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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, ORDONNANCE. Cour royale de Douai, département du Pas-de-Calais, nomination du président de 
la cour d'assise QUENSON, 1828. Format 61 X 46 cm, non encadré. ABE

15

  2, CARRE ou Antoine CARRE d'après : Quatre gravures en noir représentant des accessoires et 
armures militaires: chevalier aux lions, armure supposée de Jeanne dite La Pucelle. armure à 
écailles. Aquatinte et eau-forte. 47 x 37 cm à vue. Pliures.

200

  3, HELMAN (d'après). " Exécution de Louis XVI", gravure ancienne d’époque intitulée : « Journée du 21 
janvier 1793, la mort de Louis Capet sur la place de la Révolution et présentée à la Convention 
Nationale le 30 Germinal par Helman ». Encadrement XIXE, format 41,5 X 53,5 cm à vue. ABE

50

  4, REVOLUTION FRANCAISE. "Les guillotinés de la Révolution, liste générale et très exacte des 2780 
condamnés à mort à Paris". Liste alphabétique indiquant le nom et la qualité de chacun des 
condamnés, encadrée sous verre dans neuf cadres de grandes dimensions, 113 X 57 cm pour les 
plus petits (4 cadres) , 153 X 113 cm pour le plus grand. ABE                                                          
Ces panneaux étaient exposés dans un site historique parisien,  cinq panneaux similaires se trouvent 
à la Conciergerie de l'ile de la Cité à Paris.

500

  5, LABY Auguste (1784-1852)." LOUIS XVII Roi de France et de Navarre", gravure par Noël Bertrand 
(1785-1852) 43 x 33,5 cm à vue, encadré sous verre, cadre ancien. ABE (rousseurs). Provenance 
collection Henri d’Orléans, comte de Paris, tampon de la vente de sa succession à l’hôtel Drouot en 
2000

290

  6, AUBERT (d'après). "Distribution des aigles aux députations de l'armée par l'Empereur" ( Au champs 
de Mars , le 5 décembre 1804), lithographie d'époque, imp. Vayron, à Paris chez l'auteur, quai de 
Jemmapes, n°104. Format 42 X 53 cm à vue.  ABE (légèrement tâchée)                                
Collections du vicomte Robert Grouvel

  7, GRAVURES. Suite de 3 gravures satyriques, "Congé définitif" ( de l'Empereur) contrecollé sur carton, 
47 X 30cm, "Le sire de Framboisy" 33 X 43 cm, "Les deux Tropman", 41 X 28 cm, Martain et Rey, 
Marseille, encadrées sous verre. Epoque Second Empire. ABE

40

  8, DOCUMENTS. Paire de photographies encadrées: "Mort de l'Empereur Napoléon III", "Napoléon III 
prisonnier en son château….", photos montage de l'époque encadrées sous verre annotées au dos. 
9,5 X 13 cm à vue. BE

20

  9, MARBOT Alfred de (1812-1865) Régiment des Gardes Françaises de Louis XVI , paire de 
Lithographies rehaussée à l'aquarelle et à la gomme arabique: "colonel, officier", "tambour major, 
tambours grande et petite tenue", extrait de "Costumes militaires français de 1439 à 1815", non 
encadrés. Format 40 X 30 cm, 39 X 28 cm. ABE (rousseurs)

30

 10, GRAVURES. Suite de 38 photogravures en noir et blanc par Goupil et cie d'après les œuvres les plus 
connues de Edouard DETAILLE, Alphonse de NEUVILLE, BELLANGER, JANET-LANGE, PROTAIS, 
DUPRAY… 40,5 X 60,5 cm, non encadrés, on joint une gravure en couleur d'après Detaille "les 
artilleurs" 47,5 X 35 cm. ABE

120

 11, MEISSONNIER Ernest (1815-1891), d'après. "Le maréchal Duroc, duc de Frioul", fragment du 
tableau "1807". Imp. Salmon, encadré sous-verre. Format 43 X 29,5 cm à vue. ABE

80

 12, VALLET Louis (1846-1950).  Gravure encadrée sous-verre représentant un trompette de Dragons du  
1er Empire entouré de dames. 36,5 X 24,5 cm. BE

 13, CHARLET Nicolas-Toussaint (1792-1845)." Costumes militaires français",  suite de 11 gravures tirées 
de l'ouvrage publié en 1821 chez Delpech à Paris, encadrement sous-verre moderne, 43 X 30 cm. 
BE

 14, LALAISSE François-Hippolyte (1812-1884) d'après. "Types militaires, école d'application de Metz", 
Paris, Morier vers 1860-1870, gravure encadrée sous-verre., 45 X 28,5 cm. ABE (Rousseurs)

 15, CHROMOLITHOGRAPHIES. Suite de 4 gravures, "Charge des chasseurs (d'Afrique) à 
Reichshoffen", 32 X 40 cm, "Le comte de Paris" par A. de Clermont Gallerande, 42 X 30,5 cm, "Le 
général Boulanger", 41 X 31 cm, "Les défenseurs de la France " 41,5 X 32 cm, encadrées sous-
verre. ABE

50

 16, DETAILLE Edouard (1848-1912) d'après. "L'alerte", scène de la guerre franco-prussienne, 
lithographie SBD, datée 1877, chez Goupil et cie, Paris, Londres, La Haye. Format 68,5 X 56,5 cm. 
ABE (Rousseurs)

50

 17, VINCENT René (1879-1936) "Le dragon amoureux" , lithographie représentant un petit dragon et son 
cheval de bois faisant la cour à une petite alsacienne. Imp. F. Champenois, Paris, SBD, datée 1915, 
39 X 50 cm, encadrement sous verre (verre fendu). ABE

140

 18, DAGUET Alfred. Suite de deux dessins à la plume rehaussés: " Combat entre des fantassins du 28e 
de ligne et les grenadiers russes", SBD daté 1900, non encadré, 48 X 61 cm  (déchirures aux 
marges), "Combat avec canon", SBG daté 1898, non encadré, (rousseurs), 48,5 X 29,5 cm. ABE
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 19, FRIEHR.FIETZ . Dessin à la mine de plomb "Combat de cavalerie entre uhlans et cuirassiers, 1870", 
SBD, daté 1902, encadré, 26 X 45 cm. ABE

 20, HARTWICK G.  "Soldats de Napoléon en goguette " Huile sur panneau , SBD, 30 X 20,5 cm, on joint 
une petite gravure encadrée sous-verre: "Sapeurs-mineurs du Génie en 1847", 19 X 14,5 cm. ABE

30

 21, MOLTZHEIM Auguste de (1822-1881). Corps royal de l'artillerie, 1774, aquarelle et mine de plomb, 
titrée, légendée et signée en bas à gauche. Encadrement sous-verre ancien, 24 X 33,5 cm à vue. 
ABE (Rousseurs)

 22, MOLTZHEIM Auguste de (1822-1881). Corps royal de l'artillerie, 1765, aquarelle et mine de plomb, 
titrée, légendée et signée en bas à droite. Encadrement sous-verre ancien, 24 X 32 cm à vue. ABE 
(Rousseurs)

 23, MOLTZHEIM Auguste de (1822-1881). Artillerie à cheval de la Garde impériale, 1855. Aquarelle et 
mine de plomb, titrée, légendée et signée en bas à gauche . Encadrement sous-verre ancien, 33 X 
25 cm à vue. ABE (Rousseurs)

60

 24, HILPERT Jacques Emile (1881-1952) attribué à. "6e régiment de chasseurs de Berry, compagnie 
ordinaire" (Restauration), suite de 3 dessins à la gouache encadrés sous verre, format 12,5 X 8,5 cm 
chaque. TBE

100

 25, HILPERT Jacques Emile (1881-1952) attribué à. "6e régiment de chasseurs de Berry, compagnie 
d'élite" (Restauration), suite de 3 dessins à la gouache encadrés sous verre, format 12,5 X 8,5 cm 
chaque. TBE

120

 26, HILPERT Jacques Emile (1881-1952) attribué à. "Chasseurs de Berry, compagnie de grenadiers" 
(Restauration), suite de 3 dessins à la gouache encadrés sous verre, format 12,5 X 8,5 cm chaque. 
TBE

100

 27, FREMINVILLE Raoul (de). "Portrait d'un artilleur sous le Second Empire". Aquarelle, SBD, datée 
1862, encadrée sous-verre, 23 X 17 cm. BE

120

 28, "L'espagnol", dessin à la plume rehaussé à l'aquarelle, encadrement sous-verre moderne. Porte une 
signature orange. Format 13 X 5,5 cm. TBE

 29, "Le bersaglier", dessin à la plume rehaussé à l'aquarelle, SBD, daté 1912, encadrement sous-verre 
moderne. Porte une signature Orange. Format 16,5 X 13 cm. TBE

80

 30, TACONET Louis Charles (1820-1890). "Le cuirassier", huile sur panneau, SBG, 26,5 X 41 cm, cadre 
en bois doré contemporain. ABE

500

 31, BEAUGARD. Ecole française du XIXe siècle. Artilleur à cheval du 30e régiment, chasseur à cheval 
du 12e régiment, paires de dessins à l’encre et à l’aquarelle, signés, à vue 30 x 23 cm, encadrés 
sous verre, cadres dorés (accidents). Format 53 X 42cm. Epoque 3e République. ABE

 32, MOREAU DE TOURS Georges (1848-1901) d'après. "En avant !!! Mort du Colonel de Franchessin le 
6 août 1870". Importante huile sur toile représentant le colonel de Franchessin, commandant le 96e 
régiment d'infanterie de Ligne, mortellement blessé à la bataille de Froeschwiller le 6 août 1870, 
encourageant ses hommes soutenu par le caporal Fournier. Signé en bas à droite (Illisible) daté 1883 
(?), cadre en bois stuqué et doré. 126 X 100 cm, avec le cadre 153 X 129 cm. ABE (restaurations)                                                                                                                                     
FRANCHESSIN (Ernest de). Officier français (Talange, Moselle 1824 – Frœschwiller, Bas-Rhin 
1870). Elève de Saint-Cyr, sous-lieutenant en 1844, capitaine en 1854, il participe à la guerre de 
Crimée, puis à la campagne d’Italie, se distinguant notamment à la bataille de Palestro, dans le 
Piémont, le 31 mai 1859 (victoire des Piémontais et des Français sur les Autrichiens). Chef de 
bataillon en 1859, il sert en Algérie avant de participer à la guerre du Mexique. Lieutenant-colonel en 
1864, colonel en 1869, il combat lors de la guerre franco-allemande de 1870 et est tué à la bataille de 
Frœschwiller à la tête du 96e de ligne.

1700

 33, CARTE.  "Contenant le duché de Limbourg et partie du diocèse de Liège dédiée à son altesse 
électorale de Bavière" par son très humble et très obéissant serviteur M. Van Medtman, Harrewyn 
sculpt. Carte gravée, entoilée et pliée. Format 116,5 X 121 cm. Début du 18e siècle. ABE

50

 34, CARTE du Département du FINISTERE, dressé par A.R. Frémin, Atlas des départements de la 
France, carte gravée, coloris ancien. Imprimée par Longuet succ. de Simoneau, à Paris, rue de la 
Paix n°8. Entoilée et pliée dans un étui. Epoque Restauration. On joint un plan en perspective de 
Paris sous Charles IX réédité en 1935 et offert par les grands magasins du Louvre. ABE (petites 
usures d'usage)

40

 35, CARTES. Suite de 3 exemplaires échelle de 10.000 toises, Macon, Châlons-sur-Saône, Moulins, 
gravées, entoilées et pliées. Format 59 X 93 cm. Epoque XVIIIe. ABE (petites usures d'usage)
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 36, CARTES. Suite de 6 exemplaires dont Mons et Dunkerque, à Bruxelles chez Eugène Henry Friex, 
rue de la madeleine avec privilège du Roi, 1706-1707,  Format 43 X 57 cm, Duché du Luxembourg, 
Nieuport, Ypres, Anvers, Bruxelles, Péronne, Guise, Mons, Lille, Béthune... à Paris chez le Rouge 
rue des augustins, 1742,  gravées, entoilées et pliées. Format 50 X 62 cm. Epoque XVIIIe. ABE 
(petites usures d'usage, quelques manques)

80

 37, CARTES. Suite de 3 exemplaires sur l'Italie, Italie du sud, duché de Naples, Sardaigne, Toscane, 
Imprimée par Longuet succ. de Simoneau, à Paris, rue de la Paix n°6, 1842, 63 X 102 cm,  Italie 
septentrionale et méridionale chez J. Andriveau -Coujon, géographe éditeur, rue du bac n° 6, 1832, 
66 X 99 cm, cartes gravées, entoilées et pliées. ABE (usures d'usage)

100

 38, CARTE. Paris et le département de la Seine "exécutée en 1859 au dépôt général de la guerre sous la 
direction du général de division Pelet, d'après les levés des officiers d'état-major", gravée, entoilée et 
pliée, 87 X 111 cm. ABE (petites usures d'usage)

120

 39, AFFICHE. Conscription militaire , département de Seine et Oise, le 14 fructidor AN 10 (1801), format 
53 X 42 cm. ABE (pliures)

70

 40, AFFICHES. Suite de 2 affiches électorales: élections des caporaux, sous-officiers et officiers de la 
Garde nationale du Loiret en 1848, format 63 X 49,5 cm (usures à une bordure), élections des 
députés du Loiret en juillet 1846, format 55,5 X 44,5 cm. ABE

30

 41, DOCUMENT. GUIBERT Jacques Antoine Hippolyte, comte de, (1743-1790)  "Observations sur la 
constitution militaire et politique des armées de sa majesté prussienne avec quelques anecdotes  de 
la vie privée de ce monarque". Texte manuscrit in-4° de 82 pages sur papier vergé du célèbre 
ouvrage publié en 1777. Celui présente quelques petites différences avec le texte imprimé. GUIBERT 
Jacques Antoine Hippolyte, né à Montauban le 11 novembre 1743, officier général, brillant théoricien 
et tacticien militaire, il fut l’ami de Voltaire, Buffon, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Thomas, Mme 
de Staël, devint l'adversaire de d'Alembert après avoir été son ami. Auteur dramatique médiocre et 
écrivain militaire brillant, il a laissé des éloges, entre autres ceux de Mlle de Lespinasse et du Roi de 
Prusse. Il décède de maladie en 1790.

180

 42, AUTOGRAPHE. LOUIS de FRANCE (1661-1711) Dauphin, fils de Louis XIV, devoir d'écriture 
manuscrit à la plume avec les corrections de son précepteur Jacques Bénigne Bossuet (1627-1652) , 
sur un feuille double-face, 20,7 X 16,5 cm (à vue), encadrement moderne, 33,2 X 28,1 cm. BE

600

 43, AUTOGRAPHE. NAPOLEON. Fragment de lettre sur papier vergé portant la signature déliée 
"Napoléon" typique de la fin de son règne, on trouve également celle de Junot duc d'Abrantès (1771-
1813) et du général comte Walther (1761-1813).  Ces dernier étant morts en 1813, ce document date 
au plus tard de cette année. Encadrement sous-verre d'époque, cadre en bois doré, 70 X 100 mm. 
ABE   JUNOT:  personnage fantasque et controversé, son caractère inconstant ralentit sa carrière 
même s'il demeure un favori de Napoléon, Il ne sera jamais élevé à la dignité de Maréchal et mourra 
suite un accès de folie en 1813.  WALTHER : Général 1793, Armée du Nord, Armée des Alpes, 
Italie,...Grande Armée, blessé à Austerlitz, Major-Colonel des Grenadiers à Cheval de la Garde 
Impériale, chargea à Eylau, en Allemagne 1809, commanda la cavalerie de la Garde à Wagram, en 
Russie 1812, commanda les Grenadiers à Cheval de la Garde en Saxe 1813...Mort naturelle à Kusel 
24 novembre 1813. Provenance: ancienne collection Baron Maurice de S.

800

 44, DOCUMENT. Etats de service manuscrits du général Baron Brunet-Denon, engagé volontaire au 9e 
Dragons en brumaire en 8, participe à la campagne d'Egypte et de Syrie, sous-lieutenant après 
Marengo, lieutenant aide de camp de Murat, capitaine après Austerlitz oui il est blessé au bras, 
colonel du 24e chasseurs à cheval en 1806-1807, il perd un bras à Essling en 1809, maréchal de 
camp en 1814, confirmé pendant les cent-jours, retraité en 1848, commandeur de la Légion 
d'honneur. ABE (pliures)

50

 45, DOCUMENTS. Lot composé de la profession de foi de Lamartine  à l'élection présidentielle de 1848, 
biographie du général Cavaignac en vue de celle-ci, compte-rendu du jugement et de l'exécution de 
Louvel, assassin du Duc de Berry en 1820, prospectus publicitaire de la maison Thibault breveté de 
S.A.R madame a duchesse de Berry et de SAS monseigneur le Duc d'Orléans, gazette officielle de 
1815, un état manuscrit des traités et autres pièces diplomatiques remises aux archives des relations 
extérieures depuis le 1er juillet 1807, gravures pour servir à l'histoire de France, chez Hocquart jeune, 
1831. 7 pièces. ABE (usures d'usage)

30

 46, DOCUMENT. Rare livret d'un spahi du 1er régiment, 5e escadron, établi à Blidah en 1850 au nom de 
Louis Billon engagé en 1845 et qui fait la campagne d'Algérie avec le 2e Chasseurs d'Afrique de 
1845 à 1851, bien complet avec de nombreuses indications manuscrites. BE

80

 47, DOCUMENT. Feuille de route sur papier vergé du chasseur à pied François Girard du 12e bataillon 
en 1856 partant de Vincennes pour se rendre dans la Nièvre. Dans son tube de transport en fer 
étamé. ABE (manques aux marges)
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 48, DOCUMENT. Certificat de bonne conduite et congé définitif du clairon Pierre Cassel  du 3e bataillon 
de chasseurs à pied en 1840. Dans son tube de transport en fer étamé avec sa cordelette d'origine. 
ABE (manques et usures)   Ces documents très précoces, 1840 étant l'année de la création officielle 
des chasseurs à pied, sont signés du capitaine Froment-Coste alors à la 2e compagnie du 3e 
bataillon. Devenu chef de bataillon du 8e chasseurs à pied en 1842, il sera tué à la tête de celui-ci 
lors de l'emblématique combat de Sidi-Brahim le 23 septembre 1845.

 49, LIVRES. VERNET (Carle). La Grande Armée de 1812. Collection Raoul et Jean Brunon. (Marseille, 
Éditions d'histoire militaire, vers 1960). 8 fascicules in-folio, en feuilles sous chemises à rabat 
gaufrées dorées, l'ensemble sous portefeuille rouge éditeur. ABE (étui avec usures d'usage)                                 
Bibliothèque du vicomte Robert Grouvel

150

 50, LIVRES. GALLOIS (Léonard). Histoire de la Révolution de 1848. Paris, Naud, 1851.
1 vol. grand in-8 ½ basane havane ép., dos à nerfs ornés. Nombreux portraits H.-T. Dos insolés et 
frottés, coiffes sup. usées, qqs rousseurs, déchirures. ABE

 51, LIVRES. GUYOT ET SCRIBE - Almanach impérial pour MDCCCLXV. Paris, Guyot et Scribe, 1865 , 
in-8, 1214 pp., reliure plein veau moderne, dos lisse. BE.                                  Composition exacte de 
l'administration française pour l'année d'édition.

60

 52, LIVRES. DETAILLE, Edouard. Le Panorama. Types et Uniformes de l'Armée Française. Paris, L. 
Baschet. 51 typo gravures par Goupil. ABE (Frontispice manquant, usures d'usage).

40

 53, LIVRES. THOUMAS (Général). Les Anciennes armées françaises. Exposition rétrospective militaire 
du Ministère de la Guerre en 1889. Paris, Laumette, 1890, 2 volumes grand in-4, reliure de l'éditeur 
demi-basane à coins, dos lisse, tête dorée, plat en percaline verte.  Ex Libris Tresvaux de Berteux, 
Baronis R. Grouvel.   ABE (usures d'usage)                                                                     Bibliothèque 
du Vicomte Robert Grouvel

 54, LIVRES. BELLANGÉ (Hippolyte). Collection des types de tous les corps et les uniformes militaires   
la République et de l'Empire. Paris, Dubochet, 1844, gr. in-8, demi-reliure, Illustré de 50 belles 
planches h.t. d'uniformes en couleurs gravées sur bois d'après Bellangé. Ex Libris Baronis R. 
Grouvel. Avec un dessin hors texte sans doute de Robert Grouvel représentant le drapeau du 126e 
de ligne sous l'Empire.   ABE (usures de la couverture)                                                                                               
Bibliothèque du Vicomte Robert Grouvel

150

 55, LIVRES. IVRY (Commandant Ogier d'). Historique du premier régiment de Hussards « Régiment de 
Berchény ». Valence, Céas, 1901, grand in-4, demi-cuir rouge, dos à nerfs, illustré en couleurs . 402 
pp. Aquarelle de Job, dessin de M. David de Sauzéa. Tirage à 520 exemplaires numérotés, celui-ci 
numéro 108 sur papier Alfa. ABE (usure du dos et des coiffes)   Bibliothèque du Vicomte Robert 
Grouvel

250

 56, LIVRES. RICHARD Jules (MEISSONIER, E. DETAILLE etc...)
En campagne (nouvelle série) tableaux et dessins de Meissonier, E. Detaille etc...100 pages.
Boussod, Valadon et cie L'univers illustré, s.d. (1890). In folio (42 x 32 cm), reliure Engel en pleine 
percaline grise à décor doré. ABE (Rousseurs à la page de titre, usures aux coiffes et aux coins, 
frottements aux plats de la couverture)

20

 57, LIVRES. RICHARD Jules tableaux, dessins d'Alfred de NEUVILLE, En Campagne, Boussod, 
Valadon et cie L'univers illustré, s.d. (1885) in folio  (42 x 32 cm), reliure Engel en pleine percaline 
verte (insolée) à décor doré. Ex libris  d'Hélène de Neuville. ABE ( Usures aux coiffes et aux coins, 
frottements aux plats de la couverture)

10

 58, LIVRES. RICHARD Jules tableaux, dessins d'Alfred de NEUVILLE, En Campagne, Boussod, 
Valadon et Ludovic Baschet, s.d. (1885) in folio  (42 x 32 cm), reliure en pleine percaline verte  à 
décor doré. ABE ( Usures aux coiffes et aux coins, frottements aux plats de la couverture, reliure 
détachée)

20

 59, LIVRES. ARMEE SUISSE - ESTOPPEY. Die schweizerische Armee. Genf, Verlag von Ch. 
Eggimann, 1894, in-folio, couverture illustrée Avec 34 planches en couleurs. ( Usures aux coiffes et 
aux coins, frottements aux plats de la couverture)

 60, LIVRES. Röchling Carl "Unser Heer", edit Verlag C.T. Wiskott. (vers 1890),emboitage percaline à 
rabats, illustré de l'aigle impériale estampé à froid sur fond or, avec 28 dessins originaux (sur 50) de 
l'auteur en collotypie, couverture légèrement frottée, format 42 X 32 cm. ABE (usures d'usage)

 61, ALBUM CPA. Collection d'environ 200 cartes postales, photos (certaines retirages récents) , cartes 
lettres etc... autour de l'Empire allemand, de la famille Hohenzollern, du Kaiser et du Kronprinz, des 
grands dignitaires et des familles régnantes bavaroise, saxonne etc... dans un album à couverture de 
toile et dos nervé en basane, orné d'une plaque et d'une croix de l'ordre de l'aigle rouge 
(reproductions anciennes). ABE

80



SVV
Résultat de la vente du 26/02/2022 - 1

 Page 5 de 19

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 62, DOCUMENTATION. GUESDAT. Collection de CPA, vignettes, photos sur l'armée allemande 1880-
1914, réunies par un amateur dans 3 emboitages, cavalerie 2 boites 1, 129 pages, 273 CPA environ, 
boite 2, 171 pages, 370 CPA environ ,1 boite: troupes coloniales, train, génie, gendarmerie: 78 
pages, 210 CPA environ. BE

 63, ALBUM. Sturm Zigaretten. "Deutche Uniformen", collection de vignettes collées dans deux albums de 
40 pages et représentant les uniformes de l'armée impériale allemande entre 1864 et 1914, album 3 
et 4 de 120 vignettes chacun édité vers 1920-1930. Format 24,5 X 28,5 cm. ABE

 64, DOCUMENTATION. Documentation sur les uniformes de l'armée impériale allemande: Knötel 
planches originales et reproductions, vignettes Waldorf-Astoria, revues " Heer und Flotte", planches 
Moritz Ruhl "Die Helmwappen und Namenszüge des deutschen Armee". ABE

 65, LIVRES. Eberhard v. MANTEY (Vizeadmiral), Unsere Marine im Weltkrieg 1914 - 1918, 1 tome relié 
in-4, reliure d'éditeur en toile demi-chagrin bleu, Vaterländischer Verlag C. A. Weller Berlin, 1927, 
langue allemande, nombreuses illustrations, langue allemande. ABE

20

 66, DOCUMENT. Certificat de présence au corps du capitaine Robin, 25e Mobiles en 1870-1871, 
passepartout illustré des états de service du capitaine, de ses campagnes, armée de la Loire, 
Coulmiers, Orléans, Artenay, armée de l'est, Montbéliard, Busy  etc. Au dos se trouve l'ordre de la 
division signé Rebillard. Format 43 X 34 cm à vue. ABE

80

 67, PHOTOGRAPHIES. Garde impériale: officiers de voltigeurs, officiers de l'état-major des places, suite 
de 4 CDV. Epoque Second Empire. BE

70

 68, PHOTOGRAPHIES. Garde impériale: officiers de grenadiers,  chasseurs à pied, suite de 5 CDV. 
Epoque Second Empire. BE

60

 69, PHOTOGRAPHIES. Officiers généraux,  MAC MAHON, GUDIN, CLER, LECOMTE, on joint madame 
de MAC MAHON, suite de 5 CDV. Epoque Second Empire. BE

180

 70, PHOTOGRAPHIES. Maison de l'Empereur, Polytechnique, école spéciale militaires, suite de 6 CDV. 
Epoque Second Empire. BE

50

 71, PHOTOGRAPHIES. Médecins militaires, cantinière, infanterie de Marine, suite de 5 CDV. Epoque 
Second Empire. BE

54

 72, PHOTOGRAPHIES. Artilleur, hussard en uniforme avec les membres de sa famille par Disdéri vers 
1859, suite de 5 CDV. Epoque Second Empire. BE

140

 73, PHOTOGRAPHIES. Officiers d' infanterie de ligne, suite de 6 CDV, une de Nadar. Epoque Second 
Empire. BE

 74, DOCUMENTS. Lot constitué du livret militaire de Jules Mousse au 13e chasseurs à pied en 1866, on 
joint un congé de libération d'un garde nationale mobile daté de 1870, d'une chanson "Honneur et 
Misère" illustré d'un dessin originale d'un vétéran en uniforme d'artilleur, de la photo d'un fantassin 
vers 1870. ABE

 75, PHOTOGRAPHIES. Officiers et soldats d' infanterie de ligne, infirmier militaire, officier en hausse col 
vers 1844, enfant de troupe, suite de 9 CDV. Epoque Second Empire et 3e République. BE

 76, PHOTOGRAPHIES. La famille CHANON dont le père vétéran du 1er Empire (son habit figure sur un 
portrait),  et le fils chef de bataillon au 1er Grenadiers de la Garde, suite de 6 CDV. Epoque Second 
Empire. BE

270

 77, PHOTOGRAPHIES. Zouaves et dragons  pontificaux, élèves de l'école Sainte Marie morts en 1870-
1871, suite de 5 CDV. Epoque Second Empire. ABE

70

 78, DOCUMENTS. Lot constitué du livret d'Emile Maréchal, fantassin au 15e de ligne en 1870, du congé 
de libération d'un artilleur daté de 1863, on joint 2 CDV de militaires avant 1870. ABE

 79, PHOTOGRAPHIES. Infanterie de ligne et Garde mobile, suite de 4 CDV. Epoque 1870-1871. ABE 30
 80, BOUTONS. Suite de 6 boutons, garde nationale 1792 grand module, administration militaire grand 

module, garde impériale en étain petit module, bouton anglais, 2 petits boutons civils. Epoque 
Révolution - 1er Empire. ABE

20

 81, BOUTONS.  Suite de 10 boutons grand module du 26e de ligne Second Empire, 17 petits module 
d'infanterie 3e République, 2 petit modules du 2e Dragons et de la Garde nationale Second Empire, 1 
petit module infanterie coloniale 3e République, 20 grands modules de la Garde nationale Louis-
Philippe.  50 pièces. ABE

 82, BOUTONS.  Suite de 11 boutons grand module, et 1 petit module d'officiers généraux, 5 d'époque 
Second Empire, les autres 3e République. BE

 83, BOUTONS.  Suite de 3 boutons petit module de la maison de l'Empereur à aigle et couronne de 
feuilles centrales rapportées. Epoque Second Empire. BE

20
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 84, BOUTONS. Ensemble de 6 boutons grand module de Maréchal de France aux bâtons croisés en 
laiton doré provenant de la succession du Maréchal Lyautey (ancienne collection Souyris-Rolland). 
Diam. 22 mm. Epoque 3e République. TBE

100

 85, MEDAILLE - Louis XV - Médaille en bronze, La chasse de Louis XV, non signée,  Avers : Ludovicus . 
XV . REX / Christianissmus, buste cuirassé à gauche avec le Grand Cordon de l'Ordre du Saint-
Esprit en sautoir. Revers : ET HABET SUA CASTRA DIANA. Trophée de chasse. A l'exergue : 
M.DCC.XXV. (1725). Diam. 41 mm. Poids brut: 35 gr. BE

70

 86, MEDAILLE - Louis XIV - Médaille en bronze Louis le grand, réception des ambassadeurs du Siam, 
1686, Buste à droite du roi, revers,  "FAMA VIRTUTIS" , signée F. Mauger, diam. 70 mm, poids brut: 
191 gr. Env. TBE

1000

 87, MEDAILLES. Suite de 3 médaillons, "Loix, justice, union, force d'un peuple libre, actions de la Loi" en 
laiton doré, diam. 37mm, "République française" signée Marietti sculpt. Diam. 30 mm avec ruban 
tricolore, "République française, fête nationale 14 juillet, liberté, égalité, fraternité", diam. 33 mm. 
Epoque Révolution française.  BE

70

 88, MEDAILLES. Monneron en cuivre de 2 sols à la Liberté, 1791, tranche : inscrite en creux .BON 
POUR BORD MARSEIL. LYON ROUEN.. NANT ET STRASB. Diam. 32 mm. ABE (usures)

30

 89, MEDAILLES. Louis XVIII (1815-1824). Médaille en bronze par F. Gayrard et D. de Puymaurin, profil 
du souverain à droite, devise "Louis XVIII Roi de France et de Navarre", au revers Athéna présentant 
la couronne de laurier, signée Andrieu Fecit. , 68 mm. BE                                                  De tradition 
familiale cette médaille a appartenu  à Yviex de Malet (1798-1884), garde du corps du Roi à la 
compagnie de Noailles qui accompagne le Roi à Gand et fut licencié aux  cent jours.

40

 90, GAYRARD Raymond (1777-1858), médaillon en plâtre figurant Henri de France, duc de Bordeaux 
puis Comte de Chambord, de profil à droite, alors âgé de 24 ans (1844) à l'occasion d'un voyage à 
Prague, signé et situé. Diam. 17 cm. ABE

 91, MEDAILLES. Médaille en bronze, commémoration de la naissance du Duc de Bordeaux, Henri 
d’Artois, avers la Duchesse de Berry le tenant dans ses bras, devant le buste de feu son mari, inscrit 
« Dieu nous l'a donné, nos cœurs et nos bras sont à lui », revers figurant Saint-Michel terrassant le 
dragon, daté du 29 septembre 1820, signé Gayrard F(Fecit). Diam. 30 mm. On joint un jeton en 
bronze "Charles X, Roi de France et de Navarre,  Charles à Beauvais  19 septembre 1827", diam: 28 
mm. ABE

 92, MEDAILLES. Médaille en bronze surmontée d'une couronne princière: "SAR la duchesse de Berry 
les protège, sœurs des écoles  chrétiennes, 1821", diam. 30 mm, on joint une boucle de ceinturon en 
laiton émaillée blanc et bleu, avec fleurs de lys, 70 X 60 mm. BE

200

 93, PORTE-MONTRE. En bronze doré aux grand armes royales entourées du collier du Saint-Esprit, 
diam. 70 mm. ABE

170

 94, MEDAILLES. Suite de 3 médailles du Vatican: médaille en cuivre. "Pius IX Pont. Max. Anno XV", 
revers: "Fidei regula eccles Fundamentum" par F. Blanchi.  Diam. 44 mm, "Pius IX Pont. Max. Anno 
V ", revers: "Ego dominus et Magister", signée . Girometti, diam. 32 mm, on joint une médaille 
souvenir du Jubilée de 1865. ABE

50

 95, MEDAILLES. Suite de 3 médailles en bronze: commémorative de le 2e exposition des beaux arts 
appliqués, 1863, profil de Napoléon III tête à gauche signée F. Caquée, diam. 50 mm, jeton satyrique 
"Napoléon III le misérable, vampire français…", société médicale du 2e arrondissement de Paris, 
diam. 35 mm.  ABE

70

 96, MEDAILLES. Suite de 6 médailles commémoratives de la fondation de la République le 4 septembre 
1870, en étain ou en laiton doré, l'une satyrique "Napoléon III le misérable, Sedan 80.000 prisonniers, 
vampire français 2 dec. 1851 -2 sept. 1870". ABE

 97, MEDAILLES. Suite de 2 médailles, l'une en vermeil offerte par le ministre de la guerre pour "soins 
donnés gratuitement à la gendarmerie", attribuée au docteur Dousset, médecin à Aigan (Gers), en 
écrin, poids brut: 22gr., la 2e en bronze signée Oudiné:  "Siège de Paris 1870-1871, souvenir d'un 
devoir rempli à Mme Garnier, ambulances du 3e arrondissement", diam: 68 mm, en écrin. BE

60

 98, MEDAILLES. Suite de 3 prix de tir offert par le ministre de la guerre, l'un en argent signé Henri 
Dubois dans on écrin, non attribué, poids brut: 63 gr.,  le 2e en bronze signé Oudiné, en écrin,  le 3e 
en bronze offert par  la société mixte de tir de Longuyon. BE

50

 99, MEDAILLES. Suite de 3 prix de tir offert par le ministre de la guerre, l'un en argent signé Oudiné dans 
on écrin, non attribué, poids brut: 66 gr., le 2e en bronze signé Henri Dubois, en écrin,  le 3e en 
vermeil , poids brut: 63 gr. BE

120

100, MEDAILLES. Ensemble de médailles commémoratives du 14 juillet. 20 pièces environ.  Epoque 3e 
République. ABE

30
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101, DECORATIONS. Suite de 3 médailles de St-Hélène en bronze et un petit module en bronze doré, 
sans rubans. ABE

60

102, DECORATIONS. Médaille militaire du 2e type en argent, vermeil et émail, sans ruban. Epoque 
Second Empire. ABE (usures, manque aux émaux)

40

103, DECORATIONS. Médaille de Saint Hélène en bronze patiné avec son ruban et sa boîte gaufrée : 
"Aux compagnons de gloire de Napoléon 1er, décret impérial du 12 août 1857". BE                           
Collections du vicomte Robert Grouvel

160

104, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier du 3e type modifiée sous la 
Restauration, en argent, or et émail, poinçon sur l'anneau au faisceau de licteur (1798-1819), avec 
son ruban d'origine. Format 61 X 41 mm, poids brut: 17 gr.env. ABE (manques aux émaux)  
Collections du vicomte Robert Grouvel

250

105, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent, or et émail, centre en 
or à l'effigie d'Henri IV tête à gauche, revers aux 3 fleurs de lys, poinçon à la tête de lièvre (1819- 
1838), avec son ruban d'origine. Format 59 X 37 mm, poids brut: 18 gr. env. Epoque 2e Restauration. 
BE (cheveux aux émaux)  Collections du vicomte Robert Grouvel

2500

106, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, réduction d'étoile de chevalier en argent, or et émail, 
centre en or à l'effigie d'Henri IV tête à gauche, revers aux 3 fleurs de lys, avec son ruban d'origine. 
Format 27 X 18 mm, poids brut: 4,5 gr.env. Epoque 1e Restauration. BE (cheveux aux émaux)  
Collections du vicomte Robert Grouvel

110

107, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, suite de 2 étoiles de chevalier en argent, l'une 
Présidence, l'autre Second Empire,  or et émail, centres en or à l'effigie de Napoléon, revers à l'aigle. 
Format 64 X 40 mm, poids brut: 19 et 20 gr.env.  EM (éclats aux émaux)                          Collections 
du vicomte Robert Grouvel

100

108, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de chevalier en argent, or et émail, centre en 
or à l'effigie de Napoléon tête à droite, revers à l'aigle tête à gauche), avec son ruban d'origine. 
Format 66 X 44 mm, poids brut: 23 gr.env. Epoque Présidence. ABE (éclats aux émaux) On joint une 
étoile de chevalier Second Empire et état moyen.                                                            Collections du 
vicomte Robert Grouvel

80

109, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, étoile d'officier en or et émail, centre en or, poinçon à 
la tête d'aigle, avec son ruban à rosette. Format 60 X 40 mm, poids brut: 24 gr. env. Epoque 3e 
République. BE (un cheveu aux émaux)                                                                                              
Collections du vicomte Robert Grouvel

310

110, DECORATIONS. Ordre de la Légion d'honneur, étoile de commandeur en or et émail, centre en or, 
poinçon à la tête d'aigle et de l'orfèvre Arthus Bertrand, avec sa cravate. Format 60 X 60 mm, poids 
brut: 31 gr.env. Epoque 5e République. BE (cheveux et éclats aux émaux)                                                                                              
Collections du vicomte Robert Grouvel

500

111, DECORATIONS. Ordre royal et militaire de Saint Louis. Croix de chevalier en réduction en or et 
émail centre ajouré oval, pointes non boutonnées, anneau double retourné, ruban long d'origine, 
diam.29 mm, poids brut 10 gr. env. Epoque Louis XV-Louis XVI. ABE (manque aux émaux, une 
restauration)                                                                                                                                                 
Collections du vicomte Robert Grouvel

112, DECORATIONS. Ordre royal et militaire de Saint Louis. Croix de chevalier en réduction en or et 
émail centre ajouré ovale, pointes boulées (une manquante, 2 tordues), anneau cannelé, ruban long 
d'origine en soie, diam.29 mm, poids brut 6 gr.env. Epoque Louis XV-Louis XVI. ABE (manque aux 
émaux)                                                                                                                                                 
Collections du vicomte Robert Grouvel

270

113, DECORATIONS. Ordre royal et militaire de Saint Louis. Plaque d'habit de grand-croix, en vermeil 
ciselé, le centre en deux parties, revers à deux crochets et attache basculante dite de Biennais en 
acier bleui, gravée "VIII". diam. 106 mm. Poids net : 70g. env . Epoque Restauration. BE (2 petits 
manques à la dorure)                                                                                                                                 
Collections du vicomte Robert Grouvel

10500

114, DECORATIONS. Ordre royal et militaire de Saint Louis. Bijou de Grand-Croix ou de commandeur en 
or et émail centre ovale, pointes boulées, anneau cannelé, écharpe d'origine à bouffette, diam.70 
mm, poids brut 50 gr. env. Epoque Restauration. ABE (manques aux émaux, restaurations)                                                                                                                                                 
Collections du vicomte Robert Grouvel

3200
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115, DECORATIONS. Ordre du Lys. Barrette ciselée en vermeil, à ruban blanc supportant un médaillon 
en or contenant un portrait miniature de Louis XVIII en buste et en surcharge une croix du Lys 
miniature en argent et émail sous couronne à revers "Vive le Roi". Diam. miniature: 21 mm, du Lys: 
1,2 mm. Epoque Restauration. BE                                                                                                                                      
Collections du vicomte Robert Grouvel

400

116, DECORATIONS. Barrette en vermeil ciselé à rubans supportant  trois décorations miniatures en 
argent et émail: croix de la Fidélité, étoile de chevalier de la Légion d'honneur et ordre du Lys. Poids 
brut: 7,1 gr. env. Epoque Restauration. ABE                                                                                                                                      
Collections du vicomte Robert Grouvel

320

117, DECORATIONS. Suite de six décorations: croix du Lys en argent et émail (éclats) avec ruban blanc, 
diam. 16 mm, croix du Lys en argent et émail (éclats, restaurations) avec ruban blanc à bordures 
bleues (Aude), diam. 24 mm, croix du Lys en argent, diam. 23 mm, décoration du Lys en argent, H: 
21 mm, on joint une étoile de chevalier de la Légion d'honneur (centres manquants) avec une 
décoration du Lys en argent, ruban blanc et rouge. Poids brut de l'ensemble: 24 gr. env.  Epoque 
Restauration. ABE                                                                                                                                      
Collections du vicomte Robert Grouvel

250

118, DECORATIONS. ORDRE de MALTE. Croix de chevalier et de dévotion en réduction, or et émail, 
ruban noir à bouffette, diam: 20 mm, poids brut: 8 gr. Env., on joint une médaille en réduction en 
argent , mérite de Malte, ruban noir, diam. 15 mm, poids brut: 3 gr. env., un ruban noir à rosette. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXe siècle. BE                                                                                                                                                                 
Collections du vicomte Robert Grouvel

1300

119, DIPLÔME. ORDRE de MALTE. Ordres étrangers, grande chancellerie de la Légion d'honneur, 
diplôme de la croix de chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem dit 
de Malte décerné au comte Patrice de WALL en 1929, signé par Gaston Doumergue (cachet) et 
Dubail (Grand Chancelier). Encadrement sous-verre, 37,5 X 47,5 cm. On joint un diplôme 
d'appartenance à la société de géographie décerné en 1872 au comte Arthur de WALL (1814-1913) 
enseigne de vaisseau sur la Belle-Poule, chevalier de la légion d'honneur. Encadrement sous-verre, 
43 X 51 cm. BE                      Patrice-Delphin vicomte de Wall (1864-1931) était le camérier secret de 
Sa Sainteté Pie X (1835-1914). La famille de Wall, est d'extraction chevaleresque, d'origine 
irlandaise, comte en 1829, armes d'argent à la croix alésée de sable chargée de cinq lions d'or.

80

120, DIPLÔMES. Ensemble de documents remis à différents membres de la famille BREDILLET du 
Creusot et à Claude en particulier, consul de France à Prague vers 1930 : certificats divers, militaires 
et civils, officier d'académie, mérite agricole, diplôme de la Légion d'honneur, du dragon d'Annam, 
ordre du lion blanc tchécoslovaque, du Nichan-Iftikar (Tunisie) etc. ABE

250

121, DECORATIONS. Lot de rubans divers dont légion d'honneur, médaille du Mexique, ordre du lys 
etc…. ABE

470

122, DECORATIONS. Lot de 10 écrins de médailles vides. ABE
123, FRANCE. Médaillon à broche en aluminium doré à l'effigie de Philippe Pétain, Maréchal de France, 

chef de l'Etat, signé F. Cogné., numéroté au dos O.A 277.2. Diam. 30 mm. BE
30

124, RUSSIE IMPERIALE. Insigne en argent émaillé d'étudiant diplômé de l'université impériale, poinçon 
de Moscou. Poids brut: 13 gr. ABE (manque à l'émail de la croix )

120

125, OBJET de CURIOSITE. Noix de coco finement sculptée de trophées d'armes, canons, drapeaux 
surmontés d'un shako, au centre écu avec initiale "R", cor et grenade avec chiffre 11, d'un navire de 
guerre, d'un soldat en shako avec fusil à silex et sabre briquet, d'éléments de végétation tropicale, le 
sommet avec un bec verseur métallique et bouchon, le fond probablement métallique est absent. 
H.13 cm. Epoque Restauration.  ABE                                                                                                                                                                          
Cette noix évoque sans doute le 11e régiment d'infanterie légère dont le numéro est gravé 4 fois sur 
le trophée  d'armes.

260

126, ASSIETTES PARLANTES. Suite de 4 assiettes en faïence fine de Choisy, "Bessières général, le 
comte Rampon (restaurée), Montbaillard capitaine au 14e de ligne, Lafayette général". Epoque XIXe. 
ABE

127, ASSIETTES PARLANTES. Suite de 6 assiettes en faïence fine de Sarreguemines, série "la vie 
militaire" sous la 3e République. Epoque fin XIXe. ABE (une restaurée)

30

128, DIVERS. Paire de chenets en fonte de fer figurant le général Boulanger, 20 X 35 cm. Epoque 3e 
République. ABE

50
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129, SOLDATS DE PLOMB.  Collection de figurines CBG demi rond de bosse, armée d'Afrique, spahis, 
tirailleurs, zouaves, sénégalais, infanterie coloniale, fantassins de 1914 et de 1915, quelques 
fantassins allemands en casque à pointe, éléments de décors d'Afrique du nord et de campement en 
manoeuvre, végétation etc....120 pièces environ , on joint 11 chevaliers médiévaux en plat. d'étain . 
EM (accidents et manques)

130

130, CUIVRERIES. Pointe de drapeau en laiton doré sur caisson aux lettres RF, monté sur un socle en 
marbre. H: 34,5 cm, H totale: 41,5 cm. Epoque 3e République. ABE (manques au socle)

131, CUIVRERIES. Pointe de drapeau en laiton doré sur caisson aux lettres RF. H: 35 cm. Epoque 3e 
République. ABE

132, CUIVRERIES. Aigle d'ornementation de miroir en bronze doré tête à gauche et ailes déployées 
tenant dans ses serres un foudre. 12 X 46 cm. Epoque milieu du XXe siècle. BE

150

133, ARTISANAT d'ARSENAL. Paire de chandeliers d'arsenal à 4 lumières, trépieds formés de 3 
baïonnettes à douille 1822 recourbés supportant un tube de canon présenté verticalement et se 
terminant par une douille. Hauteur: 37 cm . Epoque XIXe. ABE

100

134, ARTISANAT d'ARSENAL. Chandelier d'arsenal à 3 lumières, trépieds formés de 3 baïonnettes à 
douille 1822 recourbés supportant un obus de 75 mm présenté verticalement. Hauteur: 37 cm . 
Epoque XIXe. ABE

50

135, ARTISANAT d'ARSENAL. Eléments d'une console constitués de trois baïonnettes Chassepot, de 
baïonnettes 1847 recourbées, de canons de fusil Gras, d'obus , de fusées etc. Epoque XIXe. ABE ( à 
compléter pour remontage)

100

136, CUIVRERIES. Foudres ailées aux éclairs d'ornementation, symbole du corps de l'état-major, en 
métal argenté. L: 25 cm. Epoque XXe siècle. BE

50

137, CUIVRERIES. Plaque de bonnet à poil de grenadier à pied de la Garde impériale 1er Empire en 
laiton estampé, 16,3 X 19,8 cm. Reproduction. BE

80

138, EQUIPEMENTS. Lot de jugulaires et fragments de jugulaires à écailles festonnés en laiton argenté 
pour casques de la Restauration, Gardes du corps du Roi, Garde royale, Garde nationale à cheval, 
etc. Epoque Restauration. 15 pièces environ. ABE

1060

139, EQUIPEMENT. Lot de jugulaires et fragments de jugulaires à écailles festonnés en laiton doré pour 
casques de la Restauration, Mousquetaires du Roi, Garde royale, Garde nationale à cheval, dragons 
etc. Epoque Restauration. 16 pièces environ. ABE

930

140, EQUIPEMENTS. Suite de 3 paires de rosaces de jugulaires en laiton doré pour shako d'officier de 
chasseurs de la garde nationale ou de l'infanterie de ligne. Epoque Restauration. BE

141, CUIVRERIES. Lot de 3 bandeaux de casque de la garde nationale à cheval  en cuivre estampé et 
argenté, l'un avec la fleur de lys centrale. Epoque Restauration. ABE

130

142, CUIVRERIES. Plaque de sabretache de grande tenue d'officier de l'artillerie de la Garde impériale en 
laiton doré estampé de l'aigle impériale couronnée surmontant deux canons croisés. H:14 cm, l: 14,2 
cm.  Epoque Second Empire. ABE (petit manque à l'extrémité du canon de droite)

130

143, CUIVRERIES. Plaque de cuirasse de carabiniers de la Garde impériale en laiton doré. Diam. 90 mm. 
Epoque Second Empire. BE

150

144, CUIVRERIES. Ensemble d'un capitaine de la 4e légion de la Garde nationale constitué de sa photo 
en pied encadrée sous verre 26 X 20 cm à vue, de la plaque de shako modèle 1852 à l'aigle non 
couronné tête à gauche dans sa dorure, de la plaque de ceinturon à aigle argenté rapporté, de la 
dragonne de sabre et de la paire d'épaulettes en passementerie argentée au bouton à l'aigle. Epoque 
Second Empire.  BE    Ensemble provenant directement de famille

200

145, CUIVRERIES. Hausse-col d'officier d'infanterie de ligne en laiton à aigle centrale non couronnée en 
métal argenté , avec ses boutons. Epoque Second Empire. BE

80

146, EQUIPEMENTS. Suite de 2 plumets en crin, l'un de bataillon d'infanterie en crin vert sur une tulipe 
dorée pour shako modèle 1860, l'autre d'artillerie en crin garance retombant avec son olive 
comportant le numéro de matricule individuel. Epoque Second Empire. BE

70

147, EQUIPEMENTS. Grand cordon-raquette pour shako d'artillerie, bien complet avec ses pompons, 
jamais utilisé état de stock. Epoque Second-Empire. BE

130

148, EQUIPEMENTS. Cordon-raquette en fil blanc pour dolman. Epoque Second-Empire. ABE (incomplet) 80
149, EQUIPEMENTS. Suite de deux chenilles en crin pour casque de pompier ou de cavalerie. Epoque 

milieu du XIXe siècle. ABE
550

150, CUIVRERIES. Lot de cuivreries , grenade, écus, médaillon au coq. 3 éléments en laiton doré. 
Epoque Premier tiers du XIXe siècle. ABE

40
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151, CUIVRERIES. Lot d'éléments de gibernes d'officier de dragons et médecin, écus, mufles de lion à 
chainettes. 6 pièces en laiton doré. Epoque début de la 3e République. ABE

70

152, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes dépareillées d'officier subalterne de la garde nationale en 
passementerie argent doublée de drap rouge (une tournante effilochée), boutons en étain avec 
devise "Liberté, ordre public", on joint une paire d'épaulettes de sous-officier de grenadier d'infanterie 
en passementerie garance à tournantes en fil d'argent. Epoque Louis-Philippe. ABE

50

153, EQUIPEMENTS. Paire d'épaulettes d'officier du 8e régiment de Cuirassiers en passementerie 
argentée sur fond amarante. Epoque Restauration. ABE (manque au drap amarante, 1 bouton 
absent)

50

154, EQUIPEMENTS. Aiguillettes d'état-major d'artillerie en passementerie dorée, ferrets en laiton doré 
ornés des canons croisés et de la grenade, patte de fixation à l'uniforme en drap fin noir. Epoque 
Second Empire. BE

50

155, EQUIPEMENTS. Aiguillettes d'état-major du corps colonial ou de la marine en passementerie dorée, 
ferrets en laiton doré ornés de l'ancre câblée, patte de fixation à l'uniforme en drap fin noir. Epoque 
Second Empire. ABE

50

156, EQUIPEMENTS. Aiguillettes de l'escadron des Cent Gardes en passementerie dorée (non au 
modèle), ferrets en laiton doré ornés du N couronné (modèles différents), patte de fixation à 
l'uniforme en drap fin noir. Epoque Second Empire. ABE (composite)

120

157, EQUIPEMENTS. Lot de 3 jugulaires-chainettes dont l'une à anneaux guillochés alternés sur un fond 
de velours bleu ciel. L: 50 cm, les autres 40-45 cm. Epoque Second Empire. ABE

180

158, EQUIPEMENTS. Banderole de giberne en cuir verni noir d'officier de dragons, garnitures en laiton. 
Epoque 3e République. ABE

130

159, EQUIPEMENTS. Jugulaire-chainettes pour shako de chasseur à cheval ou hussards non découpée, 
L: 5 m: . Epoque 3e République. BE

270

160, EQUIPEMENTS. Giberne modèle 1872 d'officier de chasseurs à cheval, coffret en bois recouvert de 
cuir verni noir et doublé de maroquin rouge, banderole en cuir verni noir à garnitures en laiton, 
patelette ornée du cor de chasse sur fond rayonnant, doublure de banderole en velours bleu clair 
(manques). ABE

250

161, BOUSSOLE-ALIDADE, système du général Peigné, en bois. Delagrave éditeur, Paris. Début du XXe. 
9 x 9 cm. ABE (usure au teint, manque miroir et un crochet de fermeture)
Cet instrument, utilisé par l'armée, est non seulement une boussole mais aussi un inclinomètre 
permettant de calculer le degré maximal des pentes pouvant être empruntées par les véhicules 
motorisés, les chevaux et l'infanterie.

40

162, ALLEMAGNE. Casque Morion de la garde civique de Münich en fer forgé noirci, en deux parties 
rivetées à décor latérale de fleurs de lys, rivets de la coiffe à tête de bouton de fleurs en laiton (4 
manquants), reste de la jugulaire en buffle. Époque XVIIe-XVIIIe siècle. ABE (oxydation de surface)

1200

163, FRANCE. Superbe tenue de postillon de la poste au chevaux (ou de maître de Poste) constituée de 
la veste en drap bleu foncé à collet droit, revers des manches, plastron et retroussis en drap écarlate 
bordés d'un galon argent à festons et de tresses, ornés d'un coq brodé en cannetille, au bras gauche 
un brassard décoré de même (plaque métallique absente), l'ensemble présente près de 63 boutons 
demi-bombés d'un diamètre de 17 mm en métal argenté estampés "Poste aux chevaux". On joint le 
gilet en drap écarlate orné de 9 brandebourgs en galon argent à festons, col droit orné de tresses, un 
pantalon droit à pont en drap bleu foncé à bandes latérales écarlate soulignées d'un galon argent à 
feston. Ensemble de près de 200 ans dans un remarquable état de fraîcheur. Epoque Louis-Philippe. 
ABE (une petite déchirure au gilet et un trou au pantalon ressemblant un celui d'un projectile 
traversant, diam. 30-40 mm)

3231

164, FRANCE. Boléro et gilet de Spahis sénégalais, veste en drap garance ornée sur les devants de 
motifs décoratifs en cordonnet noir de la manière typique de l'escadron de spahis sénégalais, devant 
à extrémités à angles droits bordées de cordonnet et de tresse noires, parements en pointe et 
tombôs bleu roi du 1er régiment qui au règlement de 1858 compose l'escadron sénégalais, doublure 
en coton blanc séparé au milieu d'un filet bleu, galons à lézardes dorés en pointe de maréchal-des-
logis, gilet en drap bleu orné d'une tresse et de cordonnet noirs fermant devant par 28 petits boutons 
grelots dorés, traces de matricules et d'un tampon de réception daté 1881. Boléro d'époque Second 
Empire. ABE (usures d'usage)

900
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165, FRANCE. Dolman d’officier de cavalerie légère en drap bleu à 6 brandebourgs avec olive de laine 
noire, présence de deux poches de hanche bordée de tresse noire,  col arrondi, galons argent au trait 
de 6 mm en bas de manche argent ( manque un galon argent sur la manche gauche) au dos, 
broderie en forme de paillon à 5 fines soutaches noires, tresse noire formant un noeud.  Le montage 
des galons est typique de la période 1870/1871 pour les régiments de marche de cavalerie. ABE 
(manque un galon sur la manche droite)

900

166, FRANCE. Tunique d’officier du 17e Dragons, en drap fin noir à col blanc orné de pattes de collet à 
numéros brodés sur fond noir, pattes de parements en drap blanc, fermant devant par 9 boutons 
grelots argent, doublure en satin noir, on joint une paire d’éperons d’officier de cavalerie. Vers 
1910/1914. ABE

280

167, DIVERS. Lot de 3 pantalons bourgeron en forte toile blanche dont l'un marqué du 20e d’artillerie, le 
3e allemand ùatriculé du Fusilier-regiment 35 , daté 1907 et  1911. Epoque 1900/1914. ABE

168, FRANCE. Clairon signé Gaillard et Loiselet, Lyon-Paris, avec garde-main en drap bleu à galon 
tricolore. Epoque 3e République. ABE

50

169, FRANCE. Trompette modèle 184 en laiton fabriquée par COUESNON, 105 rue de La Fayette Paris 
avec le cordon de grande tenue modèle 1885 de la gendarmerie départementale, en cordon argent à 
chevrons écarlate. ABE.

50

170, FRANCE. Clairon signé Jérôme Thibouville à Paris. Epoque 3e République. ABE 40
171, FRANCE. Tambour d'artillerie à caisse en laiton orné en applique de grenades et des canons croisés, 

cerclage en bois bleu foncé orné sur le pourtour de grenades peintes, avec ses peaux en parchemin 
et cordages. H: 49 cm, diam: 40 cm . Epoque 3e République.  ABE

260

172, FRANCE. Canne de tambour major d’infanterie en noyer, pommeau en laiton argenté avec son 
cordon tricolore à deux glands à bouillons. Longueur: 122 cm largeur: 2,5cm. Période 1870/1914. 
ABE

150

173, FRANCE. Sac de voyage en toile cachou, poignée en cuir, ferrures en laiton doré, inscription 
manuscrite "156", peut-être pour un officier du 156e d’infanterie. Epoque 3e République. ABE

80

174, FRANCE. Lot de cuivreries, aigle métallique non couronné pour un équipement de la garde nationale, 
hausse col en laiton à aigle argenté non couronné tête à  gauche (une vis restaurée par une 
soudure), grenade de shako en aiton avec devise" école spéciale militaire", plaque de ceinturon à 
aigle dorée rapportée, tête à droite, encadrement à fleurons, sans les pontets.  55 X 55 mm. ABE

175, FRANCE. Suite de deux paires d’épaulettes, lieutenant de hussards en passementerie argenté à 
doublure bleu ciel, fabrication de la maison Bailhache et Chardon dans leur boite en carton rouge 
Bailhache et Chardon. On joint une paire d'épaulettes de commandant du 76e de ligne en 
passementerie or à doublure bleu foncé, boutons à numéro, dans une boite en carton rouge. Epoque 
Second Empire - IIIe République. ABE

70

176, SAPEURS-POMPIERS. Casque "d'incendie" modèle 1855 en laiton à cimier à godrons, plaque à la 
grenade des sapeurs-pompiers de Vernou, jugulaires à écailles et rosette, coiffe du type Adrian 
ajoutée postérieurement. ABE

120

177, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de Tauxigny, sans coiffe ni jugulaire. ABE

40

178, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de St Pierre d'Oléron, sans coiffe ni jugulaire. ABE

88

179, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs-
pompiers de Vineuil (Loir-et-Cher), sans coiffe, reste une demi jugulaire. ABE

80

180, FRANCE. Tunique de brigadier de sapeur-pompier vers 1900/1920 en drap bleu foncé, grenade 
brodées du collet et galons de grade garance,  9 boutons argent estampés "sapeurs-pompiers", on 
joint une ceinture de travail en sangle rouge et noir à fermeture en cuir marron et un casque modèle 
1885  en cuivre avec bandeau de la ville de d’ARGES. ABE

100

181, FRANCE. Casque de Dragon modèle 1872/74 à bombe en acier, garnitures et jugulaires en  laiton, 
coiffe intérieure en basane marron, porte plumet, fabrication Alexis Godillot, bien matriculé au 15e 
Dragons, matriculé 472, 74. ABE  (manque au cuir de la nuquière, une vis de cimier manquante)

530

182, FRANCE. Casque de Chasseur à cheval modèle 1913 à bombe en acier, garnitures et jugulaires en  
laiton, bandeau rayonnant en laiton orné du cor de chasse argenté rapporté, coiffe intérieure en 
basane à dents de loups, porte plumet, bombe poinçonnée de la taille «59 », et du fabricant « 
BERNARD FRANCK ET FILS À AUBERVILLIERS», poinçons de réception. ABE (quelques piqures 
sur la bombe)

900
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183, FRANCE. Képi modèle 1884 d'infirmier militaire en drap garance à bandeau en drap bleu foncé, 
passepoils blancs, chiffre d'unité de la 17e section d'infirmiers militaires (Toulouse) en drap garance 
découpé, jugulaire en cuir non au modèle, on joint une paire d'épaulette  de sous-officier en fil blanc à 
tournantes argentées. ABE (manques au passepoil). ABE

580

184, FRANCE. Képi d’adjudant d’artillerie en drap bleu foncé à passepoils argent à chevrons écarlate, 
fausse jugulaire doré à deux boutons d’artillerie, attribut de grande tenue aux canons croisés et à la 
grenade en laiton doré, cocarde tricolore, coiffe intérieure en satinette rouge, pompon argent à 
chevrons écarlate. Vers 1910/1914. BE

310

185, FRANCE. Képi "Saumur" de colonel d'infanterie en grande tenue en drap garance et bandeau noir, 
soutaches et nœud hongrois dorés, insigne de grande tenue métallique avec cocarde et plumet 
tricolore en plumes de coq retombant, coiffe intérieure en satinette beige de Reboul et fils à Marseille. 
Epoque 3e République. ABE

400

186, FRANCE. Képi "Saumur" de lieutenant du 27e d'infanterie ( Dijon) en drap garance et bandeau noir, 
soutaches et nœud hongrois en soutache dorée, chiffre brodé en canetille or, coiffe intérieure en 
satinette noire. Epoque 3e République. ABE ( petit manque sur le bandeau)

300

187, ALLEMAGNE. Suite de 2 paires d'épaulettes, l'une de fonctionnaire de la justice militaire en drap bleu 
clair aux armes de l’Empire, doublure en drap bleu foncé (manques à la doublure), l'autre de 
fonctionnaire de la cour de Bavière en passementerie argent à motif de feuilles et de la couronne 
royale, doublure en drap bleu foncé, boutons en argent au lion de bavière. VERS 1880-1900. ABE

70

188, FRANCE. Paire d’épaulettes de colonel de cavalerie légère pour la tenue 1931 en passementerie 
argenté à doublure en drap bleu ciel.  Dans une boite de la maison Pilliard. ABE

80

189, FRANCE. Lot de deux paires d’épaulettes d'officiers d'infanterie pour la tenue 1931, l'une de 
capitaine (et une contre épaulette de lieutenant), l'autre de commandant d’infanterie, passementerie 
dorée, doublure bleu foncé, dans deux boîtes en peuplier. ABE

40

190, FRANCE. Lot de deux paires d’épaulettes d'officiers du service de santé pour la tenue 1922, l'une de 
colonel, l'autre de général (médecin principal) , passementerie doré, drap grenat orné du caducée, 
doublure en drap bleu foncé, dans deux boites en peuplier. ABE

260

191, FRANCE. Paire d’épaulette de général de brigade modèle 1922 en passementerie doré et étoiles 
dorées, doublure en drap fin bleu foncé, dans une boite en peuplier. ABE

120

192, DIVERS. Suite de deux paires d’épaulettes, l'une de lieutenant de l’armée suisse du 1er régiment en 
passementerie rouge et or vers 1900/1914 (système de fixation du bouton à vis, une paire de pattes 
d’épaule de médecin militaire en drap grenat (Bulgarie), bouton au caducée et étoile. ABE

40

193, FRANCE. Rare tube de canon en bronze gravé sur la volée "La séduisante" calibre 4, système 
Vallière, plate-bande de culasse gravée: "Douay Ger. 12 Obre 1765", et sur la culasse du 
monogramme de Louis XV.  Il a subi sous la Révolution un réalésage : son calibre est passé de 4 à 6 
(96 mm) et il a été rajouté une hausse conformément aux standards du système Gribeauval. 
 Dimensions: longueur totale: 158 cm, diamètre de la bouche: 18,5 cm, du cul-de-lampe: 22,5 cm, 
diamètre des tourillons: 80 mm, calibre: 96 mm, poids: 400 Kg environ. Belle patine verte. BE
Le lieutenant général d’artillerie Jean-Florent de Vallière (1667-1759) réforme l’artillerie de Louis XIV 
et Louis XV. Il est à l’origine de l’ordonnance royale du 7 octobre 1732, dont l’objectif est d’imposer 
des modèles de canons plus simples et plus uniformes pour l’artillerie. Les calibres adoptés sont de 
33, 24, 16, 12, 8 et 4 livres. L’organisation des tubes et des munitions sont pensés comme un 
ensemble. Le poids du tube représente environ 250 fois celui du boulet ; la masse de la charge de 
poudre est égale aux 2/3 de celle du boulet ; les tourillons sont d’un diamètre et d’une longueur qui 
correspondent aux cotes du boulet. Les autres parties du matériel n’ont pas reçu de dimensions 
déterminées et restèrent variables d’une province à l’autre. Malgré quelques améliorations, aucune 
distinction officielle n’est faite entre matériel de campagne et matériel de siège. Le système Vallière 
n’a pas remédié au problème de mobilité et le système de pointage reste sommaire et aléatoire.

42000

194, FRANCE.  Maquette d'arsenal du canon rayé modèle 1858 La HITTE  à l'échelle 1/3 constitué du 
tube en bronze sur affût à roues cerclées, de l'avant-train et du caisson à munitions, réalisés en bois 
et en fer. Les détails sont finement reproduits, les accessoires sont tous présents, écouvillons, seaux, 
obus à plots (réalisés en bois), etc. Dimensions: canon: 110 cm, tube: 53 cm, caisson: 155 cm. ABE 
(oxydation de surface des pièces métalliques)                                                                                                                                                         
Conçu par le colonel de La Hitte et du commandant Treuille de Beaulieu à la demande de Napoléon 
III il consiste à équiper l’armée française des premiers canons rayés à chargement par la gueule. Il 
fut introduit en mars 1858 et entra en service dès la campagne d'Italie de 1859. L'innovation 
principale de ce système réside dans le rayage de l'âme des canons et l'emploi d'obus oblongs. Cette 
révolution technique triple quasiment la portée de tir de l'artillerie. Il sera remplacé en 1870 par le 
système Reffie à chargement par la culasse.

14000

195, FRANCE. Paire de canons en acier en état de fouilles, cal. 40 mm,  L: 49 cm. Epoque 18e siècle. EM 600
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196, FRANCE. Dague romantique à poignée en bronze argentée figurant Saint-Michel terrassant le 
dragon, lame droite à double tranchant, gorge et arête médiane gravée à l'acide de rinceaux, 
fourreau en laiton argenté orné du diable tenant sa fourche. Une étiquette manuscrite indique: 
"Poignard gagné à une loterie aux Tuileries 1864 à 1866". L: 22 cm, lame: 13 cm. Epoque Second 
Empire. BE

850

197, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en ébène, croisière en S en laiton, lame droite à double 
tranchant et méplat médian, fourreau cuir à chape en laiton. L: 24 cm, lame: 13,5 cm. Epoque XIXe 
siècle. ABE

130

198, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en ivoire marin torsadé, croisière à quillons inversés, lame 
droite sexangulaire, fourreau en métal blanc. L: 21,5 cm, lame: 11 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

400

199, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en corne torsadé, croisière à quillon à boule, lame droite 
quadrangulaire, fourreau en métal blanc. L: 23 cm, lame: 12 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

180

200, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en argent repoussé de style baroque, croisière à quillon en 
S, lame droite à double tranchant et à arête médiane, SF. L: 20,5 cm, lame: 10 cm. Epoque XIXe 
siècle. ABE

120

201, FRANCE. Stylet Corse à la génoise, manche cannelé en ébène à filets, lame flammée à dos plat et 
contre tranchant, fourreau en cuir à 2 garnitures métalliques. L: 20,5 cm, lame: 11 cm. Epoque XIXe 
siècle. BE

330

202, FRANCE. Stylet Corse à la génoise, manche à pans en os, ébène, corne et baguette torsadée, lame 
damasquiné à dos plat et contre tranchant, fourreau en velours prune à 2 garnitures métalliques. L: 
23 cm, lame: 14 cm. Epoque XIXe siècle. ABE (petit accident au fourreau)

320

203, FRANCE. Stylet Corse à la génoise, manche à pans en ébène, nacre, corne et baguette torsadée, 
lame à dos plat et contre tranchant, gravée à l'acide "Vendetta Corsa, morte al Nemico", fourreau en 
cuir à 3 garnitures métalliques (bouterolle absente). L: 19 cm, lame: 11 cm. Epoque XXe siècle. BE

300

204, FRANCE. Stylet Corse à la génoise, manche rond en ébène à filets, lame à dos plat et contre 
tranchant, gravée à l'acide "Vendetta Corsa, morte", fourreau en cuir à 3 garnitures métalliques. L: 27 
cm, lame: 16 cm. Epoque XXe siècle. BE

280

205, FRANCE. Grand couteau pliant corse Vendetta à manche en os ornée de la tête de Maure et de 
motifs floraux, lame droite gravée à l'acide: "Vendetta Corsa che la mia ferita sia nostra", signée 
Bonelli à Ajaccio. L: 32 cm, lame: 15 cm. ABE (un petit manque au manche)

270

206, FRANCE. Grand couteau pliant corse Vendetta à manche en corne sombre, lame droite signée 
Vauzy. L: 29 cm, lame: 13,5 cm. ABE (petit manque au fil de la lame)

50

207, FRANCE. Suite de 2 petits couteaux Vendetta à manche en os orné de la tête de Maure et de motifs 
floraux, d'oiseaux, 1 lame gravée à l'acide  "Vendetta corsa", signée Couvreux 23, l'autre signée 
Sauvagnat 59. L: 17 cm, lame: 7,5 cm, L: 15 cm, lame: 6,5 cm. ABE

90

208, FRANCE. Suite de 2 petits couteaux Vendetta à manche en os orné de la tête de Maure et de motifs 
floraux, 1 lame gravée à l'acide  "Vendetta corsa", signée Tappy. L: 15 cm, lame: 7 cm. ABE

70

209, FRANCE. CROCOMBETTE Nicolas (1863-1955). Couteau LAGUIOLE à manche en ivoire marin 
anthropomorphe figurant une figure féminine nue, lame forme yatagan, tire-bouchon conique à trois 
spires, abeille stylisée forgée monobloc et ressort  gravé de feuilles de chêne, platines laiton 
roulotées, rivetage molletonné en laiton. L: ouvert: 18 cm, lame: 8 cm, fermé: 10 cm. ABE (patine 
d'usage)                                                                                                                                                            
Nicolas CROCOMBETTE, né en 1863 à PIGEROLLES hameau de la montagne thiernoise, il 
décédera en avril 1955 à l'âge de 92 ans après 79 ans de vie dans la montage et d'ornementation de 
couteaux. Plusieurs de ses œuvres figurent dans les collections du musée du couteau de Thiers.

970

210, FRANCE. Grand couteau LAGUIOLE à manche à plaquettes en corne blonde d'un côté, sombre de 
l'autre, fixées par des petits clous, grande lame non signée. L: 27 cm, lame: 12,5 cm. ABE

180

211, FRANCE. Couteau LAGUIOLE à manche en aluminium, lame signée Rossignol avec étui en cuir. L: 
20 cm, lame: 9 cm. ABE

20

212, FRANCE.  Suite de deux couteaux LAGUIOLE à manches en corne et bois, lames signées Laguiole 
Maki et 440. L: 20/22 cm, lame: 9/10 cm. ABE

50

213, FRANCE. Suite de deux couteaux LAGUIOLE à manches en corne, lames signées Laguiole Maki et 
extra. L: 20/22 cm, lame: 9/10 cm. ABE

50

214, FRANCE. Suite de deux couteaux LAGUIOLE à manches en corne, l'un avec poinçon, lames signées 
Laguiole et G. David avec un étui en cuir. L: 20 cm, lame: 9 cm. ABE

45

215, FRANCE. Couteau LAGUIOLE à manche en corne, avec tire bouchon et étui en cuir, lame signée 
Laguiole, on joint un exemplaire à manche en plastique vert . L: 22 cm, lame: 10 cm. ABE
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216, FRANCE. Suite de 2 couteaux LAGUIOLE à manches en bois, avec tire bouchon et étuis en cuir, 
lames signées Laguiole . L: 20/22 cm, lame: 9/10 cm.. ABE

50

217, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de 
garnitures en étain sculpté de têtes de personnages et de rivets en laiton à tête de fleur, mitres en 
laiton, lame yatagan entièrement ciselée de motifs floraux et d'un personnage en pied, signée 
"Haudeville en Albacette". L: 42 cm, lame: 19 cm. ABE

350

218, ESPAGNE. Grand couteau pliant Navaja à manche orné de plaquettes en os aux personnages en 
armure et motifs floraux, lame courbe à contre tranchant. L: 27,5 cm (plié), 51 cm déplié, lame: 24 
cm. ABE

260

219, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame à contre-tranchant signée "Valero Jun, Saragoza". L: 
40 cm, lame: 18 cm. ABE

180

220, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame yatagan signée "Valero Jun, Saragoza". L: 41 cm, 
lame: 19 cm. ABE

140

221, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame yatagan signée "Haudeville en Albacette". L: 42 cm, 
lame: 19,5 cm. ABE

140

221,1 ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame yatagan signée (illisible). L: 41,5 cm, lame: 20 cm. ABE

160

222, FRANCE. Dague dite "perce mailles" en acier à pommeau orné d'une couronne de vicomte et du 
monograme "SS", lame droite à double tranchant également monogrammée SS sur le talon. L: 25 
cm, lame: 13,5 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

140

223, FRANCE. Suite de deux petits poignards du type scout à manche en corne, lames Bowie l'une signée 
Sabatier, l'autre Hubertus, Solingen, fourreaux en cuir. L'un L: 15,5 cm, lame: 7,5 cm, l'autre L: 17 
cm, lame: 8 cm. ABE

45

224, ALLEMAGNE. Poignard de chasse à manche en bois, lame gravée "Jägers Lust und freude", avec 
fourreau en cuir. L: 23 cm, lame: 12 cm. ABE

50

225, DIVERS. Petit poignard oriental à manche en cuivre repoussé, lame courbe, fourreau à 2 garnitures. 
L: 21, lame: 11 cm. ABE

10

226, FRANCE. Lot de 5 canifs divers, manches en nacre, ivoirine, corne, l'un avec son étui en cuir. ABE 
(petits accidents)

46

227, FRANCE. Lot de 5 canifs divers, manches en nacre, ivoirine, corne, métal. ABE 30
228, FRANCE. Lot de 3 canifs divers, manches en ébène, bois et aluminium. ABE 20
229, ANGLETERRE. Lot de deux couteaux de poche "Jack knife" réglementaires de l'armée, l'un avec étui 

en cuir. ABE (usures d'usage)
60

230, FRANCE. Poignard de combat le Vengeur, poignée en noyer, lame à double tranchant marquée 
SGCO au talon, fourreau est en tôle, avec passant de ceinturon en cuir. Longueur totale: 29 cm, 
lame:  16,5 cm. Epoque 14-18. ABE (fourreau et croisière oxydés)

200

231, FRANCE. Epée d'uniforme "à la mousquetaire", garde monobranche en laiton doré à pas d'âne 
(accident), fusée à filigrane, pommeau à pans, clavier bivalve,  lame droite triangulaire épointée, SF. 
L: 97 cm, lame: 79 cm. Epoque 1ere moitié du XVIIIe. Dans son état de découverte, oxydation à la 
lame. EM    Cette épée provient des greniers d'un château du Médoc

200

232, FRANCE. Epée d'uniforme "à la mousquetaire", garde monobranche en laiton doré à pas d'âne, 
fusée à fort filigrane en argent, pommeau sphérique, clavier bivalve,  lame droite triangulaire, SF. L: 
96 cm, lame: 79 cm. Epoque 1ere moitié du XVIIIe. Dans son état de découverte, oxydation à la 
lame, quillon absent. EM    Cette épée provient des greniers d'un château du Médoc

150

233, FRANCE. Epée d'uniforme "à la mousquetaire", garde monobranche en laiton doré à pas d'âne, 
fusée à filigrane en argent, pommeau sphérique, clavier bivalve,  lame droite triangulaire, SF. L: 95 
cm, lame: 78 cm. Epoque 1ere moitié du XVIIIe. Dans son état de découverte, oxydation à la lame. 
EM    Cette épée provient des greniers d'un château du Médoc

300

234, FRANCE. Epée d'uniforme, garde monobranche en laiton (manquante), fusée à filigrane, pommeau à 
côtes de melon, clavier bivalve décoré d'un double filet, lame droite à double tranchant et méplat 
médian , SF. L: 99 cm, lame: 82 cm. Epoque 2eme moitié du XVIIIe. Dans son état de découverte, 
oxydation à la lame. EM    Cette épée provient des greniers d'un château du Médoc

50
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235, FRANCE. Epée d'uniforme, garde monobranche en fer, fusée à filigrane de cuivre, pommeau à 
facettes, clavier absent, lame droite triangulaire , SF. L: 93 cm, lame: 77 cm. Epoque 2eme moitié du 
XVIIIe. Dans son état de découverte, oxydation à la lame. EM    Cette épée provient des greniers 
d'un château du Médoc

60

236, FRANCE. Sabre dit de mineur , fusée en bois recouverte de basane, filigrane constitué d'une lamelle 
de cuivre bordée de fil torsadé, calotte à queue longue, garde en laiton constituée d'une branche 
principale et de deux gardes secondaires en "S", plateau ovale ajouré renforcé d'un anneau, lame 
semi courbe à pans creux et gouttière, fourreau en cuir noirci à trois garnitures en laiton, chape avec 
bouton et anneau. L: 84 cm, lame: 70 cm. Vers 1780. ABE

370

237, FRANCE. Sabre dit "de mineur" d'officier de grenadier d'infanterie , fusée en bois recouverte de 
basane, filigrane constitué d'une lamelle de cuivre bordée de fil torsadé, calotte à queue longue, 
garde en laiton constituée d'une branche principale et de deux gardes secondaires en "S" orné d'une 
grenade rapportée (ajoutée postérieurement), plateau ovale ajouré renforcé d'un anneau, lame semi 
courbe à pans creux et gouttière, fourreau (fabrication postérieure) en cuir noirci à deux garnitures. L: 
84 cm, lame: 70 cm. Vers 1780-1800. ABE

370

238, FRANCE. Sabre d'officier de grenadier d'infanterie, fusée en bois recouverte de basane, filigrane , 
calotte à queue longue en forme de tête de lion, garde en laiton constituée d'une branche principale 
et de deux gardes secondaires en "S" orné d'une grenade, plateau ovale ajouré renforcé d'un 
anneau, lame semi courbe à pans creux et gouttière, fourreau en cuir noirci à deux garnitures. L: 88 
cm, lame: 74 cm. Composite, lame ancienne, garnitures et fourreau  postérieurs à l'époque. ABE

380

239, FRANCE. Sabre dit "de mineur" , fusée en bois recouverte de basane, filigrane constitué d'une 
lamelle de cuivre bordée de fil torsadé, calotte à queue longue, garde en laiton constituée d'une 
branche principale et de deux gardes secondaires en "S" orné d'une fleur de lys rapportée (ajoutée 
postérieurement), plateau ovale ajouré renforcé d'un anneau, lame semi courbe à pans creux et 
gouttière, fourreau (fabrication postérieure) en cuir noirci à deux garnitures. L: 83 cm, lame: 69 cm. 
Vers 1780-1800. ABE

400

240, FRANCE. Sabre  de chasseur à pied , fusée en bois recouverte de basane, filigrane constitué d'une 
lamelle de cuivre bordée de fil torsadé, calotte à queue longue, garde en laiton constituée d'une 
branche principale et de deux gardes secondaires en "S" orné d'un cor de chasse et du bonnet 
phrygien, plateau ovale ajouré renforcé d'un anneau, lame semi courbe à pans creux et gouttière, 
fourreau (fabrication postérieure) en cuir noirci à deux garnitures. L: 84 cm, lame: 69,5 cm. Vers 
1780-1800. ABE (accident à deux branches de garde)

310

241, FRANCE. Sabre d'officier de dragons modèle 1784, monture en laiton doré, poignée en basane 
ficelée et à filigrane, calotte cylindrique percée de deux petits trous à bouton de rivure en losange et 
queue courte, garde à 5 branches, une principale et 4 secondaires ornée d'une coquille ajourée, lame 
droite à double tranchant et méplat médiant, poinçonnée d'un faisceau de licteur au premier quart, 
fourreau en cuir verni noir à trois garnitures, chape et bracelet à anneau, dard en fer asymétrique. L: 
105 cm, lame: 89,5 cm. Epoque révolutionnaire. ABE (cuvette de chape absente)

1550

242, FRANCE. Sabre de grenadier d'infanterie dit "briquet" modèle 1767 à poignée monobranche  
poinçonnée et demi-oreillon en laiton moulé, lame semi courbe à gorge (non au modèle, remplacée 
postérieurement), fourreau en cuir verni noir à 2 garnitures (fabrication moderne). L: 72 cm, lame: 
68,5 cm. ABE

210

243, FRANCE. Sabre d'infanterie dit "briquet" modèle AN XI à poignée monobranche en laiton moulé, 
lame semi courbe plate, fourreau en cuir verni noir à 2 garnitures en laiton (bouterolle et pontet de 
chape absents). L:71 cm, lame: 58 cm. ABE

90

244, FRANCE.  Fourreau pour sabre briquet en cuir à deux garnitures en laiton, chape à pontet. L: 56,5 
cm. ABE

100

245, FRANCE. Sabre d'officier de grenadiers d'infanterie à monture en laiton doré, poignée en bois noirci 
quadrillé, calotte rectangulaire à queue courte, garde à une branche en colonne à oreillons en 
navette ornés d'une grenade, quillon courbé, lame semi courbe à pans creux, fourreau en cuir verni 
noir à 2 garnitures. L: 80 cm, lame: 67 cm. Epoque Consulat-Directoire. ABE (cuvette de chape 
absente)

500

246, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie à monture en laiton doré, poignée en ébène quadrillé, calotte 
en côtes de melon à queue courte, garde à une branche à oreillons en navette, quillon ovale courbé, 
lame semi courbe à pans creux, contre tranchant, fourreau en cuir verni noir à 3 garnitures. L: 84 cm, 
lame: 70,5 cm. Epoque Consulat-Directoire. ABE (fourreau postérieur à l'époque)

480

247, FRANCE. Sabre d'officier  d'infanterie à monture en laiton doré, poignée en bois quadrillé, calotte à 
cotes de melon à queue courte à pans, garde à une branche à oreillons ornés d'une fleur de lys 
rapportée (posée postérieurement ), quillon sphérique courbé, lame semi courbe à pans creux, 
fourreau en cuir verni noir à 2 garnitures. L: 76,5 cm, lame: 64 cm. Epoque Consulat-Directoire. ABE

310
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248, FRANCE. Sabre d'officier  d'infanterie à monture en laiton doré, poignée en ébène quadrillé, calotte à 
cotes de melon à queue courte à pans, garde à une branche à demi oreillons ornés d'une petite aigle 
rapportée (posée postérieurement ), quillon à palmette courbé, lame semi courbe à pans creux et 
gouttière, fourreau en cuir verni noir à 2 garnitures. L: 79,5 cm, lame: 66 cm. Epoque Consulat-
Directoire. ABE

350

249, FRANCE. Sabre d'officier de chasseurs à cheval à monture en laiton doré, poignée entièrement 
filigranée, calotte plate à queue longue, garde à une branche à  oreillons en losange curviligne, 
quillon plat droit, lame semi courbe à contre tranchant, fourreau en cuir verni noir à 3 garnitures et 
attelles latérales. L: 88 cm, lame: 75,5 cm. Epoque Révolution-Consulat-Directoire. ABE

690

250, FRANCE. Sabre d'officier de chasseurs à cheval à monture en laiton doré, poignée entièrement 
filigranée, calotte plate à queue longue, garde à une branche à  oreillons en navette à filet, quillon 
plat droit en palmette, lame courbe à contre tranchant, fourreau en fer (sans doute remplacé pendant 
l'Empire)  à deux bracelets en laiton. L: 100 cm, lame: 87 cm. Epoque Révolution-Consulat-Directoire. 
ABE

1000

251, FRANCE.  Glaive d'infanterie modèle 1831 à poignée en laiton moulée matriculée deux fois, lame à 
double tranchant et arête médiane signée Talabot, Paris, fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, 
L: 64 cm, lame: 48,5 cm. BE

140

252, FRANCE.  Glaive de sapeur-pompier du type 1831 à poignée en laiton moulée et matriculée, lame à 
double tranchant et arête médiane, reste de fourreau en cuir avec sa chape, L: 59 cm, lame: 46 cm. 
ABE

80

253, FRANCE.  Glaive d'enfant de troupe ou de prytanée du type 1831 à poignée en laiton moulée et 
matriculée, lame à double tranchant et arête médiane,  fourreau en cuir à deux garnitures, L: 38 cm, 
lame: 29 cm. ABE

100

254, FRANCE. Dague d'officier d'administration de la Marine,  poignée en ébène canelé, pommeau 
sphérique et croisière en laiton, lame droite à double tranchant à deux gouttières, fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton. L: 54, 5 cm, lame: 40 cm. Epoque Second Empire. ABE (restauration au 
cuir du fourreau)

130

255, FRANCE. Epée d'uniforme d'officier d'infanterie, fusée en bois recouvert d'un triple filigrane en cuivre, 
pommeau en olive à filet, monobranche, pontât asymétrique en forme de lyre à double filet et se 
terminant par une coquille, lame droite à pans creux et dos plat, présenté avec un fourreau en fer à 
un anneau qui n'est pas le sien (du type 1887). Epoque Consulat-1er Empire. L: 99 cm, lame: 81,5 
cm. ABE (fourreau peau d'orange)

100

256, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, fusée recouverte de basane, double filigrane, 
calotte ovale à bourrelet et à queue courte ciselée de feuillage, garde à deux branches en laiton doré,  
lame légèrement courbe à pans creux, fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré. L: 93 cm, 
lame: 74,5 cm. BE   Sabre dans son état de découverte dont toutes les garnitures présentent encore 
leur dorure au mercure en parfait état.

305

257, FRANCE. Paie d'hallebardes de style en bois et fer. L: 230 cm,  pointe: 26 cm. ABE (oxydations) 50
258, FRANCE. Lance de cavalerie modèle 1823 en frêne noirci à pointe triangulaire prolongée d'attelles 

longues en acier maintenues par 5 vis à têtes bombées, sabot en acier à queue courte, présence de 
poinçons de manufacture. L: 285 cm,  pointe: 14 cm. ABE (une attelle à refixer)

400

259, FRANCE. Epée d'uniforme d'officier subalterne toutes armes, poignée à filigrane, pommeau 
sphérique, garde à une branche, plateau de garde en laiton doré orné d'une aigle non couronnée tête 
à droite, contre clavier pliant,  lame droite à arête médiane, fourreau cuir à deux garnitures; L: 82 cm, 
lame: 65,6 cm. Epoque Second Empire. ABE

110

260, FRANCE. Sabre de sous-officier d'infanterie de la Garde impériale modèle 1854 monture en laiton, 
poignée en corne sans filigrane, garde à 2 branches, lame droite à double pans creux à dos plat 
gravée « Manufacture impériale de Châtellerault, septembre 1861, SO d’Infanterie de la Garde 
Impériale, Mdl 1854 », fourreau en cuir à 2 anneaux  et garnitures en laiton, avec dragonne de sous-
officier, cordon noir et gland or. Longueur totale: 92,5 cm, lame: 75 cm. ABE (quelques craquelures 
au cuir du fourreau)

320

261, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie du type 1882, poignée en corne filigranée, garde fantaisie en 
maillechort à 5 branches, lame droite à double gorge gravée: " Manufacture nationale d'armes de 
Châtellerault, juillet 1914, épée sans ciselures", fourreau en fer à un anneau gainé de cuir, dragonne 
en cuir verni noir. L: 101 cm, lame: 84,5 cm. ABE (oxydation du fourreau)

90

262, FRANCE. Epée de sous-officier d'infanterie modèle 1887, garde en maillechort, clavier orné de la 
grenade or, lame droite triangulaire de la manufacture d’armes de Châtellerault, datée 10 octobre 
1892, matriculée 11186, fourreau en tôle d’acier à 1 anneau. Longueur totale: 97 cm, lame: 80 cm. 
ABE (piqures au fourreau )

110
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263, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos:  "Saint Etienne 
1872", fourreau au même numéro de la série Z. ABE (fourreau avec piqures)

85

264, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos:  "Saint Etienne 
1873", fourreau au même numéro. BE (fourreau repeint en doré)

80

265, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos:  "Saint Etienne 
janvier 1873", fourreau au même numéro. BE (fourreau repeint en doré)

110

266, FRANCE. Baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos:  "Stehelin et 
cie, Bitschwiller-Thann, décembre 1868", fourreau et porte-baionnette en cuir matriculé. ABE 
(oxydations, manque au ressort, cuir recollé, déchirures)

120

267, FRANCE. Suite de 2 baïonnettes Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan, SF. EM 
(oxydations)

65

268, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie type 1882, SF, on joint une dague d'officier d'administration de 
la Marine,  poignée en ébène canelé, pommeau sphérique et croisière en laiton, lame droite à double 
tranchant à deux gouttières. EM (oxydations)

40

269, FRANCE. Baïonnette à douille modèle 1847, L: 54 cm. ABE 40
270, ESCRIME. FRANCE. Paire de fleurets d'entrainement non assortis à poignée en bois recouverte de 

basane et d'un filigrane, calotte en fer à pans, coquille de garde de taille différente, lames droites 
triangulaires marquées de Coulaux à Klingenthal. L: 110 cm, lame: 87 cm. Epoque milieu du XIXe 
siècle. ABE

271, DIVERS. Paire de rapières de style Renaissance à monture en laiton et lame droite. Reproduction du 
XXe siècle. L: 102 cm, lame: 85 cm. ABE

50

272, FRANCE. Pistolet de cavalerie à silex modèle 1763-66, monture en noyer à garnitures en fer, canon 
rond à méplat au tonnerre, platine à corps plat gravée "Mre de Libreville", baguette absente. L: 40 
cm. ABE (piqures, chien postérieur)

510

273, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 T Bis, monture en noyer à garnitures en 
laiton, canon rond à méplat au tonnerre marqué "C de 17" daté 1821, numéroté 6529, platine à corps 
plat gravée "Manufacture royale de Mutzig", bois au même numéro. L: 35 cm, canon: 19,7 cm. ABE

430

274, FRANCE. Pistolet à silex de voyage à canon rond légèrement trombloné et à pans au tonnerre, 
monture en noyer à garnitures et filets en fer, platine à chien en col de cygne, calotte à queue courte 
gravée, baguette absente. L: 18,5 cm. Epoque milieu du XVIIIe siècle. ABE (mécanisme à revoir,)

220

275, FRANCE. Pistolet à silex de voyage à canon rond et à pans gravés de rinceaux au tonnerre, monture 
en noyer sculpté à garnitures en fer, platine à chien en col de cygne, calotte à queue longue. L: 17,5 
cm. Epoque milieu du XVIIIe siècle. ABE

240

276, FRANCE. Paire de pistolets non assortis à silex de voyage à canon rond et à pans gravés de trophée 
d'armes au tonnerre, monture en noyer sculpté à garnitures en fer, platine à chien en col de cygne, 
calotte à queue courte. L: 16,5 cm. Epoque milieu du XVIIIe siècle. EM (incomplets)

120

277, FRANCE.  Pistolet éprouvette à coffre à percussion à crosse en noyer, roue graduée, chien 
fonctionnel mais lame de ressort à débloquer. Epoque XIXe.  EM (métal oxydé)

340

278, FRANCE. Paire de pistolets à silex d'officier à canons octogonaux bronzés et doré au tonnerre cal. 
15 mm, poinçonnés M sous couronne, montures en noyer à garnitures en fer, platines à chien en col 
de cygne, calotte plate, baguette en bois refaites postérieurement. L: 30 cm. Epoque 1er Empire. 
ABE

1350

279, BALKANS. Pistolet à silex à monture en noyer incrusté de filets d'argent , canon rond à pans au 
tonnerre incrusté de fleurs de lys et d'un poinçon d'arquebusier, embouchoir en argent repoussé à 
décors de rinceaux, calotte en argent repoussé à queue longue, plaques de renfort en maillechort, 
platine à corps rond signée "Soffian...". L: 48 cm. Epoque milieu du XIXe siècle. ABE (accidents et 
manques)

300

280, BELGIQUE. Petit pistolet à coffre à percussion, canon rond jaspé, détente escamotable, coffre ciselé 
de rinceaux, crosse en noyer, poinçon "ELG de Liège. L: 16 cm. Epoque XIXe.  BE   (la vis de crosse 
a été remplacée)

85

281, FRANCE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de motifs 
floraux ,canon octogonal marqué "Acier fondu", barillet à 6 coups, plaquette de crosse en noyer 
sculpté, cal. 8 mm à broche. L: 18 cm. ABE

130

282, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier bronzé , canon octogonal 
marqué , barillet à 6 coups poinçonné "ELG" (Liège), plaquette de crosse en ébène, cal. 8 mm à 
broche. L: 18 cm. ABE  (piqures)

100
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283, BELGIQUE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en bronze gravé de rinceaux , canon 
rond et octogonal au tonnerre poinçonné N (Liège) , barillet à 6 coups, plaquette de crosse en ivoire, 
cal. 8 mm à broche. L: 19 cm. BE

300

284, FRANCE. Pistolet de cycliste calibre 6 mm à percussion annulaire, canon rond puis octogonal, 
détente mexicaine, levier d'extraction à droite, plaquettes en noyer en bec de corbin. L: 11 cm. ABE

80

285, BELGIQUE. Revolver "Velodog" à percussion centrale, carcasse en acier jaspé marquée "E. Weill, 
35 pge Choiseul, Paris", canon octogonal cal. 6 mm Velodog,  barillet à 6 coups, poignée en ébène 
quadrillé, avec son étui en cuir. L:14 cm.  ABE

300

286, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier nickelé et gravée de 
rinceaux,  marquée "G. Paul Btel, Paris, 68 bd Magenta", canon octogonal cal. 320,  barillet à 6 
coups, poignée en nacre, avec son étui porte-monnaie en cuir. L:13 cm.  ABE (oxydations)

250

287, FRANCE. Pistolet de salon à un coup système Flobert, canon long octogonal basculant, cal. 6 mm, 
marqué Mariette, chien, coffre, pontet, calotte en acier ciselé de rinceaux, crosse en noyer cannelé. 
L: 30 cm. Epoque 2e Empire. ABE

120

288, BELGIQUE. Pistolet de tir à un coup, canon long octogonal jaspé à hausse à planchette et guidon 
réglable marqué "ELG" (Liège), cal. 6 mm annulaire, crosse en noyer quadrillé. L: 40 cm. Epoque 2e 
Empire. BE

200

289, ETATS-UNIS. Pistolet Deringer National Arms Co. N° 2,  cal. 41 rimfire (annulaire), carcasse en 
bronze nickelé gravé de rinceaux, canon en acier à pan supérieur plat gravé " National Arms and co, 
Brooklyn N.Y", numéroté 5737, détente mexicaine, plaquettes de crosse en bec de corbin en noyer 
quadrillé. Vers 1865-1870. ABE (manque le bouton latéral droit de fermeture de la carcasse)

360

290, ETATS-UNIS. Revolver Remington 1863 New model single action Belt cal. 36 à 6 coups, carcasse 
fermée en acier, pontet en laiton nickelé, canon octogonal rayé de 6,5 pouces, plaquettes en noyer, 
pas de marquages ni de numéro de série. Bon état mécanique.  L totale: 30 cm, canon 16,5 cm. ABE 
(piqures, usures, guidon et 3 cheminées du barillet absentes)                                                                                                                                                          
Revolver produit seulement à 3000/4000 exemplaires entre 1863 et 1875, cet exemplaire de famille a 
appartenu au Baron F. de S., page de l'Empereur Napoléon III qui participa au  siège de Paris de 
1870-71.

600

291, ITALIE. Revolver Colt 1851 NAVY à poudre noire, reproduction italienne Coltman FAP (Fratelli 
Pietta), carcasse en bronze ciselé, crosse en noyer blond, barillet 6 coups gravé, canon octogonal en 
acier bronzé, calibre 36, n°192771. L: 35 cm. ABE (oxydations))

100

292, ITALIE. Revolver Colt 1851 NAVY à poudre noire, reproduction italienne Coltman FAP (Fratelli 
Pietta), carcasse en bronze ciselé, crosse en noyer blond, barillet 6 coups gravé, canon octogonal en 
acier, calibre 36, n°185372. L: 35 cm. ABE

155

293, ITALIE. Revolver Colt 1851 NAVY à poudre noire, reproduction italienne Uberti, carcasse en bronze, 
crosse en noyer blond, barillet 6 coups gravé, canon octogonal en acier bronzé, calibre 36, n°11584, 
dans sa boite d'origine avec poire à poudre, moule à balle, boîte d'amorces. L: 35 cm. BE

145

294, FRANCE. Fusil modèle 1822 T à monture en noyer et garnitures en fer, canon daté 1827,  platine à 
percussion de la manufacture …., complet avec baguette  et baïonnette à douille. L: 142 cm, canon:  
ABE (grenadière réparée)

290

295, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866, boite de culasse marquée "Cahen - Lyon et cie, Glisenti à 
Brescia Mle 1866", monture en noyer portant un double macaron, l'un daté 1872 l'autre "MA 
novembre 1884", plaque de couche portant le matricule "9. H. 2. 99", désignant le régiment de 
hussards prussien n° 9, preuve d'une affectation dans l'armée impériale avec des armes saisies en 
1871, présence de poinçons de bois allemands. Cal. 11 mm. ABE

500

296, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866, boite de culasse marquée "Manufacture impériale, St 
Etienne Mle 1866" n° 64300, daté 1869, monture en noyer au même numéro (bois poncé), plaque de 
couche marquée "61" (61e régiment d'infanterie de ligne)", baquette manquante. Cal. 11 mm. ABE ( 
bois poncé, oxydations de surface)

450

297, FRANCE. Canne-fusil en bois de macassar, poignée en corne noir, bague en acier ciselé gravée: " 
Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne, canne étoile calibre 14 m/m". L: 90cm. Epoque 
3e République. ABE (bouchon manquant, mécanisme à revoir)

170

298, FRANCE. Suite de deux poires à poudre en corne blonde, garnitures et becs verseurs en laiton, avec 
cordons. L: 18 et 19 cm. Epoque fin XIXe siècle. ABE (petits manques sur l'une)

40

299, FRANCE. Suite de deux poires à poudre en corne blonde, garnitures et becs verseurs en laiton. L: 16 
et 18 cm. Epoque fin XIXe siècle. ABE (petits manques sur l'une)

30

300, FRANCE. Petite poire à poudre en corne blonde, garnitures et becs verseurs en laiton. L: 12 cm. 
Epoque fin XIXe siècle. ABE

30
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301, FRANCE. Suite de 7 dosettes à poudre à becs verseurs en laiton, manches en bois. Epoque fin XIXe 
siècle. ABE

110

302, FRANCE. Suite de 7 dosettes à poudre à becs verseurs en laiton, manches en bois. Epoque fin XIXe 
siècle. ABE

80

303, Divers. Sabre indien Talwar à poignée en laiton, lame plate courbe, fourreau en velours à 2 
garnitures en laiton, Fabrication contemporaine. ABE

40

Nombre de lots : 304


