; encadré ; hauteur 31 cm. On joint un diplôme de la Médaille militaire 
attribué à M. Le Grand maréchal des logis à la 10e légion de gendarmerie, le 10 
juillet 1899 ; cadre moderne. 

100/150 € 

L28 Brevet de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur décerné à M. 
Dhangest Jean-François, capitaine de gendarmerie de la Haute-Marne (22e 
légion), le 30 décembre 1863, signé : "Napoléon" ; il est présenté dans un cadre, 
avec sa croix de chevalier en argent émaillé et son ruban. Époque Second-
Empire. Très bon état. 

200/250 € 

L29 Brevet de la Médaille d'honneur du ministère de l'Intérieur en argent, 
décerné au sieur Larroche Marcelin, gendarme à Saint-Esprit (Landes) pour 
avoir, le 27 juin 1854, arrêté au péril de ses jours, un cheval emporté, attelé à 
une voiture ; donné à Paris le 25 octobre 1854, signé du ministre de l'Intérieur 
(probablement Billault nommé le 23 juin 1854) et du secrétaire général ; cachet 
à sec ; il est présenté avec sa médaille en argent pour acte de dévouement et 
son ruban tricolore ; cadre à moulure dorée. Époque Second-Empire. Très 
bon état. 

120/150 € 

29T Trois lettres de nomination en partie manuscrites du ministère de la Guerre, 
direction du personnel et des opérations militaires, bureau de la gendarmerie, 
concernant Maximilien-Raoul Buirette : 
- nomination au grade de capitaine pour commander la 1ère section de la lieu-
tenance de Paris, 1ère légion ; fait à Paris, le 25 juin 1844, signée du maréchal 
Duc de Dalmatie : 

- nomination au grade de lieutenant-colonel pour commander la 5e légion de 
Rennes, datée du 2 février 1856, signée du maréchal Vaillant ; 

- le lieutenant-colonel chef de la 23e légion de gendarmerie à Metz, par déci-
sion impériale du 16 de ce mois, est appelé au commandement de la 3e légion 
à Rouen ; fait à Paris, le 16 août 1857, signée du maréchal Vaillant. 

100/150 € 



 

 
 

L30 Lot de onze médailles commémoratives et décorations, de 1914/1918 et 
1939/1945 ; une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur et 
une réduction miniature de Légion d'honneur, avec brillants. 

80/120 € 

L31 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, émaillée 
(petits éclats aux extrémités des pointes). Époque Second-Empire. Bon état 

50/80 € 

L32 Croix de chevalier de l'ordre de Takovo en argent et vermeil, émaillée ; 
dans son écrin de la maison Arthus Bertrand, Béranger et Magdelaine. 
Époque, Serbie, début XXe. Très bon état. 

80/100 € 

L33 Croix de chevalier de l'ordre du Medjidie en argent et or, émaillée ; largeur 
49 mm. (Sans ruban). Époque, Turquie, fin XIXe, XXe. Bon état. 

70/100 € 

L34 Croix de Fer allemande modèle 1914 en argent et fer émaillé noir, montée 
avec un ruban sur barrette. Époque, Allemagne, 1914/1918. Très bon état. 

100/150 € 

L35 Croix de fer allemande modèle 1939, avec feuilles de chêne, en argent et fer 
émaillé noir. (Sans ruban). Époque, Allemagne, Seconde-guerre-mondiale 

100/150 € 

L36 Décoration allemande honorifique pour l'organisation des Jeux olym-
piques de Berlin en 1936, 2e classe, en métal doré et émaillé blanc, avec son 
ruban et son écrin d'origine recouvert de maroquin blanc au sigle des Jeux 
olympiques. Époque, Allemagne, 1936. Très bon état. 

400/500 € 

L37 Six médailles commémoratives allemandes de la guerre de 1870/1871 et 
1874. Bon état. 

50/100 € 

L38 Huit médailles commémoratives allemandes de la guerre de 1914/1918 et 
un insigne en argent, émaillé noir, représentant un casque avec la Croix de 
Fer, en-dessous deux feuilles de chêne et la date : "1924", numéroté à l'arrière : 
"803" et daté : "28.7.24". Époque début XXe. 

100/150 € 

L39 Médaille du Mérite militaire en argent (1806/1809/1814) ; avec un ruban 
blanc à deux bandes orange ; diamètre 39,3 mm, poids 24 g. Époque, Prusse, 
début XIXe. Très bon état. 

400/500 € 

L40 Deux croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur : l'une au mo-
dèle de la Deuxième-République, modifiée Présidence, diamètre 40,5 mm 
(quelques petits accidents) ; assez bon état ; l'autre de la Troisième-République 
en argent, émaillée ; très bon état. 

120/150 € 

L41 Trois médailles de la campagne du Maroc (1909) en argent, avec leur 
ruban, dont deux avec barrettes : "HAUT GUIR". On joint une médaille par 
Auguste Maillard, 1916, en métal argenté, marquée : "PARIS 1914/1916 - 
JUSQU'AU BOUT", signée : "Galliéni" ; diamètre 28 mm. Très bon état. 

100/120 € 

L42 Lot de médailles et de décorations présentées dans deux cadres, principa-
lement de la Première-Guerre mondiale ; ces médailles ont été données à René 
Bayle et Fernand Bayle ; seize pièces dont une croix d'officier de l'ordre de la 
Légion d'honneur en or, Troisième-République et une Croix de Fer allemande 
modèle 1913/1914, prise par René Bayle sur un officier allemand. 

200/250 € 

L43 Croix d'officier de l'ordre de Saint-Louis, demie-taille, en or, émaillée ; 
largeur 24 mm ; avec son ruban ; poids 5 g. (Petits accidents et manques aux 
émaux). Époque Restauration. 

120/150 € 

L44 Jeton en argent octogonal au profil de Charles X, gravé par Barre et daté : 
"1825" ; revers aux armes de la ville de Cambrai et marqué : "BONNE 
VILLE DE CAMBRAI" ; largeur 30,5 mm. Époque Restauration. Très bon 
état. 

50/60 € 

L45 Insigne allemand, Seconde-Guerre mondiale, en argent, ovale, ajouré, repré-
sentant des serpents entourant un glaive, en bas une tête de mort ; hauteur 
59,5 mm. (Épingle cassée ; sans garantie). 

200/250 € 

L46 Trois insignes de parlementaire : un d'écharpe de sénateur en argent et 
métal doré, un de sénateur à crochet en argent et or émaillé et un de député 
avec crochet en argent émaillé. (Manques aux émaux ; dans l'état). On joint un 
insigne en argent émaillé avec une armoirie de Hongrie, daté : "1896" ; hau-
teur 39 mm ; très bon état. 

80/120 € 



 

 
 

L47 Une croix de l'ordre de la Fidélité en argent, centres en or, largeur 30 mm 
(manques), époque Restauration et une croix de chevalier de l'ordre de la 
Légion d'honneur en argent émaillée, époque Troisième-République. 

80/100 € 

L48 Croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, vermeil et 
or, réduction entièrement pavée de brillants ; présentée dans son écrin en 
maroquin grenat de la maison A. Kretly à Paris, marqué en lettres d'or sur le 
dessus : "Le Conseil & le Personnel, de l'école centrale des Arts et Manufactures, à Mon-
sieur le Sénateur NOËL, chevalier de la Légion d'honneur, maire de Noyon, directeur de 
l'école centrale" ; diamètre 17 mm. Époque Troisième-République. Très bon état. 

100/120 € 

L49 Quatre croix d'ordres civils : une de chevalier de l'ordre du Mérite commer-
cial et industriel, dans son écrin (1939/1961) ; une de chevalier de l'ordre du 
Mérite social (1936) ; une de chevalier de l'ordre de l'Économie nationale 
(1954/1955, supprimé en 1963) et une d'officier de : "AMERICAN LE-
GION" dans son écrin. Époque Troisième, Cinquième-République. Très bon 
état. 

150/200 € 

L50 Deux brochettes de miniatures de différents ordres civils et militaires : une 
de six décorations et médailles, l'autre de sept décorations et médailles et deux 
croix miniatures seules. On joint : une croix de commandeur en métal 
doré émaillé rouge, marquée : "PAX IN JUSTITIA" avec sa cravate ; une 
médaille des Engagés volontaires et une médaille des Évadés. Très bon 
état. 

100/150 € 

L51 Une croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en argent, 
émaillée, avec son écrin ; deux insignes de chevalier de l'ordre des Palmes 
académiques et une miniature en argent et vermeil, ornée de brillants et de 
rubis ou de grenats, présentés dans deux écrins. Époque Troisième-
République. Bon état. 

80/120 € 

L52 Croix de Malte en métal doré, émaillée blanc, une aigle bicéphale russe entre 
les branches ; la croix est surmontée d'une couronne ; poinçon du fabricant 
sur l'anneau : "A C" ; cravate violette ; présentée dans un écrin. Époque XXe. 
Très bon état. 

50/60 € 

L53 Quatre médailles et un jeton : une grande médaille en bronze à l'effigie de 
Louis-Philippe Roi des Français par A. Bovy : "LOI DU XI JUIN 
M.D.CCC.XLII." relative aux lignes de chemins de fer, diamètre 113 mm ; une 
grande médaille en bronze, dans son écrin en maroquin rouge : "Visite de la 
famille royale à la Monnaie le 8 novembre 1833" ; une médaille en bronze doré, 
gravée par Borrel concernant la "Souscription pour l'érection des tables monumentales 
dans tous les départements en 1839" (charte constitutionnelle du 9 août 1830), 
diamètre 31,5 mm ; une médaille en bronze par Barre : "L'armée au Duc d'Or-
léans Prince royal - 1842", probablement pour l'érection de la statue du Prince à 
Neuilly et un jeton octogonal en argent, gravé par Domard en 1831 : "COM-
MISSAIRES EXPERTS DU GOUVERNEMENT - Loi du 27 juillet 1822", 
largeur 31 mm. 

300/500 € 

L54 Deux médailles : une en argent, britannique, relative à l'Exposition indus-
trielle internationale à Londres, en 1851, diamètre 51,5 mm et une rectangu-
laire en métal argenté, relative à l'Exposition universelle internationale de Paris, 
en 1900, 51 x 36 mm. 

100/150 € 

L55 Quatre médailles en bronze : une pour la naissance du Duc de Bordeaux, 
gravée par Gayrard : "29 septembre 1820", dans son écrin en maroquin vert, 
diamètre 38 mm ; une gravée par Leveque et Caque, pour le baptême du Duc 
de Bordeaux, le 1er mai 1821, dans son écrin, diamètre 38 mm ; une pour le 
rétablissement de la statue d'Henri IV, avers aux portraits d'Henri IV et de 
Louis XVIII, diamètre 33 mm et une gravée par J. Mauger, avers au profil de 
Louis XIV, revers orné d'un trophée d'armes et de drapeaux commémorant le 
combat de Steenkerque en 1692, elle est marquée : "AD STENKERCAM. - 
M.DC. XCII.", dans son écrin, diamètre 42 mm (refrappe). Époque Restaura-
tion. 

120/150 € 



 

 
 

L56 Médaille de récompense en argent, gravée par Bescher, avers marqué : "IN-
CENDIE DE PARIS - 1871 - POISSY" dans une couronne de lauriers, revers 
orné d'un trophée d'équipement de sapeurs-pompiers avec l'attribution gra-
vée : "GEORGES LOIZEAU" ; diamètre 36 mm. Très bon état. 

100/150 € 

L57 Quatre médailles de mariage en argent de différents modèles, une gravée 
par Montagny, monogrammée au revers : "J D" entrelacés, entourés d'une 
couronne de fleurs, datée : "21 décembre 1863", diamètre 35 mm ; une mono-
grammée : "E C L" entourés d'une couronne de fleurs, gravée sur la tranche : 
"C. C. J. GAUTIER ET C. E. LOIZEAU UNIS LE 11 MAI 1839", diamètre 
32 mm ; une monogrammée : "G T" entourés d'une couronne de roses, signée 
de Pinget, marquée sur la tranche : "F. JIBORY UNI À A. TRASSARD LE 2 
JUIN 1857", diamètre 30 mm et une sans attribution par Depa, revers orné 
d'une couronne de fleurs, avers montrant un évêque unissant un couple, dia-
mètre 27,5 mm. Époques Louis-Philippe et Second-Empire. Très bon état. 

120/150 € 

L58 Deux insignes en métal argenté, estampé, souvenir de la bataille de Verdun : 
"ON NE PASSE PAS", ronds, ajourés, représentant un blockhaus de la ligne 
Maginot d'où sort un tube de canon. Époque 1914/1918. Très bon état. 

30/50 € 

L59 Important lot de monnaies françaises et étrangères des époques romaine 
(une en argent), Louis XIV, XV et XVI, Premier-Empire, Second-Empire et 
Troisième-République ; 13 pièces. 

250/300 € 

 

 

 

A 13h30 

 

 
1 Dessin humoristique. Aquarelle signée « Girardin » représentant un officier 

de cavalerie monté sur un petit cheval. 38 x 28,5 cm. (Petite déchirure dans le 
coin gauche). Époque début XXème siècle. 

50 / 60 € 

2 Trois gravures rehaussées à l’aquarelle : portraits de militaires par A. 
D’Auriac. Signées, datées 1934 et 1937, encadrées. 28 x 17 cm et 24 x 15 cm.  
On joint une gravure satirique avec l’Empereur Napoléon Ier signée « J. 
Depaquis », 30,5 x 39 cm ; et deux gravures rehaussées de V. ADAM repré-
sentant l’une un maréchal de la Restauration et l’autre un officier étranger, 
26 x 20 cm.  

20 / 30 € 

3 G. STAAL, dessin au crayon représentant le Général FOY. 13 x 10 cm. 
Époque milieu du XIXème siècle.  
Gustave STAAL (1817/1882), dessinateur, graveur, lithographe et portraitiste ; élève de 
Paul DELAROCHE. 

80 / 100 € 

4 Deux médailles en bronze : Charles Ferdinand Duc de Berry, assassiné le 14 
février 1820, gravée par Gayrard et Depuymaurin. D. 41 mm ; Érection de la 
statue d’Henri IV, gravée par Gayrard. D. 33 mm. Époque Restauration.  
On joint une Image d’Épinal, Bataille de Constantinople. Second Empire. 
20,5 x 31 cm 

20 / 30 € 

5 Trois gravures rehaussées : la première représentant la Bataille d’Ocana ; la 
deuxième le Passage de la Sierra-Morena ; la troisième une bataille de la Cam-
pagne d’Espagne. 1810. Cadres pitchpin. 15 x 24 cm.  

100 / 150 € 

6 Paire de gravures en couleurs : Bataille de mont Thâbor, le 27 Ventôse An 
VII ; Bataille de Wagram, le 7 Juillet 1809. Gravées par COUCHÉ fils. 
Époque Premier Empire. Cadres pitchpin. 27 x 34 cm.  

100 / 120 € 

7 Georges BUSSON, dessin à l’aquarelle rehaussé de blanc, signé et daté en 
bas à gauche « Georges Busson 1915 » : Charge de dragon. Cadre en bois 
façon acajou. (Quelques piqures). 45 x 63 cm. 

100 / 150 € 

8 Lot de grandes planches gravées concernant les manœuvres de la cavalerie 50 / 100 € 



 

 
 

(1748), certaines dépliantes. 47 x 63 cm et 93 x 63 cm. Assez bon état.  
On joint deux dessins d'arsenaux ou d'écoles militaires aquarellés représen-
tant des pièces d’artillerie et deux dessins, dont l’un aquarellé, représentant 
des fortifications. (Mouillures). 

9 Ensemble de gravures et dessins relatifs aux Médaillons de Vétérance. 
On joint un dessin à la plume aquarellé. Condé cavalerie 1767, cavalier en 
vedette. 27 x 19,5 cm.  

100 / 120 € 

10 Deux gravures encadrées, l’une représentant un mousquetaire d’après Ernest 
Meissonnier ; l’autre des indigènes par Vivant Denon.  

10 / 20 € 

11 H. V. MANGOLDI ou MANGOLDT, Grenadier à cheval de la Garde 
Royale sellant son cheval, dessin aquarellé signé et daté 1818. Provenance 
collection du Commandant Trevelot de Trévalot à Metz. 39 x 51 cm. Cadre 
doré. 

120 / 150 € 

12 Dessin aquarellé représentant un officier de chasseurs à cheval, signé « E. 
Lapeyre d’après E. Detaille ». 29 x 22 cm.  

60 / 80 € 

13 PECHAUBES (d’après Alphonse de Neuville), huile sur panneau représen-
tant un officier de Uhlans, Allemagne fin du XIXème siècle. 46 x 37 cm.  

180 / 220 € 

14 Huile sur toile signée « Jis. Leny », datée 1849, portrait d’un chasseur à cheval 
en reconnaissance, au fond à gauche l’état-major. Cadre en bois et stuc doré. 
34 x 26 cm. (Deux petits manques). 

100 / 150 € 

15 Huile sur toile, contrecollée sur carton : dragon vers 1795-1800, fumant sa 
pipe à une table de cabaret, encadrée, 64,5 x 49,5 cm. (Restaurations). 

150 / 200 € 

16 Eugène Beaudouin, huile sur toile signée en bas à droite : "Eug. Beaudouin": 
Portrait du colonel Pierre Baudoin en buste, il est présenté en uniforme d'offi-
cier d'infanterie du 32e régiment d'infanterie légère, en drap bleu foncé, collet, 
parements et passepoil rouges, plastron blanc, épaulettes de colonel en passe-
menterie d'or, boutons dorés; il porte un hausse-col doré à l'aigle d'argent et 
est décoré de la croix d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur, de celle de 
chevalier de la Couronne de Fer et de l'ordre de Saint-Louis; on distingue son 
ceinturon de cuir noir avec plateau doré ainsi que son épée d'uniforme; en 
haut à gauche, ses armoiries de chevalier de l'Empire; cadre doré à canaux, 
moderne; 100,5 x 81,5 cm. (Réentoilé; restaurations). Époque fin Empire, 
début Restauration, 1814. Assez bon état. 
 
Pierre BAUDOIN, né à Amiens le 27 mars 1772, † dans la même ville le 2 avril 1834. 
Chevalier de l'Empire, le 15 août 1809, lettres patentes du 19 septembre 1810. Engagé 
volontaire, en 1787; caporal, en 1791; sergent, en 1793; sous-lieutenant, le 21 décembre 
1793; lieutenant, le 21 février 1794; servit à l'armée du Nord, 1792/1794; adjudant-
major à la 36e demi-brigade de bataille, le 21 novembre 1794, puis à la 84e demi-
brigade d'infanterie de ligne, le 20 janvier 1796; participa aux campagnes de Sambre-et-
Meuse et de Rhin et Moselle, 1794/1797; à l'armée d'Helvétie, 1798/1799; à l'armée du 
Rhin, 1800/1801; à l'armée du Hanovre et à celle gallo-batave, 1803/1805; à la grande 
armée, en 1805 et à celle d'Italie, 1806/1807; capitaine de 1ère classe au 84e de ligne, le 
27 mai 1807, puis chef de bataillon au 52e de ligne, le 30 mai 1807; participa à la cam-
pagne de 1809 contre l'Autriche avec l'armée d'Italie, en avril 1809; major en second à 
l'armée d'Espagne, le 15 avril 1811; major en premier au 92e de ligne, le 31 mars 1812; 
fit les campagnes d'Italie, 1813/1814 et est promu à l'âge de 44 ans, après 26 ans de 
services, au rang de colonel du 32e régiment d'infanterie légère, le 15 mars 1814; mis à 
la suite du 92e de ligne, puis en non activité le 11 septembre 1814; retraité. Chevalier de 
la Légion d'honneur, le 14 mars 1806 ; officier, le 15 mars 1814 ; chevalier de la Cou-
ronne de Fer, en (?) ; chevalier de Saint-Louis, le 29 octobre 1814.  

1 000 / 1 500 € 

17 Attestation d’appartenance à une Loge maçonnique décernée à Antoine Isi-
dore Le Marois, officier. Datée de 5797 (1797). Cachet au double L de Louis 
XVI. Sceau en cire rouge. Comportant de nombreuses signatures. 23,5 x 36 
cm. Présenté sous verre, cadre doré. 

50 / 100 € 

18 Paire de vases fuseaux en porcelaine de Paris blanche et or. Ils sont ornés 
chacun sur le devant d’une scène de bataille du Premier Empire et à l’arrière 

200 / 300 € 



 

 
 

d’un trophée militaire, or mat sur or brillant. (Usures à l’or). H. 34 cm. Époque 
premier tiers du XIXème siècle. Bon état. 

19 Figurine en porcelaine polychrome représentant Junot, Duc d’Abrantès, en 
tenue de Colonel général de Hussard. H. 23,5 cm. (Plumet en plume rajouté, 
petites réparations à l’extrémité du fourreau de sabre). Époque fin XIXème, 
début XXème siècle. 

120 / 150 € 

20 Petit buste en bronze doré, portrait de l’Empereur Napoléon Ier portant une 
couronne de laurier. Socle en laiton orné de « N » couronnés et d’une aigle. H. 
totale : 12 cm.  

50 / 80 € 

21 Statuette représentant l’Empereur Napoléon les bras croisés. Socle carré en 
laiton. H. totale : 22,5 cm. Époque milieu du XIXème siècle. 

100 / 120 € 

22 Petite statuette en bronze doré représentant un fantassin de la période révo-
lutionnaire tenant son fusil de la main gauche. Socle carré en jade. H. totale : 
15,5 cm. Époque seconde moitié du XIXème, début XXème siècle. 

70 / 100 € 

23 Groupe en bronze doré et patiné représentant un coq chantant posé sur un 
casque Prussien, écrasant un serpent. Le casque est signé à l’arrière « GEO. 
CUESNET. Sgt ». Socle en marbre vert. H. 19 cm. Époque vers 1870-1900. 

100 / 150 € 

24 Trois paires d’épaulettes d’officier en passementerie d’or : l’une de sapeur-
pompier dans sa boîte d’origine de la maison BIDAL, une d’officier 
d’infanterie dans sa boîte d’origine de la maison BIDAL et une de la maison F. 
MANCHON 12 rue de Richelieu à Paris, sans boîte. Époque IIIème Répu-
blique. 

80 / 100 € 

25 Lot comprenant un képi de Colonel d’état-major (intendant militaire), ban-
deau en drap noir galon d’argent. On y joint un galon de bras de Colonel en 
passementerie, une paire de pattes d’épaule brodées, deux galons de manche 
de Lieutenant-colonel et un lot de boutons correspondant à l’arme. Époque 
IIIème République.  

100 / 120 € 

26 Lot comprenant un plumet Casoar, deux ornements de shako avec cocarde 
tricolore, l’une avec un pompon doré, une paire de pattes d’épaule mauve, une 
plaque de shako à la grenade et une paire de jugulaires, un lot de médailles et 
d’objets divers et un lot de boutons principalement d’infanterie. Époque 
IIIème République. 

100 / 120 € 

27 Hausse-col d’officier d’infanterie, plateau en laiton doré, ornement à l’aigle 
en argent. Bien complet, avec ses boutons et son intérieur en drap noir. Très 
bon état. Époque Second Empire. 

80 / 100 € 

28 Giberne d’officier britannique, probablement du 5e régiment de lancier. 
Coffret au chiffre de la Reine Victoria, banderole en cuir recouvert de galons 
dorés. (La banderole n’est probablement pas celle d’origine).  

150 / 200 € 

29 Coffret de giberne d’officier d’artillerie. Époque IIIème République. 100 / 150 € 

30 Baudrier de sabre de sapeur en buffle blanc. (Manque les ornements). 
Époque premier tiers du XIXème siècle. Bon état.  

100 / 120 € 
 

31 Colback Prussien de Leib Hussard modèle 1866-1894, troupe, avec son 
cordon fourragère en fil blanc, son feldzeichen et son plumet en crin blanc. 
(Cordon fourragère incomplet). Composite. 

400 / 500 € 

32 Deux aigles de grande tenue de casques de cuirassiers de la garde ou de 
gardes du corps Prussiens en métal argenté. Fabrication postérieure.  

150 / 200 € 

33 Ensemble de quatre plumets de shako, trois rouges et un plus petit blanc à 
base rouge et une olive en laiton doré. 

100 / 150 € 

34 Ensemble de boucleries de ceinturon, agrafes à têtes de lion ; bélières de 
sabretache et porte sabre en laiton doré. On y joint un ceinturon d’officier de 
Marine incomplet. Époque vers 1830-1850. 

40 / 50 € 

35 Lot de dix garnitures de fourreaux d’épées et de dagues de chasse, dont une 
dédicacée à l’arrière. Époque XVIIIème siècle.  

100 / 150 € 

36 Lot de pièces détachées diverses, un plateau de bouterolle, une croisée de 
glaive, un embouchoir de fusil en fer et une platine signée Gastinne Renette à 

30 / 50 € 



 

 
 

Paris. 

37 Ornement de baudrier de tambour major. Époque vers 1830-1860.  80 / 120 € 

38 Plateau de ceinturon d’officier de gendarmerie Royale (le mot « Royale » 
rayé), Époque Restauration. Bon état. 

100 / 150 € 

39 Une paire d’agrafes de ceinturon d’officier d’État-major en laiton doré, 
époque Second Empire et une paire d’agrafes d’une cape en argent poinçon-
né, deuxième titre de Paris 1819-1838, époque Restauration / Louis-Philippe.  

100 / 120 € 

40 Plastron de cuirasse de Cuirassier, probablement d’officier. Il est signé 
« Coulaux Frères, Klingenthal ». (Monté avec deux barres métalliques à l'ar-
rière, de façon à l’accrocher en panoplie). 

100 / 150 € 

41 Un revolver système Lefaucheux, cal. 12 mm de type 1858. Assez bon état.  100 / 150 € 

42 Paire de pistolets à silex d’officier, garnitures fer, canons légèrement trom-
blonnés à la bouche. Dans l’état, manques et accidents. 

100 / 120 € 

43 Pistolet à silex oriental, garnitures en fer, Turquie, XIXème siècle. (Répara-
tions, dans l’état). 

100 / 120 € 

43 
bis 

Pistolet à percussion d'officier de gendarmerie modèle 1836, canon poin-
çonné et daté : "1851", rayé cheveux, calibre 15 mm ; platine poinçonnée : "L" 
couronné, signée : "Mre Nle de Châtellerault" ; garnitures en fer ; crosse en noyer, 
poinçonnée ; baguette en fer. Époque Présidence. Bon état. 

700/800 € 

44 Pistolet de gendarmerie, modèle An IX, canon bien marqué, platine assez 
oxydée, manufacture difficilement lisible, crosse poinçonnée (fracture à la 
crosse restaurée). Époque Premier-Empire. 

200 / 250 € 
 

45 Pistolet modèle 1822 T bis, Manufacture Impériale de Mutzig. Assez bon 
état. 

150 / 200 € 

45 
bis 

Pistolet à silex d'officier modèle 1816, traces de poinçon sur le canon, ca-
libre 17 mm ; platine signée : "Mre Rle de Maubeuge" ; garnitures en laiton, sous-
garde en fer quadrillée ; crosse en noyer quadrillée ; baguette en fer. Époque 
Restauration. Assez bon état. 

1 000/1 200 € 

45 
ter 

Pistolet à percussion d'officier modèle 1833 premier type, canon à ruban 
couleur tabac, rayé cheveux, calibre 17 mm ; platine arrière poinçonnée : "D" 
surmonté d'une étoile, signée : "Mre Rle de Châtellerault" ; garnitures en fer ; 
crosse en noyer, quadrillée ; baguette en fer et en laiton. Époque Louis-
Philippe. Bon état. 

950/1 100 € 

46 Petit pistolet coup de poing à silex, canon à balle forcée, queue de détente 
escamotable (petites restaurations à la crosse). Époque Premier Empire. 

100 / 120 € 

46 
bis 

Pistolet coup de poing à percussion, double canon en table à balles forcées, 
poinçonné, coffre jaspé, gravé de feuillages détentes escamotables ; crosse en 
noyer verni, terminée par une calotte en ivoire ornée, au milieu, d'une pastille 
en ébène ; longueur 19 cm. Époque milieu XIXe. Bon état. 

120/150 € 

47 Deux petits pistolets coups de poing à percussion, l’un mono-canon, 
l’autre à double canon en table rayé, crosse en ronce. Époque vers 1830-1850. 

120 / 150 € 

48 Pistolet de Salon, système Flaubert, cal. 6 mm, percussion annulaire, crosse 
en corne. Époque Second Empire.  

80 / 120 € 

49 Pistolet de braconnier de type coup de poing, canon à balle forcée en damas. 
Il est muni d’une crosse démontable (crosse postérieure). Vers 1860-1870. 

120 / 150 € 

50 Deux pistolets de cycliste, système Flaubert, cal. 6 mm. Le plus petit neutra-
lisé. Époque fin XIXème, début XXème siècle. 
On joint deux petits pistolets breloques de type coup de poing à percus-
sion.  

120 / 150 € 

51 Pistolet d’officier à percussion, canon octogonal en damas à rubans, platine 
arrière, garnitures en maillechort gravées. Liège, vers 1840 (chien refait). 
Époque Louis-Philippe.  

100 / 120 € 

52 Petit revolver à broche, système Lefaucheux à double action, cal. 7 mm. 
Plaquettes de crosse en ébène. 

80 / 100 € 

53 Petit revolver système Hammerless, cal. 6 mm velodog, finition jaspée. 80 / 120 € 



 

 
 

Époque fin XIXème, début XXème siècle. (Quelques petites piqûres au baril-
let). 

54 Non Venu  

55 Petit revolver à broche système Lefaucheux, cal. 7 mm, plaquettes de crosse 
en ébène (éjecteur changé). Manque le ressort de rappel de queue de détente. Il 
est présenté avec un holster.  

100 / 120 € 

56 Pistolet Derringer à quatre canons coulissants, cal. 6 mm Flaubert, carcasse 
en bronze, numéroté 1889. Plaquettes en bakélite noire. Réplique italienne par 
Auberti. Présenté avec son étui en cuir. 

80 / 100 € 

57 Revolver système Lefaucheux, cal. 9 mm, barillet poinçonné de Liège, pla-
quettes de crosse en ébène.  

150 / 180 € 

58 Pistolet tromblon à silex, fabrication européenne pour l’export (Afrique du 
Nord), canon damasquiné d’argent, platine gravée, garnitures en laiton, crosse 
en noyer noirci ornée d’un cloutage et d’un ornement de chaque côté de la 
crosse. Longueur : 41 cm. Époque seconde moitié du XIXème, début XXème 
siècle. 

150 / 250 € 

59 Couteau de scaphandrier allemand de type Seconde Guerre mondiale. Fa-
brication probablement postérieure.  

100 / 150 € 

60 Petit poignard de type chinois ou indochinois en laiton, orné de dragons, la 
lame portant une inscription d’un côté et gravée d’un dragon de l’autre. Lon-
gueur : 25,5 cm. Chine ou Indochine pour l’export. Époque fin XIXème, 
début XXème siècle.  

60 / 100 € 

61 Dague d’officier de l’armée de l’air, lame signée « BERAUDY – VAURE – 
AMBERT – 55 ». Avec son fourreau, dans sa boîte en carton d’origine. 
Époque XXème siècle. État proche du neuf. 

80 / 120 € 

62 Dague d’officier de l’armée de l’air, modèle pour l’export. Fusée en plas-
tique blanc, pommeau orné d’une étoile à cinq branches, la croisée ornée d’une 
couronne sommée d’une étoile. Fourreau recouvert de cuir gris. Elle est pré-
sentée dans sa boîte avec une paire de bélières en cuir gris. Époque XXème 
siècle. État proche du neuf. 

80 / 120 € 

63 Épée baïonnette modèle 1886, poignée en maillechort. Avec son fourreau. 
Bon état.  

60 / 80 € 

64 Lot de trois armes orientales : un yatagan à lame gravée et poinçonnée, sans 
fourreau, longueur : 75 cm ; un dha Indonésien avec son fourreau en bois orné 
de fils de laiton torsadés, longueur : 46 cm ; un sabre malais (Moro), klewang, à 
poignée en corne brune agrémentée de crin, sans fourreau, longueur : 77 cm.  

120 / 150 € 

65 Poignard Caucasien d’artillerie, lame poinçonnée et datée de 1915. Russie, 
Époque Impériale.  

100 / 150 € 

66 Sabre d’officier des troupes à pied modèle 1923. Fabrication privée, calotte 
monogrammée « LG ». Lame droite de 90 cm. Fourreau en fer nickelé. Il est 
présenté avec sa housse de transport. Époque fin IIIème République. Bon 
état. 

120 / 150 € 

67 Sabre d’officier modèle 1896, 2ème taille, Manufacture Nationale d’armes de 
Châtellerault 1907. Fourreau de fer en mauvais état.  

120 / 150 € 

68 Sabre d’officier modèle 1896, 1ère taille, Manufacture Nationale d’armes de 
Châtellerault 1900. Fourreau de fer (filigranes accidentés). 

150 / 200 € 

69 Sabre d’officier d’infanterie de Marine, garde en laiton ajourée. Sans four-
reau. Époque fin XIXème siècle.  

80 / 120 € 

70 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882, lame signée de la Manufacture 
d’armes de Châtellerault, Août 1896. Fourreau monogrammé « FB ». Il est 
présenté avec trois dragonnes et une bélière métallique.  

100 / 150 € 

71 Sabre d’officier japonais de l'armée de l'air, monture en laiton, garde à une 
branche munie d’un bouton poussoir pour la déverrouiller du fourreau, four-
reau de fer à un seul bracelet de bélière. 

200 / 300 € 

72 Deux sabres d’officiers autrichiens avec leurs dragonnes, l’un à garde et 180 / 200 € 



 

 
 

fourreau en fer, l’autre à garde et fourreau en fer nickelé, ce-dernier présenté 
avec ses bélières. Époque début XXème siècle.  

73 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855, garde en laiton doré ajouré, four-
reau fer à deux bracelets de bélières. 

120 / 150 € 

74 Épée de Bas-officier d’infanterie, modèle 1872, avec son fourreau en fer à 
un seul bracelet de bélière. 

100 / 120 € 

75 Sabre de hussard de type An IX, garde à une branche en laiton. Fusée re-
couverte de cuir filigrané. Large lame unie. Fourreau de bois recouvert de cuir 
à deux grandes garnitures en laiton. Dard en fer. Longueur 98 cm. (Extrémité 
de la lame oxydée, cuir du crevé changé). Époque Révolutionnaire.  

500 / 700 € 

76 Épée de l’école polytechnique, modèle 1872, garde en laiton doré, fourreau 
cuir très accidenté mais complet de ses garnitures.  

100 / 120 € 

77 Épée d’officier d’administration ou de préfet, garde en laiton argenté ciselée 
sur le clavier d’une aigle impériale sur fond de feuilles de chêne. Lame triangu-
laire polie glace, fourreau de cuir à deux garnitures en laiton argenté (manque 
un morceau du cuir). Époque Second Empire (à nettoyer).  

150 / 250 € 

78 Épée d’officier du service de santé, garde en laiton doré ornée du caducée, 
lame à double gorge signée de Coulaux et Compagnie, Klingenthal. Fourreau 
en fer chromé. Époque IIIème République. Très bon état. 

150 / 180 € 

79 Lot de dix poires à poudre d’Afrique et d'Afrique du Nord, en bois, en cuir 
et en noix de coco. 

50 / 100 € 

80 Lot de dix poires à poudre d’Afrique et d'Afrique du Nord, en cuir, en cuir 
clouté et en fer. 

100 / 120 € 

81 Lot de quatre poires à poudre d’Afrique et d'Afrique du Nord en cuivre et 
laiton gravé et repoussé ; et trois boites à cartouches en laiton gravé.  

150 / 200 € 

82 Une poire à poudre en corne et une grande poire à poudre en bois sculpté 
de décors géométriques. 

80 / 120 € 

83 Lot de quatre pulvérins d'Afrique du Nord ou de Turquie. 100 / 120 € 

84 Lot de quatre poires à poudre en cuivre, modèle Français, XIXème siècle.  100 / 120 € 

85 Lot de trois poires à poudre, une en cuivre et laiton d’Afrique du Nord, une 
en corne Européenne et une en cuivre Française. (Manque le bec verseur). 
On joint une poire à plomb. 

40 / 50 € 

86 Poire à poudre en corne oblongue, à monture en laiton. Longueur : 20,5 cm. 
Époque vers 1820. 

60 / 100 € 

87 Poire à poudre ronde, dans le style du XVIIème siècle, incrustée de pastilles 
en os gravé et de têtes de personnages dans des médaillons, la plupart coiffés 
d’un casque. Le centre orné de chaque côté d’un médaillon différent représen-
tant également un profil casqué (l’un probablement changé). Le bec verseur en 
os gravé et marqué « ISTRIA ». Italie, Croatie, XIXème siècle. D. 14 cm.  

250 / 300 € 

88 Sabre d'officier de dragon modèle 1767, garde en fer à trois branches, 
double pontat ajouré et quillon, pommeau ovale, fusée entièrement filigranée 
de cuivre, bonnets d'évêque en tressage simulé en argent ; lame droite, étroite, 
plate, à dos de 86 cm ; longueur 103 cm. (Oxydé ; sans fourreau). Époque 
1767/1783. Assez bon état. 

250 / 350 € 

89 Sabre de dragon de type 1750, garde en laiton à deux branches, double pon-
tat, pièce de pouce et quillon, pommeau en forme de poire, fusée entièrement 
filigranée de laiton ; lame courbe à gorge le long du dos, gravée sur chaque 
face de rinceaux et d'un militaire tenant son sabre vertical, la pointe vers le 
haut ; longueur de la lame 83 cm, longueur totale 99,5 cm. (Lame oxydée ; sans 
fourreau). Époque vers 1750/1767. Bon état. 1 200/1 500 € 

400 / 500 € 

90 Épée de fusilier début XVIIIe, garde en laiton à pas d'âne, fusée filigranée ; 
lame droite à gorge centrale au talon marquée : "SAHAGUM" et gravée du 
loup de Passau ; longueur de la lame 71,5 cm. (Sans fourreau). Bon état. 

120 / 150 € 

91 Épée d'infanterie, voltigeur, début XVIIIe, garde en laiton à pas d'âne, fusée 
filigranée ; lame à section losangique ; longueur de la lame 74 cm. (Manque le 

120 / 160 € 



 

 
 

filigrane ; sans fourreau). Assez bon état. 

92 Épée de fusilier première moitié du XVIIIe, garde en laiton à simple pontat, 
branche poinçonnée : "R" couronné, fusée filigranée ; lame à section losangée ; 
longueur de la lame 73,5 cm. (Manque le filigrane ; sans fourreau). Assez bon 
état. 

120 / 160 € 

93 Sabre de cavalerie, peut-être grenadier à cheval, garde entièrement en laiton à 
double pontat, fusée à cannelures obliques ; lame légèrement courbe, plate, à 
un seul tranchant, gouttière le long du dos ; longueur de la lame 75 cm. (Sans 
fourreau). Époque milieu du XVIIIe. Bon état. 

300 / 400 € 

94 Épée de sergent, garde en fer à pas d'âne, fusée en ébène torsadée ; lame à 
section lenticulaire à pans, gravée de rinceaux au tiers ; longueur 85 cm. (Sans 
fourreau). Époque Louis XVI. Assez bon état. 

120 / 160 € 

95 Épée du modèle des gardes du corps de Louis XVI, garde en laiton doré 
ornée de filets ondulés, pommeau de type Directoire, Consulat à casque em-
panaché regardant vers l'extérieur comme ceux des officiers de la garde du 
Directoire et des Consuls, fusée entièrement filigranée ; lame triangulaire ; 
longueur 98,5 cm. (Sans fourreau). Époque fin Louis XVI, 1802. Assez bon 
état. 

200 / 250 € 

96 Épée d'uniforme d'officier, garde en laiton doré, pommeau en forme de 
casque empanaché, fusée filigranée ; lame plate, gravée, dorée et bleuie au tiers, 
signée au talon : "I. S B" ; longueur 98,5 cm. (Sans fourreau). Époque Premier-
Empire. Bon état. 

120 / 160 € 

97 Sabre de cavalerie, peut-être suisse, garde en fer à trois branches et double 
pontat repercé, pommeau en forme de tête de lion en laiton munie d'un an-
neau pour la fixation de la dragonne, fusée entièrement filigranée de laiton ; 
lame légèrement courbe, plate, à gorge le long du dos, gravée sur la moitié de 
feuillages, de bustes de personnages, de dextrochères et d'inscriptions non 
identifiées ; longueur de la lame 81 cm. (Filigrane accidenté ; sans fourreau). 
Époque fin XVIIe, début XVIIIe. Assez bon état. 

400 / 600 € 

98 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1838, garde en laiton 
dorée, ciselée et repercée, poinçonnée sous le plateau du fabricant : "E. B. D." 
dans un ovale ; lame à jonc et contre-tranchant signée sur le dos : "Manufre de 
Klingenthal Coulaux aîné/Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. 
Époque Second-Empire, Troisième-République. Bon état. 

200 / 250 € 

99 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes modèle 1838, garde en laiton 
dorée, ciselée et repercée ; lame à jonc et contre-tranchant signée sur le dos : 
"Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie" ; fourreau de fer à deux bracelets de bé-
lières ; présenté avec une dragonne de fil noir. (Coups sur le fourreau ; filigrane 
incomplet). Époque Troisième-République. Bon état. 

180 / 220 € 

100 Sabre d'officier d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux de 
la garde impériale, garde en laiton, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame à 
la Montmorency (assez oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; 
longueur 86 cm. Époque Premier-Empire, Restauration. Assez bon état. 

150 / 200 € 

101 Sabre d'officier d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux de 
la garde impériale, garde en laiton, fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; 
lame à gorge, plus courbe que celle du modèle habituel ; fourreau de cuir à 
deux garnitures en laiton ; longueur 88 cm. Époque Restauration. Assez bon 
état. 

200 / 250 € 

102 Épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, garde en laiton ciselée 
et dorée, clavier et pommeau à l'aigle, contre-clavier articulé, fusée recouverte 
de corne noire ; lame losangée ; longueur 98 cm. (Manque le filigrane ; sans 
fourreau). Époque Second-Empire. Très bon état. 

100/120 € 

103 Sabre de sous-officier de hussards de type hongrois, garde à une branche en 
fer à longs oreillons, fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame blanche, sans 
marquage ; fourreau de bois recouvert de chagrin à trois garnitures en fer 

500/700 € 



 

 
 

découpées ; longueur 96,5 cm.  Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 700/1 000 € 

104 Sabre d'officier de la garde royale modèle 1817, garde à trois branches et 
coquille aux armes de France en laiton ciselée et dorée, fusée recouverte de 
cuir, filigranée ; lame légèrement courbe type Montmorency, poinçonnée au 
talon, signée sur le dos : "Coul…" ; fourreau de fer, dard en forme de bouton, 
bracelets en laiton ciselés de feuilles de lauriers ; longueur 113,5 cm. (Les bra-
celets sont légèrement du modèle). Époque Restauration. Bon état. 
PROVENANCE : vente de la collection Guy KAUFMANN novembre 2012, n° 83. 1 500/2 000  

1 500/2 000 € 

105 Sabre de grosse cavalerie modèle 1822, garde à quatre branches en laiton, 
poinçonnée ; lame signée sur le dos : "Manufre Rale de Châtellerault - Juin 1833" ; 
fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; longueur 116 cm. Époque Restau-
ration. Très bon état. 700/900 € 

500/600 € 

106 Sabre de cavalerie modèle 1822 transformé 1883, garde à trois branches en 
laiton, poinçonnée et matriculée : "A 29285", quillon poinçonné : "S M", fusée 
recouverte de cuir, filigranée ; lame droite poinçonnée, à dos plat, un pan 
creux et une gorge latérale le long du dos sur la partie centrale, signée sur le 
dos : "Mre d'Armes de Châtt Mars 1884 – Cavrie légère Mle 1822 – Tmé 1883" ; four-
reau de fer à un seul bracelet de bélière matriculé en suite et poinçonné : 
"S M" ; longueur 105 cm. Il est présenté avec une dragonne en buffle blanc. 
Époque Troisième-République. Très bon état. 250/350 € 

200/300 € 

107 Sabre de cavalerie modèle 1882, garde en laiton à trois branches, poinçonnée 
et matriculée : "13393", fusée recouverte de cuir, filigranée ; lame droite poin-
çonnée, à dos plat et une gorge, signée sur le dos : "Mre d'Armes de Châtt Février 
1883 – Cavrie légère Mle 1882" ; fourreau de fer à un seul bracelet de bélière ma-
triculé en suite ; longueur 105 cm. Époque Troisième-République. Très bon 
état. 200/300 € 

150/200 € 

108 Sabre de sapeur du génie, modèle étranger, probablement des Pays-Bas, 
garde à croisée droite en laiton terminée par un gland de chaque côté, petits 
oreillons au milieu, poignée en forme de crosse avec prise de doigts à deux 
plaquettes de corne noire, la partie centrale en laiton ; lame droite, dos à dents 
de scie, signée au talon, d'un côté, en lettres gothiques : "W & C" et, de 
l'autre : "P F" dans un rectangle, extrémité arrondie percée d'un trou au 
centre ; longueur 86,5 cm. (Sans fourreau ; lame assez oxydée). Époque XIXe. 
Assez bon état. 

150/200 € 

108 
bis 

Fusil à silex de récompense modèle 1817, canon à pans puis rond poinçon-
né : "D T" et daté : "1817" ; platine poinçonnée : "G" étoilé dans un rectangle 
et signée : "Manuf Royale De Versailles" ; garnitures en laiton argentées, poin-
çonnées : "H", avant du pontet et retour de la plaque de couche découpés en 
forme de fleur de lis ; crosse en noyer poinçonnée : "J. D", pièce de pouce 
argentée, l'écu surmonté d'une couronne royale, gravé d'un coq à la place des 
armes de France, la devise : "VIVE LE ROI" a été enlevée sous la monarchie 
de juillet. La plaque d'attribution en argent, sur le côté gauche de la crosse, 
n'est pas au modèle, elle a été remise postérieurement, elle est gravée : "Donné 
Par le ROI au Sr Dubois (Jean)". Baguette en fer. Longueur 142,5 cm. Fusil 
d'époque Restauration modèle 1817, plaque d'attribution XXe. Très bon état. 

1 500/1 800 € 

109 Fusil réglementaire d’infanterie belge de type 1822, canon poinçonné 
« ELG », queue de culasse marquée « V1837 », platine sans marquage, garni-
tures en fer, présenté avec baïonnette coupée. (Crosse piquée). Assez bon état. 

250 / 300 €  

110 Fusil d’infanterie modèle 1777 / An IX, daté 1809, platine de la Manufacture 
Impériale de Charleville (manque la cheville de crosse, grand ressort changé). 
Assez bon état.  

250 / 350 € 

111 Fusil de Cadet de type 1842, avec sa baïonnette, longueur : 114 cm, époque 
vers 1850 / 1860. Assez bon état. 

150 / 250 € 

112 Petit fusil à silex d’enfant, modèle composite. XVIIIème / XIXème siècles. 
Assez bon état.  

200 / 300 € 



 

 
 

113 Carabine de tir, système à percussion au milieu du canon, signée « RELL-
MER ST GALL », cal. 4 mm, crosse avec plaque de couche à ergot (bon état). 
Suisse, milieu du XIXème siècle. 

200 / 300 € 

114 Mousqueton de cavalerie à silex, modèle An IX, platine signée « Mre Imp 
de Tulle » ; canon daté 1812 (remise à silex). 

400 / 500 € 

115 Fusil de chasse court à percussion, double canon en table en damas à ruban, 
cal 16,5 mm, garnitures en fer, longueur totale : 90 cm, longueur du canon : 
49,5 cm. Seconde moitié du XIXème siècle. Assez bon état. 

250 / 300 € 

116 Carabine à air comprimé de type Giffard, société stéphanoise d’armes et 
cycles de Saint Étienne « N° 5911 », cal. 7,5 mm.  

200 / 300 € 

117 Carabine système Flaubert à percussion annulaire cal. 5,5 mm, crosse en 
noyer sculptée. Bon état.  

200 / 300 € 

118 Fusil de chasse à percussion, double canon en table signé « LACOU-
TURE », platines arrière et garnitures gravées. Vers 1840 / 1860. Assez bon 
état.  

200 / 250 € 

119 Fusil de chasse à percussion, double canon en table, platines avant ciselées 
de feuillages, canon marqué « DAMAS SUPERFIN », cal. 18,2 mm. (Petit 
choc à l’extrémité d’un canon).  

200 / 300 € 

120 Fusil à broche, canon en damas, garnitures et platine gravées d’un quadrillage 
signé « FX ESCOFFIER MRE D’ARMES ST ETIENNE », la bande porte 
une dédicace « souvenir de A… A son ami Charles LABALETTE », cal. 16. 

250 / 350 € 

121 Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, probablement de 
St Etienne, N° 107598 cal. 16/65.  

150 / 200 € 

122 Fusil de chasse, canon pivotant, système DARNES, modèle 1892, cal. 12, N° 
234. Mauvais état. 

150 / 250 € 

123 Giberne d’officier de la Garde Nationale à cheval, coffret recouvert de 
cuir noir, garnitures en laiton argenté, plateau du coffret orné d’une fleur de lys 
entourée de palmes et surmontée de la couronne des princes. Banderole en 
cuir laqué blanc cassée. (Mauvais état, accidents). Époque Restauration.  

100 / 150 € 

124 Giberne d’officier de la Garde Nationale à cheval, coffret recouvert de 
cuir noir, plateau du coffret orné d’une fleur de lys entourée de palmes et 
surmontée de la couronne des princes ; garnitures en cuivre argenté, banderole 
en cuir noir (banderole accidentée). Époque Restauration. 

150 / 200 € 

125 Giberne d’officier de la Garde Nationale à cheval, coffret en cuir noir à 
garnitures en cuivre argenté, plateau orné d’une grande fleur de lys, banderole 
accidentée. Époque Restauration. 

120 / 150 € 

126 Coffret de giberne de troupe à pied de la Garde Nationale, en cuir noir 
verni, ornement aux armes de France, couronne en laiton estampée (petit 
accident à la charnière du couvercle). Époque Restauration. 

100 / 120 € 

127 Giberne d’officier de cavalerie, coffret en cuir noir verni, garnitures en 
laiton doré, plateau aux armes de France couronnées (accident à la banderole). 
Époque Restauration.  

150 / 200 € 

128 Giberne d’officier de cavalerie, coffret en cuir noir verni, garnitures en 
laiton doré, plateau aux armes de France, banderole en buffle blanc à garni-
tures dorées. Époque Restauration. Assez bon état. 

200 / 300 € 

129 Lot de trois cuivreries : deux hausse-cols d’officier, dont un aux armes de 
France époque Restauration, un Louis-Philippe accidenté ; et une plaque de 
casque à pointe d’officier d’infanterie Prussienne (1890 / 1910). 

120 / 150 € 

130 Casque de trompette de la garde Républicaine, bandeau aux armes de 
Paris, crinière en crin rouge. Époque IIIème République. Assez bon état 
(manque le marmouset).  

200 / 300 € 

131 Lot de six cuivreries et un important lot de boutons militaires et de livrée. 
XIXème siècle. 

50 / 80 € 

132 Bicorne de fonctionnaire des contributions indirectes en feutre taupé 
noir, ganse noire brodée d’argent, bouton à l’aigle. Avec sa boîte de transport. 

200 / 250 € 



 

 
 

Époque Second Empire. Très bon état. 

133 Deux cachets à encre en laiton à l’aigle : 
« ÉTAT-MAJOR DE LA 1ERE DON DU 3E CORPS - CAMP DU NORD » 
« 2E DIV DE CAVALERIE 1ERE BRIGADE - LE GENERAL COMDT - 
ARMÉE D’OBSERVATION » (manque les manches). Époque Empire. Très 
bon état. 

300 / 400 € 

134 Trois modèles réduits de canons de la maison Elastolin (Jouet de travail 
allemand) avec deux boîtes en carton d’origine. 

150 / 200 € 

135 Ensemble de revues de la Guerre Documentée (manque le 26 et le 36 en 
double), un petit album de photos de la Guerre 14/18, et sept volumes His-
toire de la Seconde Guerre mondiale. 
On joint un béret militaire Kaki, marqué à l’intérieur « 1. Regt de France » et 
« 3701 ». 

50 / 80 € 

136 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Train d’artillerie de la garde, sept cavaliers dont un officier et trois trompettes. 
Un caisson de munitions et un canon avec son avant-train, tirés chacun par 
quatre chevaux avec deux conducteurs. 
On joint un timbalier de Mameluk et un porte-drapeau de dragons. 
Provenance : ancienne collection Aries 

200 / 250 € 

137 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Cuirassiers, neuf figurines : cinq cavaliers, deux trompettes, un officier et un 
porte-drapeau. 
Provenance : ancienne collection Aries 

120 / 150 € 

138 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Gardes d’honneurs de la Garde Impériale, dix figurines : un porte-drapeau, six 
cavaliers et trois trompettes. 
Provenance : ancienne collection Aries 

120 / 150 € 

139 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Dragons, huit figurines : cinq cavaliers et trois trompettes. 
Provenance : ancienne collection Aries 

120 / 150 € 

140 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Infanterie légère, dix-neuf figurines : un porte-drapeau, un officier, trois musi-
ciens et quatorze soldats. 
Provenance : ancienne collection Aries 

200 / 250 € 

141 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Infanterie légère, habit bleu ciel avec bonnet à poils, dix-huit figurines : un 
porte-drapeau, un officier, deux tambours et quatorze soldats. 
Provenance : ancienne collection Aries  

200 / 250 € 

142 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Génie de la garde, dix-huit figurines : un porte-drapeau, un officier, deux tam-
bours et quatorze soldats. 
Provenance : ancienne collection Aries 

200 / 250 € 

143 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Infanterie de ligne, dix-neuf figurines : un porte-drapeau, un officier, trois 
tambours et quatorze soldats.  
Provenance : ancienne collection Aries 

200 / 250 € 

144 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 

200 / 250 € 



 

 
 

Chasseurs à pied, dix-neuf figurines : un porte-drapeau, un officier, trois tam-
bours et quatorze soldats. 
Provenance : ancienne collection Aries 

145 Ensemble de soldats de plomb C.B.G. – LUCOTTE 
Premier Empire 
Infanterie légère en habit bleu ciel, distinctif et plumet jaune, neuf figurines : 
neuf soldats. 
Provenance : ancienne collection Aries 

120 / 150 € 

146 Poire à poudre en cuivre repoussé à décor cynégétique. H. 20 cm.  
Provenance : ancienne collection Aries 

30 / 50 € 

147 Plaque de bonnet à poils en laiton estampé au faisceau de licteur, surmonté 
d’un bonnet phrygien (manque la partie inférieure). Époque Révolutionnaire. 
Assez bon état.  
Provenance : ancienne collection Aries 

120 / 150 € 

148 Trois pieds de Roy, l’un en laiton gravé, signé « Oudry à Paris », un autre en 
bois à monture en laiton, un autre en buis, se pliant en quatre, à charnière en 
laiton. Fin XVIIIème, début XIXème siècle. 
Provenance : ancienne collection Aries 

150 / 180 € 

149 Cartouche de fusil Chassepot modèle 1866, cal. 11 mm.  
Provenance : ancienne collection Aries 

30 / 40 € 

150 Boîte à tabac militaire en tôle peinte, d’après une gravure de J.B. Seele (École 
allemande 1774-1814), représentant une femme nue dérobant un cheval sous 
les yeux d’un soldat (petites usures). Époque début XIXème siècle. 11,5 x 8,5 
cm. 
Provenance : ancienne collection Aries 

150 / 200 € 

151 Trois paires d’éperons en fer incrusté ou découpé et ciselé, dont une entiè-
rement damasquinée de maillechort, à décor d’étoiles et de motifs géomé-
triques ; grandes molettes en fer. Époque Amérique du Sud et Mexique, se-
conde moitié du XIXème, début XXème siècle. (L’une en fer, réparée à une 
branche).  

150 / 250 

152 Deux miniatures ovales sur porcelaine émaillée représentant des portraits de 
Rois en buste dont François Ier et probablement Charles VIII, présentées 
dans des cadres ovales en bois noirci. Époque seconde moitié du XIXème 
siècle. H. 9,5 cm. 

80 / 100 € 

153 Deux miniatures :  
Une miniature sur vélin représentant un général de division du Premier Em-
pire portant la Grand-croix de l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre de la 
Couronne de fer, elle porte à gauche une signature non-identifiée et la date 
1809, H. 50 mm, entourage en laiton guilloché ;   

« De LANYO ∴ », miniature ovale sur ivoire, portrait de l’Empereur Napo-

léon Ier en tenue d’officier de grenadiers de la garde, H. 46 mm, cadre en bois 
noirci. 

200 / 300 € 

154 Grande miniature rectangulaire sur vélin, portrait d’un officier d’infanterie 
légère en habit bleu à collet rouge et parements rouges et verts, plastron blanc, 
boutons et épaulettes d’argent. Il est présenté portant son bicorne. Cadre doré. 
14,5 x 11 cm. Époque Premier Empire. 

200 / 250 € 

155 Esponton de porte-aigle en fer forgé, pique à section losangée à pans creux 
agrémentée d’un croc et d’une hache, les extrémités du bord de la hache ont 
été modifiées et arrondies, hampe en bois à section octogonale ; longueur du 
fer : 33 cm, longueur avec les attelles : 57 cm (attelles raccourcies, hampe pos-
térieure). Époque Premier Empire pour le fer. 

400 / 500 € 

156 Pique Révolutionnaire, fer en forme de feuille de sauge, une face plate, 
l’autre à deux pans creux avec arrête médiane, douille gravée : « AN ». Hampe 
en bois avec un talon en fer. Longueur totale : 2,40 m. (Hampe probablement 
postérieure). 

100 / 120 € 

157 Lance de cavalerie modèle 1823, fer triangulaire, équipé d’un fanion rouge 100 /150 € 



 

 
 

brodé d’un cor de chasse portant les N° « 20 » et « 2 ». Longueur totale : 2,84 
m. Époque XIXème siècle.  

158 Lance de cavalerie modèle 1823, fer triangulaire. Longueur totale : 2,84 m. 
Époque XIXème siècle. 

80 / 120 € 

159 Trois lances de cavalerie, deux avec hampe en fer (Longueurs : 3,19 m et 
2,97 m) et une avec hampe en bambou (Longueur : 2,57 m). (Les métalliques 
assez oxydées). Époque seconde moitié du XIXe, début XXe. 

200 / 250 € 

160 Dague allemande d’officier, modèle 1935, poignée en bakélite jaune, lame 
signée Eickhorn Solingen, gravée d’un écureuil tenant une épée. Avec ses 
bélières et sa dragonne 

250 / 300 € 

161 Couteau de route des jeunesses hitlériennes, lame gravée et poinçonnée 
« RZM ». 

150 / 200 € 

162 Dague d’officier allemand de la Seconde Guerre mondiale. Fabrication 
postérieure. 

100 / 150 € 

163 Dague de marine allemande modèle 1938, Kriegsmarine, en laiton doré, 
poignée en bakélite crème. Lame à double gorge gravée de motifs marins. 
Fabrication de la maison Eickhorn. Avec ses bélières d’origines.  

600 / 800 € 

164 Dague allemande d’officier, modèle 1935, fusée en bakélite orange, fabrica-
tion de la maison Eickhorn. Avec sa dragonne.  

400 / 500 € 

165 Fendoir allemand RAD en métal argenté, lame gravée, fabrication de la mai-
son CARL JULIUS KREBS Solingen. 

500 / 600 € 

166 Fendoir allemand DRK modèle 1938, en métal nickelé, fourreau laqué noir, 
lame à dents de scie, extrémité formant tournevis.  

300 / 400 € 

167 Dague d’officier italien, garde en métal blanc terminée par une tête d’aigle, 
fusée à plaquettes de bakélite ornées d’un faisceau de licteur, fourreau noir 
laqué avec ses bélières. Époque première moitié du XXème siècle.  

300 / 400 € 

168 Hache de sapeur, fer se terminant en hache d’un côté et en marteau de 
l’autre, numérotée 1837. Plaque de fixation de l’œil en laiton poinçonnée de 
l’aigle couronnée, datée "1863" et marquée « 17 ». Manche en bois noirci ter-
miné par un embout en laiton. Longueur : 93,5. Époque Second Empire. Bon 
état. 

400 / 500 € 

169 Ensemble de six bagues d’archers dont trois en bronze gravé, une en ar-
gent gravé, une en os gravé et une en pierre dure.  

100 / 150 € 

170 Grand fer de hache ancien militaire ou agraire, portant un poinçon. XVIème 
/ XVIIIème siècle. 

100 / 200 € 

171 Trois grands dessins aquarellés de mouvements de cavalerie avec lé-
gende :  
« Brigade en colonne par Escouade, et sur la droite » 
« Brigade en ordre de Bataille et à rangs serrés dont les compagnies sont for-
mées par Escouade » 
« Brigade en Colonne à rangs ouverts et sur la droite dont les Compagnies 
sont formées par demis pelotons. » 
Cadres baguettes façon acajou à bordures dorées. Largeur : 25 cm ; Lon-
gueurs : 1,62 m – 1,70 m – 1,99 m. Époque milieu du XVIIIème siècle. Bon 
état.  

400 / 500 € 

172 Maquette de canon avec son avant-train, fabrication de Plombière. Tube 
en laiton gravé. Il est présenté avec deux chevaux en carton bouilli montés à 
roulettes. Longueur du tube : 22 cm ; Longueur totale de l’ensemble : env. 
83 cm. (Petits accidents et manques). Époque milieu du XIXème siècle. 

400 / 500 € 

173 Maquette de forge de campagne avec son avant-train, fabrication de 
Plombière. Forge avec soufflet, enclume et caisson de munitions. Il est présen-
té avec deux chevaux en carton bouilli montés à roulettes.  Longueur totale de 
l’ensemble : 81 cm. (Petits accidents et manques).  Époque milieu du XIXème 
siècle. 

400 / 500 € 

174 Maquette de canon de campagne de type Valée avec son avant-train en 400 / 600 € 



 

 
 

bois et fer. Tube en laiton de 41,5 cm, cal. 21 mm. (Quelques manques, dont le 
caisson). Diamètre des roues : 29 cm ; Longueur totale : 1,25 m.  Époque 
milieu du XIXème siècle. 

175 Important lot de silex blonds de Meusnes, principalement pour fusil. 50 / 60 € 

176 Deux dessins ovales, portraits en buste de deux bustes d’officiers dont 
l’un porte la croix de Saint-Louis, attribué à Monsieur Cuvier, chevalier de 
l’ordre, officier du régiment Suisse de Waldner, né le 23 mars 1716, H. 22 cm ; 
l’autre représente un officier du Directoire ou du Consulat, H. 14,5 cm, ba-
guettes dorées. 

100 / 120 € 

177 Nomination d’un porte-drapeau dans le régiment Suisse d’Aulbonne, 
par Charles Philippe fils de France, Frère du Roy, Comte d’Artois, Colonel-
Général des Suisses et Grisons, daté à Versailles du 26 avril 1778. Cachet à sec, 
baguettes dorées. Bon état. 

80 / 100 € 

178 Dessin au crayon monogrammé représentant un militaire de l’armée 
d’Afrique. 18 x 14,5 cm. Cadre baguettes. 

50 / 60 € 

179 Lamotte (Gabriel CHEFSON) 1920-2005. Gouache papier gris, signée : 
"Lamotte", représentant des militaires de l’armée d’Afrique ; cadre moderne ; 
30 x 23,5 cm. 

100 / 150 € 

180 Creil et Montereau, Cinq assiettes en porcelaine à sujets militaires, décors et 
sujets en grisaille, diamètre 20 cm ; On joint une autre assiette à sujet mili-
taire. Époque seconde moitié du XIXème siècle. Bon état. 

50 / 60 € 

181 Deux médailles commémoratives du retour des cendres de l’Empereur 
Napoléon Ier, en bronze, l’une à l’effigie de l’Empereur, l’autre à celle de 
Louis-Philippe ; présentoir recouvert de velours rouge. Diamètres 52 mm et 
51,5 mm. Époque vers 1840. Bon état.  

80 / 100 € 

182 Giberne d’officier de cavalerie légère en cuir noir, garnitures en laiton doré, 
ornement à l’aigle non couronnée. Époque Présidence / Second Empire. Bon 
état.  

200 / 300 € 
 

183 Coffret de giberne de chef de musique en cuir noir à garnitures en laiton 
doré, patelette ornée d’un trophée d’instruments de musique ; il contient des 
partitions ainsi que des papiers du propriétaire : Monsieur Charac, chef de 
musique à Arignac (Ariège). 17 x 21,5 cm. Époque vers 1904. Assez bon état. 

100 / 120 € 

184 Lot de huit cuivreries de la seconde moitié du XIXe. On joint un croissant 
de sous-gorge de bride de cavalerie de la fin du XVIIIe, début XIXe (pièce de 
fouilles). 

80/100 € 

185 Ornement de côté de bombe de casque de gendarme de la maison du Roi 
1814/1815, en laiton estampé, probablement jamais monté. (Un éclair cassé 
mais présent). 

80/120 € 

186 Lot d'insignes en tissu brodé : retroussis d'habits et divers, environ 40 pièces. 
XIXe, XXe. 

60/100 € 

187 Cachet à encre pour marquage d'uniformes réglementaires, gravé : "…e DE 
LIG.", la partie pour le numéro du régiment est restée vierge ; manche en bois 
accidenté. Époque seconde partie du XIXe. 

50/60 € 

188 Miniature ovale sur ivoire : Portrait d'un homme en redingote bleu foncé, 
avec chemise et jabot blancs ; il porte une brochette de trois décorations ; 
cadre rectangulaire en bois noirci avec écoinçons dorés ; hauteur 55 mm, lar-
geur 45 mm. Époque premier tiers du XIXe. 

150/200 € 

189 Lot de 50 insignes régimentaires. 200/300 € 

190 Lot de 50 insignes régimentaires. 200/300 € 

191 Lot de 50 insignes régimentaires. 200/300 € 

192 Lot de 50 insignes régimentaires. 200/300 € 

193 Lot de 17 insignes régimentaires. On joint deux autres insignes, dont un 
en tissu. 

50/100 € 

194 Un plateau de ceinturon : "ETAT FRANÇAIS" en métal blanc, gouverne-
ment de Vichy ; deux insignes avec la faucille ; trois brassards, un tricolore, 

100/150 € 



 

 
 

un de FFI et un noir marqué : "V O", en passementerie d'or et trois insignes 
avec une tête de mort. 

195 Lot de quatre plumets de coiffures dont une aigrette.  100/150 € 

195 
bis 

Un pompon rouge ; un marmouset ; une dragonne allemande ; des élé-
ments d'un petit ceinturon allemand, garnitures en laiton doré à têtes de 
lion ; un bonnet phrygien de style et un étui de revolver en cuir brodé, 
d'Amérique du Sud. 

100/120 € 

196 Deux poires à poudre, une en corne et une de boîte de pistolets recouverte 
de cuir rouge ; un pulvérin rond en cuivre orné de trophées de chasse ; un 
distributeur d'amorces en laiton. On joint une petite boîte d'amorces en 
carton. Époque seconde moitié du XIXe. 

100/150 € 

197 Trois petits cachets à cire XVIIIe, deux en bronze et un en fer et un étui 
cylindrique formant manche contenant 21 cachets en laiton double face, 
gravés de devises, poignée en bois noirci, diamètre des cachets 18 mm, hauteur 
totale de l'étui 84 mm, époque XIXe. 

100/120 € 

198 Une petite statuette en bronze représentant un grenadier de la garde du 
Second-Empire, hauteur 90 mm ; un soldat de plomb, infanterie XVIIIe ; 
une médaille en bronze à l'effigie Carolus IV, datée : "1805", transformée en 
bouton ; un petit casque à chenille en laiton doré, hauteur 81 mm ; une 
boîte en laiton en forme d'obus et un petit couteau pliant, manche en palis-
sandre. 

50/80 € 

199 Lot de cuivreries et de pièces détachées diverses : garnitures de sabres, 
épées et poignards, 15 pièces ; un centre de cuirasse de carabinier Second-
Empire ; un talon de hampe de lance en fer et divers éléments. 

100/120 € 

200 Une paire de rosaces de schapska, probablement de la garde impériale ou de 
la ligne Premier-Empire et un ornement de harnachement aux armes de 
France, en laiton doré, époque Restauration. 

100/150 € 

201 Figurines en plat d'étain : une série de piétons du Premier-Empire, français et 
autrichiens (54 pièces dont 3 accidentées), bon état ; un ensemble de cavaliers 
des chasseurs à cheval de la garde impériale, hauteur 47 mm, peinture fine (51 
pièces) et un chasseur à cheval de la ligne, très bon état. 

200/250 € 

202 Miniature ronde sur ivoire : Portrait d'un maréchal en armure, du XVIIIe, 
portant le grand-cordon du Saint-Esprit (fêle) ; cadre en bois sculpté, doré et 
velours cramoisi ; diamètre 62 mm. 

100/120 € 

203 Souvenir de marine : bouteille renfermant un navire à quatre mâts, en bois. 
Époque fin XIXe. Bon état. 

150/200 € 

204 Trois mouchoirs d'instruction : "N° 9 Démontage et remontage du fusil modèle 
1886 (Modifié en 1893)", cachet à encre de réception, bon état ; "N° 4 Nomencla-
ture, démontage, remontage et entretien de la carabine de cavalerie et de cuirassiers modèle 
1890", très bon état et "N° 2 Démontage et remontage du fusil modèle 1874", cachet 
à encre de réception, assez bon état. 

100/120 € 

205 Mouchoir d'instruction au portrait de "GAMBETTA". Bon état. 80/100 € 

206 Grand pistolet à silex d'officier, canon à pans puis rond, diamètre 14 mm ; 
platine à corps plat portant une signature difficile à lire, probablement : 
"C. Coignot Abbeville", chien à col de cygne ; garnitures en laiton ciselées et 
repercées ; crosse en noyer légèrement sculptée ; longueur 50,5 cm. (Fêle à la 
crosse, réparé). Époque, France, vers 1710/1730. Assez bon état. 

400/500 € 

207 Fort pistolet militaire de cavalerie à silex, canon à pans puis rond poin-
çonné au tonnerre : "C" couronné et : "BMAS" ou "FMAS", calibre 18,2 mm ; 
platine à corps plat, chien à col de cygne ; crochet de ceinture en fer ; garni-
tures en laiton gravées de filets ; longueur 46 cm. (Petit accident ; mécanique à 
revoir ; manque la baguette). Époque, Espagne, vers 1740/1750. Assez bon 
état. 
MAS. B : Barcelone vers 1740. 

300/500 € 

208 Pistolet à silex, double canon en table ; platine signée : "Joseph Dumares" ; 
garnitures en fer ; crosse en noyer légèrement sculptée et filigranée d'argent ; 

250/350 € 



 

 
 

longueur 25,5 cm. (Un chien accroche mal). Époque vers 1760/1770. Assez 
bon état. 

209 Petit pistolet de type cycliste marqué : "REYNA", calibre 6 mm. On joint un 
lot de pièces détachées d'armes à feu : chiens, divers et un boulet de canon 
de 56 mm. 

100/150 € 

210 Petit pistolet de cycliste, calibre 5,3 mm, percussion annulaire, vers 1900. 70/80 € 

211 Un petit pistolet de poche à silex, canon gravé ; garnitures en fer ; longueur 
17,5 cm et une éprouvette à silex de type coup de poing (chien cassé, mais 
présent) ; longueur 16 cm. Etat de grenier. 

150/200 € 

212 Petit pistolet de poche à silex, platine à gauche, canon à pans puis rond se 
terminant par un bourrelet, damasquiné d'or ; corps de platine signé : "SAN-
ZAY" ; garnitures en fer ; crosse en noyer sculptée ; longueur 15 cm. (Manque 
la vis de fixation du chien et la baguette). Époque vers 1780. État de grenier à 
nettoyer. 
SANZAY, arquebusier à Saumur, vers 1771. 

200/250 € 

213 Pistolet à silex de type gendarmerie, demi-arçon, canon à pans puis rond, 
calibre 15 mm ; platine signée : "Maignaul…" ; garnitures en fer ; contre-platine 
marquée : "Don de L'amitié" ; crosse en noyer ; longueur 26 cm. Époque révo-
lutionnaire. État de grenier à nettoyer. 

250/300 € 

214 Pistolet à silex anglais pour l'export, canon poinçonné ; platine à chien à col 
de cygne avec sécurité, gravée ; garnitures en laiton ornées de trophées ; lon-
gueur 40 cm. (Pontet changé ; mécanique à revoir). Époque, Grande-Bretagne, 
premier tiers du XIXe. État de grenier à nettoyer. 

100/150 € 

215 Pistolet de tir de salon système Flobert, canon octogonal bruni, calibre 22 ou 
6 mm annulaire ; garnitures en fer légèrement gravées ; crosse en noyer canne-
lée et sculptée de feuillages ; longueur 36 cm. Époque dernier tiers du XIXe. 
Bon état. 

150/200 € 

216 Rare éprouvette à poudre à silex d'un modèle peut être militaire, montée 
avec des éléments de pistolets de gendarmerie modèle an IX, platine signée : 
"Maubeuge Mafre Nle", roue dentée actionnée par un ressort extérieur réglable à 
l'aide d'une vis papillon ; crosse en noyer. (Vis de serre-pierre manquante). 
Époque révolutionnaire. Bon état, à nettoyer. 

600/1 000 € 

217 Platine à silex de fusil modèle 1777 de marine, corps poinçonné et signé : 
"Mre Nle De Tulle", avec son silex d'origine ; longueur 165 mm. Époque révolu-
tionnaire. Bon état. 
Commande passée par la marine en 1791. 

150/180 € 

218 Revolver Merwin Hulbert à percussion centrale, simple action, finition nick-
elée, canon de 7 " marqué : "MERWIN HULBERT & C° New-York. U. S. A. 
Pat. Jan 24 Apr 21 Dec. 15.74. Aug. 3.75. July. 11.76. Apr. 17.77 Pat's Mar. 6.77" 
et, sur le côté gauche : "THE HOPRINS & ALLEN Manufacturing C°. Nor-
wich. Conn. U. S. A.", calibre 44 M & H ; barillet à six coups ; cadre ouvert ; 
plaquettes de crosse en bakélite rouge numérotée : "7108". (Mécanique à re-
voir). Époque, États-Unis, 1876/1880. Assez bon état. 

600/1 000 € 

219 Une platine de fusil à silex, modèle étranger vers 1710, marquée à l'arrière : 
"E. RIGANO" ou "E. RIGAND" ; longueur 172 mm ; bon état et une pla-
tine de fusil à silex, probablement espagnole vers 1730, poinçonnée sur l'ar-
rière : "AR…S" ; mauvais état. 

120/150 € 

220 Deux platines de fusil à silex modèles an IX/an XIII, sans marquage, dont 
une probablement belge ; longueur 160 mm ; l'une est équipée de son silex 
d'origine. Époque début XIXe. Bon état. 

200/250 € 

221 Platine de fusil à silex de type 1774, corps poinçonné : "M" couronné et si-
gné : "Manufre Royale de St-Étienne" ; longueur 160 mm. (Chien au modèle, mais 
changé). Époque fin XVIIIe. Bon état. 

100/120 € 

222 Platine de fusil à silex modèle an IX, corps poinçonné et signé : "Manufre Imple 
de Charleville" ; longueur 160 mm. Époque Premier-Empire. Bon état. 

100/120 € 

223 Platine de fusil à silex modèle 1822, corps marqué : "C. F. Mre de Mutzig" ; 100/120 € 



 

 
 

longueur 160 mm. Époque Restauration. Bon état. 

224 Une platine de fusil à silex transformé à percussion modèle 1822 T, poinçon-
née et signée : "Mre Rle de Charleville" et une platine arrière de fusil à percus-
sion modèle 1840, poinçonnée et signée : "Mre Rle de Mutzig" ; longueur 
134 mm. Époque Louis-Philippe. Bon état. 

100/150 €  

225 Une platine arrière de mousqueton modèle 1842, poinçonnée et marquée : 
"Mre Rle de Tulle" ; longueur 107 mm et une platine arrière de fusil à percus-
sion modèle 1857, poinçonnée et signée : "Mre Impale de St-Étienne" ; longueur 
132,5 mm. Époques Louis-Philippe et Second-Empire. Bon état. 

150/200 € 

226 Trois démonte-ressorts de type militaire. Époque XIXe. 50/60 € 

227 Dague de commando, poignée en métal laquée noir, croisée en inox losan-
gée, marquée : "LE COMMANDO/inox/marque & modèles déposés/super-
nogent" ; lame losangée à double tranchant ; fourreau de cuir, bouterolle et 
crochet arrière en métal laqués noir. Époque XXe, guerre d'Indochine. Bon 
état. 

80/120 € 

228 Dague de scout, garde en acier nickelé, deux plaquettes de bakélite noire 
quadrillées ornées sur le devant d'un losange orné d'une fleur de lis ; lame 
poinçonnée de la maison : "OTHELLO SOLINGEN" ; fourreau de métal 
léger laqué noir. Époque, Allemagne, après-guerre. Bon état. 

50/100 € 

229 Grand poignard de scout, croisée et pommeau en aluminium, poignée à 
plaquettes en bois de cerf ; forte lame à un seul tranchant, dos renforcé, se 
terminant en langue de carpe, marquée sur une face : "AFRICAN HUNTER" 
et poinçonnée de la maison : "OTHELLO SOLINGEN GERMANY" ; four-
reau de cuir ciselé sur le devant d'une croix potencée et d'une fleur de lis. On 
joint un insigne avec les mêmes symboles en argent. Époque, Allemagne, 
après-guerre. Bon état. 

120/150 € 

230 Une dague de tranchée (1914/1918), lame poinçonnée d'une tête de Chinois 
et marquée : "BOURGADE", fourreau de cuir (décousu ; manque la boute-
rolle) ; un poignard de marine modèle 1833 (sans fourreau) ; en mauvais état 
et une baïonnette allemande avec son fourreau et son porte-fourreau. 

120/150 € 

231 Poire à poudre en cuivre ornée de feuillages ; hauteur 20 cm. (Vernie). 
Époque milieu XIXe. 

30/50 € 

232 Lot de neuf plaques de casques à pointe allemandes : deux prussiennes ; 
quatre bavaroises ; deux saxonnes et une hessoise. On joint un plateau de 
ceinturon et une contre-épaulette dorée d'officier avec trois étoiles. Époque, 
Allemagne, fin XIXe, début XXe. 

100/150 € 

233 Lot de cuivreries : un hausse-col d'officier Troisième-République ; une paire 
d'agrafes de ceinturon d'officier supérieur, dorées, à tête de Méduse ; une 
petite plaque de coiffure russe ; une plaque de coiffure autrichienne ; une 
plaque de coiffure espagnole et un ornement en bronze doré aux armes de la 
ville de Paris. 

100/120 € 

234 Mors de cavalerie légère en fer. (Incomplet). Époque Premier-Empire. Dans 
l'état. 

30/50 € 

235 Coffret-nécessaire de pistolets, vide, en bois plaqué de palissandre, orné 
d'un écu en laiton aux armories de marquis sur le dessus ; intérieur en partie 
vide, seul un compartiment a subsisté ainsi que la garniture du couvercle en 
velours vert dorée aux fers, signée : "MANUFACTURE de Paris - CARON 
ARQUEBUSIER DU ROI - Passage de l'Opéra 20 Paris" ; 46,5 24,5 x 28 cm. 
Époque Louis-Philippe. Assez bon état. 
CARON Alphonse, arquebusier du Roi, 1839/1852 ; son fils lui succéda comme arquebusier de 
l'Empereur Napoléon III. Expositions de Londres, en 1851 et 1852 et celle de Paris, en 1855. 

200/300 € 

236 Une hallebarde allemande, fin XVIe, début XVIIe, fer repercé, hampe en 
bois à section octogonale (raccourcie) ; longueur du fer avec attelles 1,095 m, 
longueur totale 1,56 m et un fer de hallebarde à l'état de pièce de fouilles. 

120/150 € 

237 Hallebarde allemande, fin XVIe, début XVIIe, fer découpé et repercé, 
hampe en bois clouté à section octogonale ; longueur du fer avec attelles 

150/200 € 



 

 
 

0,63 m, longueur totale 2,30 m. 

238 Guisarme à crochet, deux crocs à la partie inférieure, douille sans attelle, 
hampe en bois à section ronde, noircie ; longueur du fer 0,62 m, longueur 
totale 2,23 m. Époque XVIIe. 

150/200 € 

239 Hallebarde de type fauchard, genre corsèque à crochets inversés, partie 
centrale du fer marquée sur une face : "AUX ARME CITOYENS" et, sur 
l'autre : "LA LIBERTÉ. OU LA MORT - GUERRE AUX TIRANT", hampe 
en bois à section ronde, noircie ; longueur du fer avec attelles 0,81 m, longueur 
totale 2,45 m. Époque révolutionnaire, probablement plus ancienne, réutilisée. 

300/400 € 

240 Deux fers de piques en forme de feuille de sauge, longueur 43 cm. Époque 
XVIIIe. 

80/120 € 

241 Petite épée genre wallonne, garde en fer, contre-clavier orné d'un soleil 
gravé ; lame losangée à gorge centrale marquée de Tolède ; longueur 95 cm. 
(Fusée changée ; manques ; arme anciennement vernie). Époque début XVIIIe. 

100/150 € 

242 Forte épée allemande de cavalerie, garde en laiton à une branche, deux 
quillons et double pontat ; lame à double tranchant poinçonnée au talon sur 
fond de laiton : "BERLIN" et de l'aigle prussienne dans un médaillon ; lon-
gueur 93 cm. (Accident à la branche ; arme anciennement vernie ; sans four-
reau). Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 

200/250 € 

243 Sabre de cavalerie saxon, garde à quatre branches et coquille en laiton, 
contre-garde avec pièce de pouce, fusée en laiton à cannelures obliques ; lame 
droite à dos plat ; longueur 110 cm. (Sans fourreau ; lame très oxydée ; pièce 
vernie anciennement). Époque XVIIIe. 

150/200 € 

244 Sabre de cavalerie allemand, garde à deux branches en fer plat formant 
coquille ; lame légèrement courbe poinçonnée au talon : "S" dans un cercle ; 
longueur 106,5 cm. (Sans fourreau ; arme vernie anciennement). 

80/120 € 

245 Sabre d'officier de cavalerie, garde de type 1822 de ligne en laiton ciselée ; 
lame droite gravée sur la moitié de feuillages et marquée, sur une face : "FCA 
DE TOLEDO" et, sur l'autre : "ANO 1867" ; longueur 100,5 cm. (Sans four-
reau ; arme vernie anciennement). 

100/150 € 

246 Deux sabres d'infanterie prussiens modèle 1864, gardes en laiton matricu-
lées : "J R 66", l'un daté de 1865, l'autre de 1866 ; longueur 56,5 cm. (Sans 
fourreau ; armes vernies anciennement). Bon état, à nettoyer. 

100/120 € 

247 Sabre d'officier ou de sous-officier d'infanterie allemand, garde en laiton 
à quillons inversés, calotte en forme de crosse, fusée de bois à cannelures 
verticales ; lame droite à un seul tranchant ; longueur 74,5 cm. (Sans fourreau ; 
arme vernie anciennement). Époque vers 1860. Bon état, à nettoyer. 

80/120 € 

248 Deux sabres de cavalerie allemands : l'un à garde en laiton ciselée, oreillons 
ornés de deux sabres croisés, pommeau à tête de lion ; lame nickelée, gravée à 
l'eau-forte du buste de l'Empereur et des blasons de différentes provinces ; 
l'autre à garde en fer nickelée, unie ; lame nickelée, sans gravure ; longueurs 
94,5 et 100 cm. Ils sont présentés avec une dragonne. (Sans fourreau ; armes 
anciennement vernies). Époque fin XIXe, début XXe. 

150/200 € 

249 Briquet de la garde nationale, garde du modèle an IX poinçonnée de Ver-
sailles ; lame et fourreau non réglementaires ; longueur 83 cm. (Couture du 
cuir accidentée). Époque Premier-Empire, Restauration. Bon état. 

150/180 € 

250 Sabre d'officier de cavalerie légère de type an XI, garde à trois branches en 
laiton, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame blanche à gorge le long du 
dos ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières en laiton ; longueur 104,5 cm. 
(Manque l'entrée du fourreau ; réparations anciennes à l'étain, à la partie infé-
rieure du fourreau). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

400/500 € 

251 Sabre de sous-officier ou d'officier de dragons, garde bataille en laiton, 
fusée recouverte de cuir filigranée ; lame droite, plate, poinçonnée au faisceau 
de licteur ; fourreau de cuir à trois garnitures de type an IX, dard en fer ; lon-
gueur 104 cm. (Manque le piton porte-anneau de la garniture centrale). 

500/600 € 



 

 
 

Époque Révolution, Consulat. Assez bon état. 

252 Deux plateaux de ceinturon de gendarmerie auxiliaire indigène, un 
grand module et un petit en laiton estampé. Époque Troisième-République. 

100/120 € 

253 Quatre plateaux de ceinturon de gendarmerie, un grand module et trois 
petits en laiton estampé. Époque Troisième-République. 

100/120 € 

254 Deux plateaux de ceinturon de gendarmerie, État français, gouvernement 
de Vichy, l'un en bronze nickelé, l'autre chromé et un insigne avec la fran-
cisque émaillée. Époque XXe. 

120/150 € 

255 Quatre plateaux de ceinturon de gendarmerie dont un émaillé, différents 
modèles. Époque fin XIXe, XXe. 

100/120 € 

256 Ensemble de cinq plateaux de ceinturon de la gendarmerie maritime, 
troupe et officiers, dont un avec son ceinturon. On joint un insigne rond en 
aluminium tricolore, orné d'une grande ancre et marqué : "I N", diamètre 
72 mm. Époque Troisième-République et première moitié du XXe. 

120/150 € 

257 Un plateau de ceinturon : "GARDE DE PARIS", un plateau de ceintu-
ron : "GARDE RÉPUBLICAINE" aux armes de Paris, avec son ceinturon en 
buffle blanc. On joint un plateau de la gendarmerie royale, incomplet, acci-
denté. Époques Restauration, Troisième-République et XXe. 

100/120 € 

258 Cinq médailles de table ou presse-papiers en métal émaillé de la gendar-
merie nationale : "GENDARMERIE NATIONALE" ; "OFFICIER DE 
POLICE JUDICIAIRE" ; "PREMIER MINISTRE" ; "GROUPE D'INTER-
VENTION" et "ÉTAT-MAJOR MARINE", dans leurs boîtes d'origine. 
Époque XXe. 

80/120 € 

259 Quatre plaques de fonction en métal émaillé : "POLICE" ; "POLICE" 
(maître-chien) ; "UNITÉ JUDICIAIRE - DIRECTION ZONALE DE LA 
POLICE AUX FRONTIÈRES - SUD-OUEST - MÉRIGNAC" ; 
"DOUANES". On joint trois médailles de matricule en métal émaillé, deux 
de la police, différentes, et une des douanes. Époque XXe. 

100/150 € 

260 Quatre plaques de fonction de la gendarmerie nationale en métal, argen-
tées ou dorées, émaillées : "AGENT POLICE JUDICIAIRE" ; "OFFICIER 
DE POLICE JUDICIAIRE" ; "ESCORTE PRÉSIDENTIELLE" et "GEN-
DARMERIE" de Corse. On joint un porte-cartes : "OFFICIER DE PO-
LICE JUDICIAIRE". Époque XXe. 

150/180 € 

261 Une plaque de fonction de gendarmerie en métal doré, émaillée, marquée : 
"ESCORTE PRÉSIDENTIELLE" et deux insignes dont un en cuir estam-
pé, doré, et un en tissu brodé. On joint un porte-cartes en cuir : "GEN-
DARMERIE" avec l'insigne de la ville de Paris. Époque XXe. 

100/120 € 

262 Lot d'objets divers de la gendarmerie : une plaque de moto en plexiglass 
marquée : "GENDARMERIE" ; un porte-clefs en métal émaillé ; une paire de 
pattes d'épaule de lieutenant-colonel ; une patte d'épaule d'aumônier ; deux 
médailles émaillées ; un insigne ; une petite calculatrice électronique marquée : 
"GENDARMERIE" et une carte téléphonique : "20e ANNIVERSAIRE 
E. P. I. G. N.". Époque XXe. 

100/150 € 

263 Un insigne de la gendarmerie de Polynésie en nacre ; un insigne : "CA-
BINET DU MINISTRE" ; une médaille d'honneur des forces publiques 
marquée à l'avers : "ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE", au 
profil de Dupleix ; un insigne en argent émaillé : deux bâtons de maréchaux 
croisés, orné dans les intervalles d'une aigle, de deux fleurs de lis et d'une 
étoile, l'ensemble posé sur une couronne de lauriers, diamètre 83 cm et une 
croix de la Légion d'honneur avec son ruban, l'ensemble en laiton ciselé, 
présenté dans un cadre ovale. Époque XXe. 

100/120 € 

264 Un lot de supports de pistolets en plexiglass. 50/80 € 

265 Sabre-briquet de la garde nationale, garde en laiton modèle 1767 ; lame 
courbe d'officier gravée, sur une face, d'un trophée, d'une grenade et de l'ins-
cription : "Garde Nationale" et, sur l'autre face, d'un trophée, de l'aigle impériale 

200/250 € 



 

 
 

couronnée et de la même inscription ; fourreau de cuir à deux garnitures en 
laiton ; longueur 79 cm. (Fourreau accidenté). Époque Premier-Empire. État 
de grenier. 

265 
bis 

Écrin de sabre en bois, recouvert de veau glacé doré aux fers, au niveau de la 
garde, d'armoiries autrichiennes ou d'un pays balte ; intérieur gainé de peau de 
chamois bleue ; longueur 110 cm. (Piqûres au bois ; accident à une charnière). 
Époque fin XVIIIe. Assez bon état. 

400/500 € 

266 Sabre d'officier de hussards ou de chasseurs à cheval, garde à une 
branche gravée de filets ; lame blanche à gorge latérale le long du dos ; four-
reau de cuir à deux grandes garnitures en laiton, gravées de filets et attelles, 
dard en fer ; longueur 102 cm. (Fourreau réparé). Époque fin XVIIIe, début 
XIXe. État de grenier. 

300/400 € 

267 Sabre d'officier de cavalerie légère, garde à une branche en laiton doré, 
fusée en ébène à cannelures obliques ; lame gravée, d'un côté : "NO. ME. 
ENBAINES. SIN. HONOR" et, de l'autre : "NO. ME. SAQUES. SIN. RA-
SON", (lame de prise espagnole) ; longueur 93 cm. (Sans fourreau ; fusée 
fendue). Époque Premier-Empire. État de grenier. 

300/400 € 

268 Sabre de cavalerie légère modèle an XI, lame signée : "Mfture Imple du Klingen-
thal juin 1813", avec son fourreau. Époque Premier-Empire. Mauvais état. État 
de grenier, à restaurer. 

100/150 € 

269 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, garde en laiton à trois 
branches ornées de filets, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame en damas 
gravée à l'eau-forte de signes cabalistiques ; fourreau de fer à deux larges bra-
celets ; longueur 102 cm. Époque fin Premier-Empire, Restauration. État de 
grenier. 

300/500 € 

270 Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame marquée : "Manufre Rale de Châtel-
lerault avril 1843" ; fourreau à deux bracelets de bélières. Époque Louis-
Philippe. État de grenier. 

200/250 € 

271 Sabre d'officier supérieur modèle 1855, monté avec une garde d'officier 
modèle 1822, probablement pour un officier supérieur de cavalerie légère ; 
fourreau de fer à deux bracelets de bélières ; longueur 103 cm. Époque Se-
cond-Empire, début Troisième-République. État de grenier. 

120/150 € 

272 Rare sabre d'officier de dragons dans le genre de ceux des volontaires du 
Dauphiné, garde en fer plat à trois branches en "N", rivées, celle du devant 
vissée sur la calotte, elle se prolonge à l'arrière par un poucier, long quillon plat 
découpé, fusée de bois recouverte de cuir ; lame à la Montmorency gravée, sur 
les deux faces, d'un buste de personnage, d'une lune et d'un soleil ; fourreau de 
cuir à trois garnitures en laiton, dard en fer ; longueur 112 cm. (Fourreau an-
cien, mais les garnitures probablement changées). Époque vers 1760. Assez 
bon état. État de grenier. 

500/700 € 

273 Sabre d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux des grena-
diers de la garde impériale, garde en laiton à une branche plus légère, quillon 
de type an IX, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame courbe unie ; fourreau 
de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 76,5 cm. Époque fin Premier-
Empire, Restauration. Assez bon état. 

300/400 € 

274 Sabre d'infanterie de la garde nationale sur le modèle de ceux des grena-
diers de la garde impériale, garde en laiton à une branche, quillon de type 
an IX, fusée recouverte de cuir filigranée ; lame très légèrement courbe, plate, 
à large gorge le long du dos sur les deux tiers ; fourreau de cuir à deux garni-
tures en laiton ; longueur 81,5 cm. (Bouterolle non d'origine). Époque Pre-
mier-Empire, Restauration. Bon état. 

300/400 € 

275 Sabre de cavalerie légère modèle 1822, lame signée : "Manufre Rale du Klingen-
thal Xbre 1824" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières. Époque Restaura-
tion. Bon état. 

250/300 € 

276 Rare lame de sabre de lancier de la garde royale signée au talon : "Manufre 500/800 € 



 

 
 

Royale du Klingenthal Coulaux frères", sur une face, et, sur l'autre : "Duc Fourbisseur 
rue St-Honoré en face de celle de Richelieu N° 251 à Paris" et gravée, sur les deux 
faces des armes de France, de fleurs de lis, des deux : "L" entrelacés et de deux 
cartouches, l'un marqué : "REGT DE LANCIERS" et l'autre : "GARDE 
ROYALE", chaque mot séparé par une fleur de lis ; elle est présentée avec 
son fourreau en fer à deux bracelets de bélières ; longueur de la lame 88,5 cm. 
(Légèrement raccourcie). Époque Restauration. Bon état. 

277 Sabre d'officier de cavalerie légère ou d'artillerie montée modèle an XI, 
garde à trois branches en laiton, oreillons ornés d'une grenade enflammée, 
fusée recouverte de cuir filigranée ; forte lame poinçonnée, signée sur le dos : 
"Mfture Imple du Klingenthal Coulaux frères", elle porte sur chaque face un grand 
cartouche gravé : "Garde Impériale" ; fourreau de fer à deux bracelets de bélières 
en laiton ; longueur 99 cm. (Gravures sans garantie). Époque Premier-Empire. 
Bon état. 

1 200/1 500 € 

278 Fourreau de sabre de mousquetaire noir 1814/1815, ou de récompense 
modèle 1817, droit en cuir noir à trois garnitures argentées, dard en fer ; lon-
gueur 97,5 cm. Époque fin XIXe, début XXe. Bon état. 

200/300 € 

279 Fourreau de sabre de grosse cavalerie de la Maison du Roi genre mous-
quetaire, bouterolle différente terminée par un bouton en fer ; longueur 92 cm. 
Époque fin XIXe. Bon état. 

200/300 € 

280 Lame de sabre de cavalerie raccourcie, probablement pour équiper un cou-
teau de chasse, marquée, sur une face : "RÉGIMENT DE LORRAIRE" et, 
sur l'autre : "CAMPAGNE DE FONTENOY", dos signé : "Manufacture Royale 
d'Alsace" ; longueur 54,5 cm. Époque XVIIIe. Bon état. 

150/200 € 

281 Épée à taza espagnole, garde en fer à longs quillons droits terminés par un 
bouton, pommeau rond gravé de feuillages, tasse en tôle de fer repoussée à 
décor de feuillages, fusée filigranée de fer ; lame à section losangée, presque 
carrée à gorge centrale au talon ; longueur 122 cm. (Filigrane changé). Époque 
XVIIIe. Assez bon état. 

400/600 € 

282 Épée d'infanterie du premier tiers du XVIIIe, garde en laiton ; lame losan-
gée ; avec un fourreau postérieur. 

100/150 € 

283 Épée d'officier supérieur, garde en laiton doré, clavier ciselé d'une aigle 
impériale couronnée, fusée en ébène quadrillée à quatre tigelles ornées d'une 
succession d'abeilles ; lame losangée à méplat, assez oxydée ; seul subsiste d'un 
morceau de cuir du fourreau, avec sa chape en laiton doré ; longueur 91 cm. 
Époque Premier-Empire. 

200/250 € 

284 Épée d'officier de marine, garde en laiton, clavier orné d'un trophée de 
marine, fusée à plaquettes de nacre striées ; lame triangulaire (oxydée, à net-
toyer) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 93 cm. (Cuir 
postérieur). Époque Premier-Empire. Assez bon état. 

200/250 € 

285 Épée d'officier supérieur, garde en laiton, clavier orné d'une tête de Minerve 
et de l'aigle impériale au-dessus, pommeau à tête de lion, quillon en forme de 
tête d'aigle, fusée en ébène quadrillée ; lame triangulaire, gravée et signée : 
"I S & C" ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; longueur 100 cm. 
Époque Premier-Empire. 

250/350 € 

286 Une épée d'officier d'état-major modèle 1817 à ciselures, clavier au coq ; 
lame de la Manufacture royale de Klingenthal, datée : "Janvier 1844", (sans 
fourreau ; manque le filigrane) et une épée d'officier de sapeurs-pompiers 
modèle 1816 ; lame losangée (oxydée) ; avec son fourreau, manque la boute-
rolle. Époque Louis-Philippe. État de grenier. 

200/300 € 

287 Épée d'officier supérieur de la garde impériale, garde en laiton ciselée et 
dorée ; incomplète. (Contre-clavier et lame changés ; sans fourreau). Époque 
Second-Empire. État de grenier. 

80/100 € 

288 Épée de fonctionnaire de grande tenue, garde en laiton ciselée et dorée, 
clavier repercé, fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire gravée à l'eau-

200/250 € 



 

 
 

forte ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton doré. Époque Troisième-
République. Bon état. 

289 Épée de sous-officier d'infanterie rengagé modèle 1887, garde entièrement 
en métal blanc, clavier orné d'une grenade en laiton, contre-clavier numéroté : 
"5112" ; lame triangulaire de la Manufacture de Châtellerault ; fourreau de fer, 
traces de nickelage, à un seul bracelet de bélière. Époque Troisième-
République. Bon état. 

150/200 € 

290 Trois épées à clavier incomplètes, une du Premier-Empire, deux de la Res-
tauration. État de grenier. 

150/200 € 

291 Une épée de cour, garde en laiton ciselée de croisillons et de fleurs ; lame 
triangulaire gravée ; époque XVIIIe et une épée de duel à plateau quadrillé et 
repercé ; forte lame triangulaire ; époque fin XVIIIe. (Les deux sans fourreau). 
État de grenier. 

120/150 € 

292 Curieuse canne-épée, poignée en bois recouverte de cuir à décor en étain ; 
montée avec une lame signée : "JACQUES SPOL Marchand Fourbisseur à la Tête 
noire à Metz" ; fourreau de bois décoré en suite ; longueur 96 cm. Époque fin 
XVIIIe, début XIXe. État de grenier. 

100/150 € 

293 Deux petits glaives, l'un à garde en laiton argenté ; lames losangées. (Sans 
fourreau). Époque XIXe. État de grenier. 

100/150 € 

294 Une lame d'épée triangulaire, gravée à l'eau-forte sur la moitié de feuillages, 
bleuie et dorée ; longueur 86 cm ; époque seconde moitié du XIXe ; bon état et 
une lame d'épée d'uniforme à dos plat ; époque Premier-Empire ; très oxy-
dée. 

80/120 € 

295 Baïonnette allemande modèle 1898, fourreau de cuir à deux garnitures en fer 
matriculé du 31e régiment. Assez bon état. 

50/70 € 

296 Poignard indien, katar, garde en fer ciselée à décor de feuillages ; lame plate 
à double cambrure ; avec son fourreau ; longueur 39,5 cm. État de grenier. 

100/120 € 

297 Fusil à silex d'infanterie composite, monté avec des pièces du milieu du 
XVIIIe ; forte platine, traces de poinçons ; garnitures en fer ; crosse en noyer 
monogrammée d'un côté : "F B" ; une vieille étiquette, sur le côté de la crosse, 
indique : "Fusil provenant des armements de Vendée en 1832" (je pense qu'il s'agit 
plutôt d'un fusil des guerres de Vendée révolutionnaires) ; longueur 139 cm. 
(Enture au fût). État de grenier. 

300/400 € 

298 Fusil à silex d'infanterie modèle 1777, canon poinçonné et daté : "1789" ; 
platine poinçonnée : "91" et signée : "St-Étienne" ; garnitures en fer, embou-
choir à vis ; crosse en noyer ; longueur 152,5 cm. Époque fin XVIIIe. État de 
grenier. 

500/700 € 

299 Fusil à silex d'infanterie modèle 1777/an IX, canon poinçonné et daté : 
"1810" ; platine poinçonnée : "J" et signée : "Mre Imple de St-Étienne" ; garnitures 
en fer ; crosse en noyer ; longueur 152,5 cm. Époque Premier-Empire. État de 
grenier. 

600/700 € 

300 Fusil à silex de marine ou de dragon modèle an IX, canon daté : "1807" ; 
platine signée : "Manufre Imple de Charleville" ; garnitures en fer et en laiton, capu-
cine avec un trou pour le ressort, grenadière double en laiton ; crosse en 
noyer ; longueur 141,5 cm. (Plaque de couche et chien très oxydés). Époque 
Premier-Empire. État de grenier. 

500/700 € 

301 Petit fusil à silex d'enfant modèle 1777, garnitures en fer ; crosse en noyer ; 
longueur 117 cm. (Queue de culasse cassée à la jonction du canon ; manque la 
vis et la mâchoire de chien ainsi que la baguette). Époque fin XVIIIe. Assez 
bon état. 

250/350 € 

302 Forte carabine de chasse à silex, canon en damas oriental à trois registres 
séparés par une bande d'argent : rond, à pans, puis rond, extrémité octogonale, 
calibre 20 mm ; platine à corps rond ; garnitures en bronze découpées ; crosse 
en noyer à joue à fût long ; longueur 116,5 cm. (Manque le chien). Époque, 
Allemagne ou Autriche, vers 1760. Bon état. 

500/700 € 



 

 
 

303 Mousqueton de lancier modèle 1836 T, queue de culasse bien marquée ; 
platine signée : "Manufre Rale de Maubeuge" ; garnitures en fer et en laiton ; crosse 
en noyer ; longueur 87,8 cm. État de grenier. 

300/500 € 

304 Fusil d'infanterie à percussion modèle 1822 T bis, platine de la Manufac-
ture royale de Saint-Étienne ; garnitures en fer ; crosse en noyer bien poinçon-
née, avec tous ses marquages dont le macaron marqué au centre : "M R" et 
daté : "1836" ; il est présenté avec sa baïonnette modèle 1842. (Manque l'em-
bouchoir et la baguette). État de grenier. 

250/300 € 

305 Fusil d'infanterie réglementaire belge modèle 1777 modifié 1867 à percus-
sion centrale et chargement par la culasse, système Albini-Braendlin ; canon 
daté : "1868" et poinçonné : "G B" dans un ovale ; garnitures en fer ; crosse 
poinçonnée, d'un côté, dans un macaron : "A 1853" et, de l'autre, également 
dans un macaron : "L" couronné. Époque vers 1868. État de grenier. 

300/400 € 

306 Fusil d'infanterie à percussion centrale système Escoffier, calibre 18 mm ; 
platine arrière signée : "FX ESCOFFIER ENTREPR MRE IMPLE À ST-
ÉTIENNE" ; garnitures en fer ; crosse en noyer poinçonnée et datée : "1860". 
(Manque la baguette ; mécanique à revoir). Époque Second-Empire, vers 1860. 
Bon état. 

400/600 € 

307 Carabine Spencer modèle 1865, canon de 20", calibre 50, culasse marquée : 
"MODEL 1865 - SPENCER REPEATING/PAT'D MARCH 6 1860 MA-
NUF'D AS PROV. R. I./BY BURNSIDE RIFLE CO." et numérotée : 
"30500" ; crosse en noyer poinçonnée : "T 82", "G C" dans un cartouche et un 
autre marquage également dans un cartouche. Toutes les pièces métalliques 
ont été peintes en noir. (Manque le crochet de ceinture). Époque, États-Unis, 
vers 1865/1866. État de grenier. 

400/500 € 

308 Un petit fusil de chasse à percussion, mono canon en damas à ruban, ca-
libre 13 mm ; platine arrière ; crosse en noyer à fût court ; époque vers 1860 ; 
bon état et un petit fusil de chasse à silex transformé à percussion, mono 
canon, calibre 15 mm (manque le pontet) ; mauvais état. 

150/250 € 

309 Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, double canon en table en 
damas à ruban couleur tabac, calibre 16, bande signée : "FS Berger Bté à St-
Étienne" ; platines en acier entièrement gravées de feuillages ainsi que le corps 
et les garnitures ; crosse en noyer veiné ; longueur des canons 72,5 cm ; il est 
présenté dans une valise en bois recouverte de toile, gainée à l'intérieur de 
velours bleu (accidentée). Époque vers 1870. Bon état. 

400/500 € 

310 Lot : deux baguettes de fusil de chasse et trois cannes dont une formant épée 
et une à système. 

50/80 € 

311 Petite baïonnette à douille de chasse ou de fusil d'officier, lame plate à un 
seul tranchant, douille sans virole à trois fentes, diamètre 19 mm, longueur 
63,5 mm ; longueur totale 24,5 cm. Époque, probablement Espagne, seconde 
moitié du XVIIIe. Bon état. 

80/120 € 

312 Baïonnette à douille d'officier de type 1754, lame triangulaire, douille à trois 
fentes, sans virole, diamètre 21 mm, longueur 70 mm ; lame et coude poin-
çonnés ; longueur totale 32 cm. Époque milieu XVIIIe. Bon état. 

100/120 € 

313 Baïonnette à douille non identifiée, lame triangulaire, douille à une fente 
avec virole basse, diamètre 23,5 mm, longueur 59 mm ; longueur totale 42 cm. 
Époque XVIIIe. Bon état. 

100/120 € 

314 Baïonnette à douille non identifiée, lame triangulaire à une gorge sur le der-
nier tiers, du côté le plus large, poinçonnée d'un cercle et numérotée : "286", 
douille à une seule fente et virole basse, diamètre 21,5 mm, longueur 
69,5 mm ; longueur totale 43,9 cm. Époque XVIIIe. Bon état. 

100/120 € 

315 Baïonnette à douille non identifiée, lame triangulaire sans pan creux, poin-
çonnée : "L. C.", douille à trois fentes, sans virole, diamètre 21,5 mm, longueur 
78 mm ; longueur 44 cm. Époque XVIIIe. Assez bon état. 

80/100 € 

316 Baïonnette à douille non identifiée, lame triangulaire à une gorge sur le der- 100/120 € 



 

 
 

nier tiers, du côté le plus large, douille à trois fentes, sans virole, diamètre 
23,5 mm, longueur 82 mm ; longueur totale 44,5 cm. Époque XVIIIe. Bon 
état. 

317 Baïonnette à douille modèle an IX, longueur 47 cm ; avec son fourreau de 
cuir noir, chape en buffle blanc avec patte d'attache, bouterolle en laiton. 
Époque Premier-Empire. Très bon état. 

100/150 € 

318 Baïonnette à douille modèle 1822, longueur 51,8 cm ; avec son fourreau de 
cuir noir, chape en cuir avec patte de fixation, bouterolle en laiton. Époque 
Restauration et après. Très bon état. 

100/150 € 

319 Baïonnette à douille de type 1822, peut-être belge, coude poinçonné : "L F" 
surmonté d'une couronne, douille matriculée : "3521". Époque milieu XIXe. 
Bon état (pièce vernie). 

50/70 € 

320 Baïonnette à douille anglaise pour fusil Brown Bess, douille à trois fentes, 
sans virole, avec seulement un épaulement à la base ; longueur 52,5 cm. 
Époque, Grande-Bretagne, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état. 

80/120 € 

321 Baïonnette à douille modèle 1799 pour fusil modèle 1798/1799, lame qua-
drangulaire, douille sans fente, avec seulement un épaulement à la base muni 
d'un ergot ; longueur 56 cm. Époque, Autriche, fin XVIIIe, début XIXe. Bon 
état.  

100/120 € 

322 Baïonnette à douille modèle 1868 de gendarmerie, utilisée pour la carabine 
Remington modèle 1868 de gendarmerie des États pontificaux ; longueur 
58,5 cm ; avec son fourreau de cuir noir, bouton de chape en maillechort mon-
té directement sur le cuir, bouterolle en laiton, avec son porte-fourreau. 
Époque, Italie, seconde moitié du XIXe. Très bon état. 

120/200 € 

323 Quatre porte-baïonnettes en cuir noir, trois avec boucle de fixation ; époque 
seconde moitié du XIXe. On joint trois bretelles de fusil, deux en buffle 
blanc de la seconde moitié du XIXe et une en cuir noir du début du XIXe. Bon 
état. 

60/100 € 

324 Une poire à poudre en corne, monture en laiton et deux embouts distribu-
teurs de poire à poudre ou à plomb en cuir (manque les cuirs). Époque XIXe. 

20/40 € 

325 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1860 troupe, marqué : 
"81 R 10 C". (Seule subsiste une demie jugulaire). Époque, Prusse, vers 
1860/1870. État de grenier. 

200/300 € 

326 Casque d'infanterie de ligne modèle 1871/1899, troupe ; garnitures en 
laiton. (Intérieur en très mauvais état). Époque, Prusse, fin XIXe, début XXe. 
État de grenier. 

120/150 € 

327 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1895, daté : "1903", marqué : 
"KECCR3" ; plaque prussienne probablement non d'origine, l'écartement des 
œillets sur la bombe, pour la fixation, est plus grand : environ 10,5 cm. 
(Manque les jugulaires). Époque, Prusse (?), début XXe. État de grenier. 

100/150 € 

328 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1895, marqué : "30 R". 
(Manque les jugulaires). Époque, Prusse, fin XIXe, début XXe. État de grenier. 

100/120 € 

329 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle ersatz 1914/1915, en feutre 
kaki ; garnitures en fer. Époque, Prusse, début XXe. État de grenier. 

100/120 € 

330 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1915, garnitures en fer. 
(Manque les jugulaires). Époque, Royaume de Bavière, début XXe. État de 
grenier. 

100/150 € 

331 Casque à pointe d'infanterie de ligne modèle 1895. (Manque l'intérieur et 
les jugulaires). Époque, Royaume de Saxe, fin XIXe, début XXe. État de gre-
nier. 

80/100 € 

332 Casque à pointe d'artillerie troupe, modèle 1895. Époque, Grand-Duché de 
Bade, fin XIXe, début XXe. État de grenier. 

150/200 € 

333 Schako de chasseur à pied de la ligne troupe, modèle 1895, daté : "1911" et 
marqué : "WJB. N° 7". (Manque les jugulaires). Époque, Prusse, début XXe. 
État de grenier. 

100/150 € 



 

 
 

334 Schako d'officier d'infanterie de ligne modèle 1872/1884, recouvert de 
drap noir. (Manque de drap sur l'arrière, d'un côté). Époque fin XIXe. État de 
grenier. 

50/80 € 

335 Shako de hussard troupe, modèle 1874/1884, recouvert de drap bleu, galon 
blanc, marqué : "2-H". (Manques au drap). Époque vers 1880/1900. État de 
grenier. 

80/100 € 

336 Képi mou de capitaine d'infanterie en drap noir et rouge. Époque fin XIXe, 
début XXe. État de grenier. 

50/80 € 

337 Bicorne d'élève de l'École polytechnique. Époque fin XIXe, début XXe. 
État de grenier. 

50/90 € 

338 Bicorne d'officier de la première moitié du XIXe, en feutre noir. (Accidents). 
Mauvais état. 
Même provenance que les souvenirs de DUROC de la vente du 22 mars 2019. 

50/60 € 

339 Bandeau de képi de général de division en drap, brodé de trois rangées de 
feuilles de chêne d'or. (Manques au drap). Époque Troisième-République. État 
de grenier. 

50/80 € 

340 Coque de schapska de lancier de la ligne, probablement modèle 1859. 
(Manque le drap, la visière, la plaque et les jugulaires). Époque Second-Empire. 
État de grenier. 

100/120 € 

341 Casque d'officier de dragons modèle 1845, bombe et cimier en laiton (traces 
de dorure) ; bandeau recouvert de fourrure de félin. (Accidents ; manque le 
marmouset et la crinière). Époque fin Louis-Philippe, Second-Empire. État de 
grenier. 

300/400 € 

342 Bicorne de suisse d'église en feutre noir, galon d'argent, bouton orné de 
tresses en métal argenté, ganse en torsade d'argent ; plumes blanches et rouges, 
cocarde tricolore ; il est présenté dans sa boîte de transport en bois portant 
une étiquette de la maison : "PAVILLON DE ROHAN, DONNY FRERES - 
Tailleur militaire, uniforme brodé - Médaille d'or EXP. 1900 - 4, rue de Rohan. Paris". 
Époque début XXe. Très bon état. 

200/300 € 

343 Casque de dragon modèle 1874 ; assez bon état. On joint un casque d'offi-
cier de cuirassier modèle 1872/1875, incomplet en très mauvais état. 

200/300 € 

344 Casque de sapeur-pompier d'officier, modèle à cimier de type Louis-
Philippe, plaque à l'aigle, visière mobile ; il est présenté avec un plumet de crin 
rouge et noir, avec son olive. (Manque la chenille, une partie des jugulaires et 
l'intérieur). Époque Second-Empire. On joint un casque de sous-officier de 
sapeurs-pompiers de la ville d'Égly, bombe en laiton à petit cimier, plaque 
nickelée ; époque début XXe. État de grenier. 

300/400 € 

345 Casque d'officier de sapeurs-pompiers modèle à cimier, en laiton doré, 
chenille noire, plaque à la grenade enflammée marquée : "SRS POMPIERS DE 
LEZAY" ; jugulaires à écailles estampées. (Manque l'intérieur). Époque se-
conde moitié du XIXe. Assez bon état. 

250/300 € 

346 Deux casques de chasseur à cheval modèle 1910. Incomplets, en mauvais 
état. (Manque les cors sur les bandeaux…). Époque début XXe. État de gre-
nier. 

200/300 € 

347 Casque à pointe de cuirassier troupe, modèle 1862/1867, bombe en fer, 
garnitures en laiton. (Manque l'intérieur ; jugulaires accidentées). Époque, 
Prusse, fin XIXe. Assez bon état. 

300/400 € 

348 Colback de hussard saxon de la fin du XIXe, début XXe, bandeau recouvert 
de fourrure, plaque aux armes de Saxe argentée sur une étoile dorée, flamme 
de drap grenat ; cordon fourragère en fil d'argent ; feldzeichen en passemente-
rie d'argent, centre en velours vert. Reconstitution ancienne. Bon état. 

200/300 € 

349 Casque de cuirassier modèle 1874, bombe nickelée, cimier et garnitures en 
laiton ; complet avec son intérieur ; il est présenté avec un plumet tricolore. 
(Quelques petites bosses sur l'arrière de la bombe). Époque Troisième-
République. Bon état. 

300/350 € 

350 Aigle de parade de casque de garde du corps ou de cuirassier prussien 100/120 € 



 

 
 

en métal argenté. Reproduction. 

351 Casque d'officier de carabiniers, bombe en laiton datée : "1856" et numéro-
tée : "1179", cimier en laiton doré ; plaque de bandeau en métal blanc, grenade 
dorée ; joncs de visière et de couvre-nuque en maillechort ; chenille rouge 
(cassée au milieu) ; intérieur en mauvais état ; jugulaires composites non du 
modèle. Époque Second-Empire. Assez bon état. 

500/700 € 

352 Casque allemand de la défense passive en fer peint en bleu, avec insigne en 
décalcomanie argent. (Accident devant la visière ; sans intérieur). Époque 
Seconde-guerre-mondiale. On joint un casque américain en métal kaki, avec 
une bande peinte en rouge sur le tour, marqué dans un rectangle : "M P" ; avec 
son intérieur et ses jugulaires avec mentonnière. Époque milieu XXe. État de 
grenier. 

150/200 € 

353 Matelassure de cuirasse en toile écrue, bourrelets en drap rouge ; bouton-
nage devant par cinq boutons et quatre crochets ; non matriculée. Époque fin 
XIXe. Assez bon état. 

100/150 € 

354 Képi mou d'officier du 74e régiment d'infanterie de ligne en drap bleu 
foncé et route, galons de capitaine. Époque vers 1890/1910. Mauvais état. 

50/80 € 

355 Bicorne d'officier de marine en feutre noir, bouton doré à l'ancre, ganse en 
torsade dorée ; cocarde tricolore ; intérieur en soie rouge, avec marque : 
"MAISON NICOLAS PARIS". Époque fin XIXe, début XXe. Assez bon état. 

80/120 € 

356 Une paire d'épaulettes de lieutenant de la garde nationale en passementerie 
d'argent ; époque fin Louis-Philippe et une paire d'épaulettes d'officier 
d'artillerie en passementerie d'or, avec sa boîte de transport ; époque Second-
Empire. Assez bon état. 

80/100 € 

357 Lot : un plumet rouge et blanc ; un petit pompon rond en laine jaune ; un 
pompon en crin rouge ; une chenille en crin noir et un intérieur de casque. 

60/100 € 

358 Deux étuis en cuir de revolvers français, dont un cuir noir. 50/60 € 

359 Deux étuis en cuir de pistolets. On joint un étui à cartouches et un néces-
saire avec une scie pliante (pour deux personnes), étui en cuir marqué : 
"H. LEFEBVRE 1917". 

60/100 € 

360 Deux étuis en cuir de pistolets automatiques U. S., probablement de Colt 45. 60/100 € 

361 Un étui en cuir de revolver ou de pistolet et un autre de pistolet automatique, 
avec gousset pour le chargeur sur le côté. 

60/80 € 

362 Un instrument de mesure dans son étui en cuir et celui de protection en 
toile kaki, le premier marqué : "U. S. C. E. 1943 / S & W", le deuxième : 
"KIT, TESTING, IMPRESNITE IN CLOTHING, MI", l'instrument marqué : 
"ENG. DEPT. U. S. CE 1942 / S & W". On joint trois étuis en toile kaki, un 
ceinturon et six bretelles en cuir. Époque, États-Unis et divers, milieu XXe. 

50/100 € 

363 Deux grandes sangles en toile blanche, sur lesquelles sont fixés des insignes, 
des badges et des objets divers de l'armée américaine, environ 95 pièces et une 
toile bleue sur laquelle sont fixés des insignes métalliques et en tissu, cana-
diens, anglais…, environ 68 pièces. Époque milieu XXe. 

100/200 € 

364 Lot d'insignes divers en métal émaillé et en tissu, environ 60 pièces métal-
liques et 35 pièces en tissu. On joint deux fourragères. Époque milieu XXe. 

80/120 € 

365 Assiette commémorative de Marie-Antoinette marquée : "Antoinette d'Au-
triche Reine de France 1774", le marli en laiton argenté orné de fleurs de lis, le 
centre en cuivre représentant une allégorie avec Marie-Antoinette ; diamètre 
18,5 cm. (Petit accident sur le bord, en haut). Époque XIXe. Assez bon état. 

80/100 € 

366 Une lance africaine avec le manche en fer et deux pointes de lance en fer 
gravé. Époque, Afrique et Afrique du Nord, fin XIXe. 

100/120 € 

367 Un kriss malais, manche en bois sculpté, lame flamboyante en pamor, avec 
son fourreau de bois et trois poignards de type flissa dont un courbe, deux à 
poignée en laiton et en fer, gravées, la poignée de l'autre en bois, lames gravées 
(sans fourreau). Époques, Malaisie et Algérie, fin XIXe, XXe. 

100/120 € 

368 Epée d’uniforme fin XVIIIème, lame plate à double tranchant, sans fourreau.  80/120 



 

 
 

368 
Bis 

Épée d'uniforme, garde en laiton ; lame plate à un seul tranchant. (Sans four-
reau ; pointe cassée). Époque fin XVIIIe, Premier-Empire. En l'état. 

80/120 € 

369 Sabre d’officier de cavalerie prussien ; garde en laiton à l’aigle monogram-
mée : "WRII", fusée recouverte de galuchat gris, filigranée, portant le même 
monogramme surmonté de la couronne impériale ; lame droite à double gorge, 
nickelée et poinçonnée de la maison : "W. K. & C" ; fourreau laqué noir ; 
longueur : 101 cm. (Quillon tordu). Epoque Allemagne Prusse, fin XIXe. 

150/250 € 
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acquitté. Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et 
par objet. 
 
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. 
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Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, 
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Les lots marqués d'un * après le numéro appartiennent à Bernard CROISSY. 
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Conditions spéciales pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement et de catégorie C soumises à déclaration : 
Pour l'achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement ou C 1 soumises à déclaration, 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). 
 
Les armes de catégories D 1 et C sont vendues dans l'état et sans garantie, aucune réclamation une fois d'adjudication prononcée ne sera prise en 
compte, l'exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en mains et de prendre toutes les mesures nécessaires. Nous n'en 
garantissons pas l'état pour le tir, nous vous conseillons, principalement pour les fusils militaires de catégorie C, de les faire passer au banc 
d'épreuve de Saint-Étienne (CCI) afin d'obtenir un certificat CIP, garantissant l'utilisation pour le tir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


