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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  2, Lot de 12 livres sur les ordres de chevalerie et décorations, dont Histoire de la Légion d'honneur, 
Guides de Souyris-Rolland...

90

  3, Lot de 5 livres sur les armes, dont le grand livre des Pistolets, le grand livre des Fusils, les Armes 
légères, couteaux de combat...

20

  4, Ariès Christian Armes blanches militaires françaises. Lot de 7 livres. (rousseurs) 25
  5, Russie Ordre de Saint Anne. Croix de 2è classe. Or, émail (usures), cravate non conforme (Ordre 

du Medjidié). Poinçon RR 1852. Ø : 4,9 cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

10500

  6, Russie Ordre de Anne. Croix de 1è classe, avec couronne. Or, émail (petits éclats), écharpe 
(passé). Poinçon KK. Ø : 4,9 cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

85000

  7, Russie Ordre de Sainte Anne. Plaque avec couronne. Argent doré, émail. Poinçon KK 1842. Ø : 8,8 
cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

26000

  8, Russie Ordre de Saint Anne. Plaque d'habit, fixation à vis. Argent doré, émail. Poinçon AK 1851. Ø : 
7,9 cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

11000

  9, Russie Ordre de Stanislas. Plaque. Argent doré, émail, centre en or. (réparation à l'épingle) Ø : 7,9 
cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

19000

 10, Russie Ordre de Saint Stanislas. Croix de 1è classe. Or, émail, cravate (passé). Poinçon IP. Ø : 6,2 
cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

60000

 11, Russie Ordre de Saint Vladimir. Croix de 2è classe. Or, émail, cravate (passé). Poinçon IP. Ø : 4,8 
cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

35000

 12, Russie Brochette d'habit de 4 décorations, en miniatures : Sainte Anne avec roses ; Saint Vladimir, 
Wasa, commémorative 1812. Or, bronze, émail (éclats). LT :  5cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

2900
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 13, Russie Broche pour 55 ans de service. Argent doré, ruban de Saint Vladimir. Poinçon KK. 3,2 x 3 
cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

3000

 14, Russie Médaille commémorative de la Guerre patriotique de 1812. Lot de 2 médailles, dont 2/3 de 
taille. Bronze, rubans de Saint Vladimir (passés). Ø : 2,8 et 2,3 cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

400

 15, Russie Médaille commémorative de la Guerre patriotique de1812. Lot de 3 médailles, 2/3, 1/2 et 1/3 
de taille. Bronze, 1 ruban de Saint Vladimir (passé). Ø : 2,3, 1,8 et 1,6 cm
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

140

 16, Russie Médaille commémorative de la Guerre d'Orient de 1853-1854-1855-1856, contre la Turquie. 
Bronze, ruban.
Provenance : Pisani Paul (1786-1873) Famille originaire de vénitienne, qui a donné une dynastie de 
jeunes de langues, de drogmans et de diplomates, essentiellement au service de l'Angleterre et de 
la Russie. Paul fut Conseiller d'État de S.M. l'Empereur de Russie, directeur de la Chancellerie 
diplomatique de Russie à Constantinople.

200

 17, Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908)
Portrait de Ferri-Pisani Marcel Victor Paul Camille (1819-1893), portant ses décorations.
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm
Provenance : Ferri-Pisani Marcel Victor Paul Camille (1819 - 1893) D'origine corse, son père était 
proche de la famille Bonaparte et sa mère était la fille du Maréchal Jourdan. Sorti de l'École 
polytechnique, sert en Algérie et se rallie au coup d'état du 2 décembre 1851. Aide de camp du 
Prince Napoléon, il fait la Campagne de Crimée, puis l'Italie. En 1861, avec celui-ci et sa suite, ils 
vont aux États-Unis, voir la guerre de Sécession. À son retour, il est promu Colonel et Commandeur 
de la Légion d'honneur. Général de Brigade en 1870, il est attaché à l'Armée de Paris, Général de 
Division en 1879, il est ensuite Inspecteur général des Armées.

410

 18, Épée de Général de Division, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé, doré. Pommeau tronconique à l'aigle. Garde à une branche. Clavier à l'aigle sur 
faisceau de drapeaux, à trois étoiles en argent rapportées. Contre-clavier à pompe. Lame 
losangique. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Bouterolle décoré. ABE époque IInd 
Empire (oxydation, accidents au cuir)
Provenance : Ferri-Pisani Marcel Victor Paul Camille (1819 - 1893) D'origine corse, son père était 
proche de la famille Bonaparte et sa mère était la fille du Maréchal Jourdan. Sorti de l'École 
polytechnique, sert en Algérie et se rallie au coup d'état du 2 décembre 1851. Aide de camp du 
Prince Napoléon, il fait la Campagne de Crimée, puis l'Italie. En 1861, avec celui-ci et sa suite, ils 
vont aux États-Unis, voir la guerre de Sécession. À son retour, il est promu Colonel et Commandeur 
de la Légion d'honneur. Général de Brigade en 1870, il est attaché à l'Armée de Paris, Général de 
Division en 1879, il est ensuite Inspecteur général des Armées.

440

 19, Italie Ordre de Saint Maurice et Lazare. Croix de Chevalier. Or, émail (manque aux centres), ruban. 
Provenance : Ferri-Pisani Marcel Victor Paul Camille (1819 - 1893) D'origine corse, son père était 
proche de la famille Bonaparte et sa mère était la fille du Maréchal Jourdan. Sorti de l'École 
polytechnique, sert en Algérie et se rallie au coup d'état du 2 décembre 1851. Aide de camp du 
Prince Napoléon, il fait la Campagne de Crimée, puis l'Italie. En 1861, avec celui-ci et sa suite, ils 
vont aux États-Unis, voir la guerre de Sécession. À son retour, il est promu Colonel et Commandeur 
de la Légion d'honneur. Général de Brigade en 1870, il est attaché à l'Armée de Paris, Général de 
Division en 1879, il est ensuite Inspecteur général des Armées.

180
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 20, Grande-Bretagne Médaille de Crimée. Argent, ruban, agrafes Sebastopol et Inkermann. 
Provenance : Ferri-Pisani Marcel Victor Paul Camille (1819 - 1893) D'origine corse, son père était 
proche de la famille Bonaparte et sa mère était la fille du Maréchal Jourdan. Sorti de l'École 
polytechnique, sert en Algérie et se rallie au coup d'état du 2 décembre 1851. Aide de camp du 
Prince Napoléon, il fait la Campagne de Crimée, puis l'Italie. En 1861, avec celui-ci et sa suite, ils 
vont aux États-Unis, voir la guerre de Sécession. À son retour, il est promu Colonel et Commandeur 
de la Légion d'honneur. Général de Brigade en 1870, il est attaché à l'Armée de Paris, Général de 
Division en 1879, il est ensuite Inspecteur général des Armées.

210

 21, Franc Maçonnerie. Brevet maçonnique du Grand Orient de France, accordé par le Général Mellinet, 
Grand Maître de l'Ordre maçonnique au Frère l'Emir Abd el Kader, fils de MahhiEddin, né à 
Mascara en 1808 (de Hégire 1225), demeurant à Damas, reçu Maître le 18 juin 5864 de la Vraie 
Lumière. Donné à l'O :. de Paris, au G :. O :. de France, le Vingt six Juillet 1865. Signatures. 24 x 
34 cm à vue (traces d'humidité) 
Provenance : Anne-François Mellinet, Général ; François Gabriel Charles Mellinet ; conservé dans 
la descendance depuis l'origine.
Abdelkader ibn Muhieddine (1808 à El Guettana - 1883 à Damas) Savant musulman et soufi, il se 
dresse contre les français, sa smalah est prise par le Duc d'Aumale, le 16 mai 1843. Après sa 
reddition, il est envoyé en France, où il est gardé en captivité. En 1852, l'Empereur Napoléon III le 
libère, il part pour Bursa, en Turquie, puis en 1855 à Damas. En juillet 1860, lors du conflit entre les 
druzes et les maronites, les premiers attaquent les chrétiens, il les abrite dans sa maison. Suite à 
son geste, il a la reconnaissance internationale. La France lui confère la Grand-Croix de la Légion 
d'honneur, autres nations suivent. Le 18 juin 1864, il est initié à la franc-maçonnerie par le loge Les 
Pyramides d'Égypte d'Alexandrie, par délégation de la loge parisienne Henri IV. Il est invité par 
l'Empereur à Paris, en 1865. En 1869, il est à l'inauguration du Canal de Suez. Il décède à Damas 
et est enterré près du grand soufi Ibn Arabi. En 1965, son corps est ramené à Alger

4200

 23, Grillon C Capitaine au 2 Inft " A la gloire du 2è Régiment d'Infie " Soldat tenant le drapeau du 
Régiment lors de la bataille, 1904. Bronze, signé sur la partie de roue. Socle en bois. HT : 87,5 cm 
Avec photo de ce bronze, manuscrit au recto " A la gloire du 2è Régiment d'Infie " Capne Grillon " et 
au verso " Hommage respectueux de l'auteur à monsieur le Colonel Reveilhac Commandant le 2è 
Régiment d'Infie Capne Grillon 1904 ".  (quelques trous de vers, cartel en laiton dévissé)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

1500

 24, Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à une 
branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos plat, pans creux et gouttière. Fourreau à un 
bracelet en fer. Dans l'état (piqûres, accidents, manques)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

140
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 25, Shako d'Officier d'Infanterie, recouvert de drap noir. Ganse et grenade dorées. Cocarde métallique 
tricolore. Visière en cuir. Doublure en soie et cuir doré au fer. Dans l'état (accidents, manques) On 
joint une coque de casque 1926, peint en blanc, avec croix-rouge et " CRF ".
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

95

 26, Culotte d'Officier, en drap rouge, bande noire, renforcé de cuir rouge à l'avant et à l'arrière. EM 
(usures, trous de mites, manques)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

260

 27, Lot de 13 manuels d'instruction militaire, dont Manuel à l'usage des Régiments de Zouaves 1885... 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

45

 28, Lot de 2 paires d'épaulettes trèfles, noires, dont une avec boutons dorés. ABE (usures)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

45
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 29, Paire d'épaulettes de Lieutenant-colonel d'Infanterie. Corps argentés. Boutons à la grenade, 
tournantes et franges dorés. Doublures en drap noir. BE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

70

 30, Veste courte de Colonel du 2è Régiment d'Infanterie, en drap noir. Col et parements écarlate. 
Boutons à la grenade et galons dorés. Doublure en toile noire. BE
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

420

 31, Lot de 2 vestes courtes de Colonel du 2è Régiment d'Infanterie, en drap noir. Col et parements 
écarlate. Boutons et galons dorés. Doublures en toile noire. Avec une paire d'épaulettes trèfles 
dorées. EM (galons en partie enlevé, trous de mites)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

470

 32, Veste courte de Colonel du 2è Régiment d'Infanterie, en drap noir. Col et parements écarlates. 
Boutons et galons dorés. Doublure en toile noire. ABE On joint un gilet à manches. Plastron en 
drap, dos et manches en toile noirs. Col écarlate. Boutons grelot dorés. Doublure en toile blanche et 
bleue. 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

420
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 33, Paire d'épaulettes de Colonel, dorées, doublé de drap noir. Dans sa boite en bois, avec étiquette 
Bidal Paris. ABE (usures, accidents à la boite)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

70

 34, Lot de 2 dragonnes d'Officier supérieur, dorées, cordons noirs. Dans leurs boites en carton. TBE
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

80

 35, Lot : dragonne d'Officier supérieur, dorée, cordon noir, dans sa boite en carton (accidents) ; paires 
de pattes bleues, à galons de Commandant dorés ; galons dorés démontés.
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

60

 36, Lot : paire de bottes, en cuir noir ; paire de houseaux, en cuir noir ; paire d'éperons nickelés.
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

220
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 37, Lot de Général de Brigade : tunique, en drap noir. Col, attentes, parements brodés et boutons 
dorés. Doublure en toile noire ; pantalon en drap rouge, à bande noire. BE
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

820

 38, Lot de Général de Brigade : dolman, en drap et brandebourgs noirs, à étoiles en argent. Col et 
doublure en type d'astrakan ; culotte en toile blanche. EM (accidents, manques)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

450

 39, Lot de Général de Brigade : veste courte, en drap noir. Boutons et attentes dorés. Doublure en toile 
noire. Culotte en drap rouge, à bande noire. ABE (usures, petits trous de mites)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

670

 40, Lot de Général de Brigade : veste courte, en drap noir. Boutons et attentes dorés. Doublure en toile 
noire. Culotte en drap rouge, à bande noire. ABE (usures, trous de mites)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

360
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 41, Lot de Général de Brigade : veste courte, en drap noir. Boutons et attentes dorés. Doublure en toile 
noire ; culotte en drap rouge, à bande noire. (petits trous et manques les étoiles à la veste, 
accidents et manques à la culotte) 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

240

 42, Lot de Général de Brigade : paire d'épaulettes, dorées, à étoiles en argent, doublé de drap noir. 
Avec sa boite en bois de Bidal & Piat Paris ; Dragonne dorée. TBE (usures et trous à l'étiquette)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

300

 43, Ceinture-écharpe de Général de Brigade, en résille dorée, à cinq raies bleues. Glands dorés à 
étoiles argentées. Dans sa boite en carton de E. Delorme Succr Paris. TBE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

270

 44, Ceinture porte-épée de Général de Brigade, en cuir et galon bleu, à quatre raies dorées. Boucle-
agrafe à tête de Méduse, en laiton, doré. BE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

80
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 45, Dragonne de Général de Brigade, dorée, à deux étoiles argentées. Cordon noir. Dans sa boite en 
carton de Bidal & Piat Paris. TBE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

100

 46, Képi de Général de Division, en drap rouge, bandeau noir brodé de deux rangées de feuilles de 
chêne et galons dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en soie et cuir. Dans une boite en bois, 
avec étiquette Bidal & Piat Paris et adresse manuscrite " Monsieur le Colonel Reveilhac, 
Commandant le 2è d'Infie, Granville, Manche ". ABE (usures, léchures de mites)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

1500

 47, Bonnet de police, modèle 1891, en drap noir, à trois étoiles en argent, cousues sur le devant. Coiffe 
intérieure en toile satinée noire et bandeau en cuir, marqué " E Bidal ". ABE (usures)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

2000

 48, Casque, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu, à trois étoiles en argent sur le devant. Coiffe 
intérieure et jugulaire en cuir. BE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

3300
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 49, Dolman de Général de Division, en drap, brandebourgs et galons noirs, à trois étoiles en argent. 
Doublure en toile noire. Fabrication Remondeau jeune & Marchais Saumur. BE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

1200

 50, Dolman de Général de Division, en drap, brandebourgs et galons noirs, à trois étoiles en argent. 
Doublure en toile noire. Avec brassard de deuil sur la manche gauche. Fabrication Lussan Paris. 
BE
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

1500

 51, Lot de boutons militaires, dorés, étoiles de Général, morceaux de rubans de décorations...
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

100

 52, Lot d'uniformes mités, dolman, pantalons...
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

440
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 53, Tunique de Chef de Bataillon du 6è, en drap noir. Boutons au cor et galons argentés. Doublure en 
toile noire. EM (trous de mites) On joint une doublure de tarte en toile blanche avec cachet ; un 
pantalon en drap bleu, à passepoils jonquille ; pantalon en toile blanche, fabrication Adolphe Lafont. 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

360

 54, Bonnet de police de Capitaine d'École militaire, modèle 1891, en drap bleu ciel, passepoil blanc. 
Galons argentés. Inscription manuscrite à l'intérieur du rabat " Chic aux Marsouin, P Rc, Vive la 
Coloniale, ... " et de l'ancre. Doublure en toile noire. ABE (léchures de mites, usures à la doublure)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

80

 56, Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal 
nickelé. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants et gouttières dissymétriques. Fourreau à 
un bracelet, nickelé. EM (usures, oxydation)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

160

 57, Lot, en drap moutarde : vareuse à quatre poches, boutons à la grenade, dorés ; pantalon à quatre 
poches. BE vers 1930 (petits trous)
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

65
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 58, Képi de Commandant d'Artillerie, en drap noir, galons et fausse-jugulaire dorés. Visière en cuir. 
Coiffe intérieure en toile et cuir. Fabrication Mercier à Nantes. ABE (usures) Dans une boite en bois 
avec étiquette E. Bidal Paris. 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

110

 59, Lot Commandant d'État-major d'Artillerie, en drap kaki : vareuse, à quatre poches, boutons et 
galons dorés, doublure en satinette, avec étiquette Lejeune à Nantes ; manteau à doublure en 
satinette. BE 
Provenance : Reveilhac Géraud François Gustave (1851 - 1937) Élevé de Saint-Cyr de 1869 à 
1870, Promotion du 14 août 1870, Chef de Bataillon en 1889, Colonel en 1902, commandant le 2è 
Régiment d'Infanterie, à Granville, jusqu'en 1909, quand il est élevé au grade de Général de 
Brigade et Commandeur de la Légion d'honneur
Pendant  la première guerre mondiale, en 1915 il est à l'initiative  de l'affaire des " caporaux de 
Souain ", pour avoir fait fusiller pour l'exemple en particulier la caporalTheophile Maupas. Sa veuve 
a mené un combat acharné pour obtenir la réhabilitation de son mari, combat qui a donné lieu à 
adaptation télévisuelle . Il a aussi été accusé d'avoir fait tiré  sur une tranchée française et une 
attaque car les pertes admissibles n'étaient pas atteint. Ces faits sont notamment décrits dans " les 
sentiers de la gloire " de Stanley Kubrick (1975). Pourtant ces accusations qui ont été investigués 
après la guerre, n'ont jamais pour autant pu être prouvés et n'ont donné lieu à aucun procès. Il sera 
fait Général de division et Grand-Officier de la Légion d'honneur.

115

 60, Annam Ordre de Ngan-Tien. Médaille en argent doré, ruban (usures). 870
 61, France Croix inspiré de l'Ordre du Saint-Esprit, fabrication fin XIXè siècle. Argent doré, émail 

(éclats), ruban.
175

 62, France Ordre de Saint-Louis. Croix, 1/2 taille. Or, émail (éclats), ruban. 320
 70, France Ordre de la Légion d'honneur. Lot de 7 restants d'étoiles. (accidents, manques, SR) 336
 71, France Ordre de la Libération. Insigne frappé BR, ruban. 770
 72, France Losange des Vainqueurs de la Bastille, attribué aux Gardes française. Lot de 2 

reproductions, pour le centenaire. Argent, bronze, SR.
100

 73, France Lot de 3 décorations miniatures des 3 glorieuses. Argent, rubans. 152
 74, France Lot de 2 Médaille de Sainte Hélène. Bronze, rubans. 50
 75, France Lot de 2 médailles : Campagne d'Italie 1859, 1/2 taille ; Dahomey. Argent, rubans. 230
 76, France Lot de 4 décorations, dont Tonkin-Chine-Annam, Médaille coloniale, Sapeurs-Pompiers. On 

joint 2 rubans brodés.
145

 77, France Lot de 10 décorations. Rubans. 50
 78, France Lot de 12 décorations et insignes, dont reproductions. (accidents, manques) 45
 79, France Lot de 12 décorations et insignes, dont reproductions. (accidents, manques) 135
 80, France Lot de 2 décorations : Éducation Civique, du travail. Rubans. 10
 81, France Lot de 9 décorations et insignes de boutonnière d'antre aide, secours..., dont 1/2 tailles. 

Rubans.
150

 82, France Médaille de la Société des Officiers Retraités Membres de la Légion d'honneur. Bronze 
argenté, émail, ruban Légion d'honneur.

30

 83, France Lot de 2 décorations, Orient, Commémorative des Opérations du Moyen-Orient 1956, 
rubans. On joint la Médaille commémorative libanaise de 1926, ruban artisanal.

50

 84, France Lot de 6 décorations, rubans. (accidents, manques) 45
 85, France Lot de 4 médailles Acte de Dévouements, dont 1 miniature. Rubans. 110
 86, France Plaque de la Police du Culte, en métal argenté. 14 x 13 cm (réparations aux attaches) 280
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 87, Important lot de rubans français et étrangers, attaches, épingles... 95
 88, Lot : rubans, rosettes, agrafes, décorations miniatures, lettres de nomination à des décorations... 45
 89, France Lot de 20 insignes, principalement du Service de Santé, dont reproductions. (accidents, 

manques)
95

 90, France Lot de 20 insignes, principalement du Service de Santé, dont reproductions. (accidents, 
manques)

85

 91, Grande-Bretagne Médaille de Crimée. Argent, ruban, agrafe Sebastopol. 130
 92, Grande-Bretagne Médaille de Crimée. Argent, ruban (accidents) 80
 93, Grande-Bretagne Lot de 5 décorations : Victoria Cross (refrappe), South Africa et India (1/2 tailles), 

Commémorative 1914 - 1918 attribué M2-103865 SJT J.P. Casey A., The France and Germany 
Star. Rubans.

100

 94, Italie Médaille de la Valeur militaire sarde, Spedizione d'Oriente 1855 - 1856, par F.G., attribuée 
Guignard L-E Colonel 19e Lig. Argent, ruban.

1250

 95, Liban Médaille du Mérite libanais. Bronze, ruban tricolore brodé. 55
 96, Lot de décorations, médailles de table et broches de la Croix-Rouge, médecine et pharmacie, dont 

britanniques, chinoises, soviétiques, Allemagne de l'Est...
150

 97, Lot de médailles religieuses et civiles diverses. 65
 98, Lot de médailles de table diverses... 150
 99, Lot de médailles religieuses et diverses... 120
100, Lot de médailles religieuses et diverses... 160
101, Lot de médailles religieuses et diverses... 200
102, Épée de cour. Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton, ciselé, doré. À décor de 

personnages, masques et feuillages. Garde à une branche, pas d'âne et coquille bivalve. Lame à 
deux tranchants, méplat médian et gouttière au talon. ABE SF (oxydations)

450

103, Forte-épée. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Pommeau rond. Garde à une branche 
et quillon. Coquille bivalve. Lame à dos plat et trois gouttières. EM SF (composite, piqûres)

140

104, Épée de cour. Monture en argent, ciselé. Fusée à décor de combats d'animaux. Pommeau rond à 
motif de rocailles. Garde à une branche, à pas d'âne. Coquille bivalve, ajourée, décorée dans des 
réserves d'attributs de marine. Lame flamboyante, à deux tranchants, méplat médian, gravée au 
tiers. EM SF époque Louis XVI (piqûres)

950

105, Épée de cour. Monture en argent, ciselé, ajouré, à décor d'entrelacs et fleurs. Lame triangulaire, 
gravée avec traces de dorures et marquée au talon " De la Manufacture de la marque au raisin faite 
à Sohlingen ". Fourreau recouvert de galuchat, à trois garnitures en argent, découpé, à décor 
gaufré. EM époque Louis XVI (oxydation, coups)

520

106, Sabre court. Poignée recouverte de cuir, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à deux branches. 
Lame courbe, à gouttière. Dans l'état SF (composite, cuir postérieur, piqûres)

120

108, Sabre d'Officier. Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde 
à une branche et oreillon. Lame courbe, à gouttière, gravée au tiers. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. Dans l'état (composite, piqûres, fourreau postérieur)

170

109, Sabre d'Officier de Cavalerie légère ou d'Infanterie. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton, 
en partie ciselé. Calotte à courte queue. Garde à une branche, en colonne et demi-oreillon. Lame 
courbe, à dos plat, pans creux et gouttière, gravée au tiers. Avec une chape en laiton, découpé et 
décoré au trait. EM SF époque début XIXè siècle (piqûres, manque le boutons de chape)

350

110, Sabre de Cavalerie légère, modèle AN XI. Monture en laiton. Garde dite à la chasseur, à trois 
branches, oreillon et quillon recourbé. Lame courbe, à pans creux. Dans l'état SF (piqûres, 
restaurations)

380

111, Sabre de Cuirassier, modèle AN XIII. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton, poinçonné et matriculé. Calotte à courte queue. Garde à quatre branches, dont trois boulées. 
Lame à dos plat marqué " Manufre Rle du Klingenthal octobre 1814 ", pointe dans le prolongement 
du dos et deux pans creux, poinçonné au talon. Fourreau, modèle 1816, à deux bracelets en fer. 
Avec dragonne en buffle patiné, ruban avec coutures sur chaque cotés. BE (oxydations)
Llame : 97,6 cm

850

112, Sabre d'Infanterie, modèle AN XI, dit briquet. Monture en laiton, poinçonné. Garde à une branche. 
Lame courbe, à dos plat marqué " Manufre Rale de Klingenthal Avril 1827 ". Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton. EM (piqûres, petit accident au cuir)

130
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113, Sabre de Canonnier monté, modèle 1829. Poignée recouverte de basane. Monture en laiton, 
poinçonné. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat avec restant de marquage et pans 
creux. Fourreau à deux bracelets en fer. EM (arme nettoyée, accidents, manques)

150

114, Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, datée 1832. Fourreau 
en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (oxydation)

100

115, Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, datée " 7bre 1834 ". 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (oxydation)

100

116, Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton. ABE (fourreau postérieur, accidents, manques)

100

117, Sabre de bord, modèle 1833. Monture en fer. Poignée à pans. Garde enveloppante. Quillon avec 
losange en laiton, frappé " 3QM ". Lame courbe, à dos plat marqué " Manufre Rale de Châtellerault 
Août 1838 " et pans creux, gravé sur les deux faces de l'ancre. Fourreau en cuir, à deux garnitures 
en laiton. Dans l'état (manque le goudron de la monture, piqûres, accidents et manques au cuir)

290

118, Monture de sabre de bord, modèle 1833, en fer. Coquille enveloppante. Montée avec une lame 
courbe artisanale. Dans l'état SF (composite, piqûres)

140

119, Épée d'Officier. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier à 
l'aigle rapportée. Avec une lame à dos plat et pans creux à la moité, gravée au tiers. Fourreau en 
cuir, à deux garnitures en laiton. EM (composite, piqûres, fourreau postérieur)

130

120, Épée d'Officier de louveterie ou des chasses impériales. Fusée à plaquettes de nacre, à deux 
rainures. Monture en laiton, ciselé, doré. Pommeau à tête de loup. Garde à une branche décorée 
de feuillages. Clavier à l'aigle, encadrée par des feuilles de chêne et de laurier. Quillon en tête 
d'aigle. Lame à deux tranchants et deux gouttières à la moitié. ABE SF époque IInd Empire (lame 
piquée)

250

121, Épée du Service pénitencier, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé. Garde à une branche. Clavier à la clef sous couronne, entourée de feuillages et de 
drapeaux. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants et deux gouttières à la moitié. ABE SF

120

122, Dague de présent. Manche en bronze, ciselé, argenté, représentant Judith et Holopherne, à 
quillons terminés par une tête de putto et tête de mort. Lame à deux tranchants, décorée de soleils, 
feuillages, entrelacs, attributs militaires et marqué au talon " S Lepetit Marchand Fourbisseur à 
L'Insigne du Duc Dorléan au bout du pont St Michel à Paris " et sur une face gravée 
postérieurement " Utinam mit Amistad mon Protéger sie posset ! ". Fourreau recouvert de toile, à 
deux garnitures en laiton, découpé. ABE époque fin XIXè siècle

200

123, Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Garde à quatre branches, nickelées. Lame à deux 
tranchants. Dans l'état SF (piqûres, accidents, manques)

60

124, Sabre d'Officier de Cavalerie légère, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé, doré. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos plat, pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet, nickelé. ABE (usures)

110

125, Épée du Génie. Fusée en corne. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier à la cuirasse. 
Contre-clavier rabattable. Lame à deux tranchants et deux gouttières. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. EM (piqûres, accidents, manques)

100

126, Restant de sabre de Cavalerie légère allemande. Monture en fer. Garde à la Blücher. Lame courbe, 
à pans creux. Fourreau en fer. Dans l'état (piqûres, accidents, manques)

160

127, Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1896. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde 
symétrique à cinq branches. Lame à dos plat avec marquage et pans creux. Fourreau à un bracelet 
en fer. EM (oxydation au fourreau, manque le filigrane)

120

128, Sabre chinois. Poignée en bois sculpté. Monture en cuivre, niellé. Lame à deux tranchants. 
Fourreau en bois, à trois garnitures découpé, en métal argenté, à décor repoussé. EM (oxydation)

540

129, Sabre japonais, dit katana. Poignée tressée. Soie signée. Lame courbe de 68,8 cm. Dans l'état SF 
(piqûres, coups sur le fil, accidents, manques)

440

130, Lot de sabre et poignard, pour la décoration, dont le sabre pour matador asiatique, reconnaissable 
à son chiffon rouge.

25

131, Sabre marocain, dit nimcha. Poignée en corne. Monture en fer, niellé d'or. Garde à un arc de 
jointure et trois antennes. Lame courbe, à dos plat et pans creux, niellée d'or, à la moitié. Fourreau 
en bois, à deux garnitures en métal argenté, émaillé. ABE (usures, accidents au velours)

3100

132, Poignard marocain, dit koumya. Monture en laiton, ciselé, argenté sur de devant, décoré de 
cabochon de verre de couleur et émaillé. Lame courbe. Fourreau en laiton, ciselé, argenté sur le 
devant. ABE (oxydation)

230
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133, Poignard marocain, dit koumya. Poignée en corne. Monture et fourreau en métal ciselé, argenté. 
Lame courbe. ABE (accidents, oxydation)

400

134, Lot de 2 poignards, en pierre dure, pour égayer un appartement. 15
135, Paire de petits pistolets, à silex. Canons ronds, à méplats aux tonnerres. Platines signées " Jourjon 

à Rennes " et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer, découpé. Crosses en noyer, en 
partie sculpté. Baguettes en fanon, à embouts en fer. ABE vers 1780 (piqûres, accidents, 
réparations)

460

135,1 Paire de pistolets d'arçon, à silex. Canons ronds, à méplats aux tonnerres. Platines signées "C. 
Devun Lejeune" et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer, découpé, ciselé. Crosses 
en noyer, en partie sculpté. EM vers 1730 (piqûres, accidents, manques)

2800

136, Paire de petits mortiers de fête, en bronze, décoré de fleurs de lys. HT : 4,5 cm Ø base : 3,4 cm 130
136,1 Paire de pistolets de tir, d'Officier, à silex. Canons à pans. Platines signées "Fontan à Lyon" et 

chiens col de cygne, à corps plats, gravés. Détentes réglables. Garnitures en fer, découpé. Crosses 
en noyer, en partie quadrillé. ABE (oxydation)

3000

137, Pistolet d'Officier, type Garde du Corps du Roi, transformé à percussion. Canon rond, à pans au 
tonnerre. Platine avec trace de marquage. Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer. 
Baguette en fer. EM (piqûres)

320

138, Pistolet stéphanois, d'Officier, transformé à percussion. Canon rayé, à pans. Platine signée " 
Touchard au Mans ". Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Baguette postérieure en fer. EM (arme restaurée, piqûres)

250

139, Pistolet de tir, à percussion. Canon à pans. Platine avant et garnitures, décorées. Crosse en noyer, 
en partie quadrillé. ABE vers 1840 (piqûres)

210

140, Pistolet à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse 
en noyer, sculpté. ABE vers 1840 (oxydation)

100

141, Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante. 
Crosse en noyer. Dans l'état (accidents, réparations)

75

142, Restant de pistolet, à coffre, à percussion, en bronze. Crosse en noyer. Dans l'état 35
143, Fusil de chasse, à percussion. Crosse à joue, en noyer, sculpté. EM 120
144, Revolver Lefaucheux, à broche, double action. 6 coups, calibre 12 mm. Plaquettes de crosse 

quadrillées. ABE (accident mécanique, oxydation) On joint un restant de revolver à broche.
350

145, Fusil autrichien, à tabatière Werndl, modèle 1867. Platine datée 873. Crosse en noyer. Dans l'état 
(accidents, manques)

355

146, Fusil suisse Peabody. Crosse en noyer. Dans l'état (accidents, manques) 170
148, Fusil de chasse, double, à broche, modifié pour la percussion centrale. Crosse en noyer. Dans l'état 

(remis en couleur)
115

149, Fusil Gras, modifié chasse. Dans l'état (arme restaurée) 110
150, Fusil Gras, modifié chasse. Dans l'état (arme restaurée) 130
151, Pistolet oriental, à silex. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. ABE 240
152, Pistolet oriental, à silex. Platine à la morlaque. Garnitures en  laiton, décoré. Crosse décorée de fils 

métalliques. EM (accidents, manques)
180

153, Pistolet oriental, à silex. Crosse en noyer. EM On joint une poire à poudre en corne, à garnitures en 
laiton.

220

154, Pistolet oriental, à silex. Platine et chien col de cygne, à corps plats. Garnitures en laiton, ciselé. 
Crosse en noyer, sculpté. Dans l'état (accidents, manques) On joint un poignard africain.

180

155, Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Platine à la miquelet. Crosse en  bois, décoré d'incrustations 
d'os et de cloutage. EM (oxydations, accidents, manques)

110

156, Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Platine à la miquelet. Crosse en  bois, décoré d'incrustations 
d'os et de cloutage. EM (oxydations, accidents, manques)

120

157, Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Platine à la miquelet. Crosse en  bois, décoré d'incrustations 
d'os et de cloutage. EM (oxydations, accidents, manques)

100

158, Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Platine à la miquelet. Crosse en  bois, décoré d'incrustations 
d'os et de cloutage. EM (oxydations, accidents, manques)

100

159, Tromblon, à percussion, pour la décoration. Dans l'état 190
160, Lot de 2 fusils, à percussion. Dans l'état (accidents, manques) 240
161, Lot de 2 fusils, à percussion, pour la décoration. Dans l'état 210
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162, Lot de 2 pistolets, à silex, pour la décoration. Dans l'état (accidents, manques) 260
163, Lot de 2 pistolets, à silex et à percussion, pour la décoration. Dans l'état (accidents, manques) 250
164, Lot de 2 fusils, à percussion et à broche, pour la décoration. Dans l'état (accidents, manques) 230
166, Giberne d'Officier du Service de Santé. Coffret en cuir et maroquin. Motif au caducée, jonc et cotés 

en laiton, doré. Banderole en cuir, à garnitures en laiton. BE époque Louis-Philippe (usures)
145

167, Giberne d'Officier du Service de Santé. Coffret en cuir et maroquin. Motif au caducée, jonc et cotés 
en laiton, doré. Banderole en cuir, à garnitures en laiton. BE époque Louis-Philippe (usures)

155

168, Entraves en fer forgé. EM (piqûres) 70
169, Giberne d'Artilleur. Coffret en cuir noir. Motif aux canons croisés. Banderole en cuir, à garnitures en 

laiton. EM (usures, accidents)
80

170, Pique de drapeau, en bronze, marqué " RF ". BE HT : 35,5 cm 50
171, Lot de boutons d'uniforme, du Service de Santé, Marine... 70
174,1 Casque à cimier d'Officier de Dragons, modèle 1872. Bombe, visière et couvre-nuque argentés. 

Cimier, plaque à la grenade, jugulaires à écailles et rosaces dorés. Crinière en crin noir. Coiffe 
intérieure en cuir. Plumet tricolore. Dans sa boite en bois. BE

715

175, Lot du Service de Santé : col et parements brodés d'habit, bonnet de police. EM 30
176, Lot de broderies d'habit du Service de Santé. (trous de mites) 30
177, Lot de 5 brassards du Service de Santé, motifs à la Croix rouge. EM (usures, trous de mites) 15
178, Lot du Service Santé : paire d'épaulettes et pattes d'épaules. BE 130
179, Lanceur manuel de plateaux d'argile, fabrication Remington. Avec quelques plateaux.  5
180, Lot de 2 poires à poudre et une trompe en corne. EM (accidents, manques) 20


