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COLLECTION DE MONSIEUR M. G.
ORDRES DE CHEVALERIE et MEDAILLES

1

2

3

5 FRANCE

Ordre impérial des trois toisons d’or. Insigne de
commandeur en bronze doré. Briquet émaillé
biface avec une pierre bleue, taillée à facette,
enchâssée en son centre. Fragment de cravate.
134 x 58 mm
T.T.B. Belle fabrication moderne

300 / 400 €

6 FRANCE

Médaille des gardes françaises vainqueurs de
la Bastille. Refrappe en laiton argenté. Ruban
tricolore.
35 x 25 mm.
T.B.

4
5

80 / 100 €

6

7 FRANCE

CROIX DU LYS
Croix en argent et émail (éclats). Poinçon au
faisceau de licteur (1809/1819). Ruban de
département aux couleurs de l’Indre sur lequel est
cousu un revers en or de Légion d’honneur aux
WURLV͇HXUVGHO\V
22 x 20 mm. Poids brut : 6 g.
T.B.

8

9

100 / 150 €

8 FRANCE

7

CROIX DU LYS
Deux croix du Lys en argent, or et émail (accidents
et manques). Une de grand module.
40 x 24 mm.
Une de petit module.
25 x 14 mm. Poids brut total : 8 g.
A.B.

100 / 150 €

1 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802
Ensemble comprenant :
(WRLOHGȓRI͆FLHUHQU©GXFWLRQGȓ©SRTXH3U©VLdence. En or et émail (éclats aux branches).
Ruban : 31x16 mm. Poids brut : 3 g. T.B.
(WRLOHGȓRI͆FLHUHQPLQLDWXUHGȓ©SRTXH6HFRQG
Empire. En or et émail (petits éclats et restauration
à une branche). Poinçon tête d’aigle. Ruban
postérieur. 22 x 12 mm. Poids brut : 1 g.
T.B.

150 / 220 €

2 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802
Ensemble comprenant :
- Une étoile composite dans le gout du Second
Empire en argent et émail. Branches peintes.
Ruban. Dans l’état. 35 mm. Poids brut : 15 g.
- Une étoile de chevalier d’époque Présidence. Centres
HQRU/HSUR͆OGH1DSRO©RQUHPSODF©SDUXQWURSK©H
d’armes. 49 x 29 mm. Poids brut : 9 g. Dans l’état.
- Etoile de chevalier d’époque Second Empire
en miniature. Argent, or et émail (petit éclat à la
légende). 20 x12 mm. Poids brut: 1 g. T.B.

4

80 / 100 €

3 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802
(WRLOHGȓRI͆FLHUGȓ©SRTXH6HFRQG(PSLUH(QRUHW
émail (éclats). Ruban à petite rosette, d’époque.
61 x 41 mm. Poids brut : 24 g.
T.B.

200 / 250 €

4 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802
Etoile de chevalier de la légion d’honneur du
Lieutenant Henri Chopin du 49ème régiment d’arWLOOHULHGHORQJXHSRUW©HPRG¨OHGHOX[H ͆OHWV
d’époque 3ème République, en argent, bélière
garni d’un brillant, centre en or en trois parties et
émail (petits éclats, une boule faussée). Porte le
numéro 2096. Poinçon tête de sanglier, ruban.
59 x 43 mm. Poids brut : 24 g.

80 / 120 €

9 Croix des partisans du comte Chambord
HQP©WDODUJHQW©HW©PDLOO© LQ͆PHV©FODWV 
83 x 52 mm.
T.T.B.

150 / 200 €
On y joint un insigne de cravate en métal doré
DMRXU© ODEDQQL¨UH͇HXUGHOLV©H[PP

10 Croix des partisans du comte de Chambord
en vermeil et émail (petits éclats).
Poinçon au cygne.
84 x 52 mm. Poids brut : 18 g.
T.T.B.

150 / 200 €

11 Petit pendentif à maillons

RUQ©VGHEODVRQ͇HXUGH/\V©HVHWGȓXQHP©GDLOOH
de Saint Georges terrassant le dragon.

50 / 60 €

12 FRANCE

12

14

13

MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, instituée en 1857
Médaille de Sainte-Hélène en réduction, monté sur
©SLQJOHDYHFXQPRWLIHQWU¨͇HHQDUJHQWG©FRU©
GHODORXYHURPDLQHGHVSUR͆OVGHOȓ(PSHUHXU
Napoléon Ier, de l’Impératrice Marie-Louise et du
Roi de Rome.
30 x 17 mm.
Bouffette rouge (insolée). T.T.B.

150 / 200 €

13 FRANCE

MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, instituée en 1857
Trois médailles de Sainte Hélène, en bronze patiné
Trois formats : - 50 x 30 mm. - 30 x 17 mm. -18 x 12 mm.
T.T.B.

80 / 120 €

14 FRANCE

MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, instituée en 1857
Médaille en bronze, ruban, avec une réduction
(30 x 18 mm) en bronze patiné, ruban d’origine.
T.T.B.

60 / 80 €

15 FRANCE

Deux médailles :
- Médaille de Haute Silésie. Bronze. Ruban.
- Médaille des Mines de la Sarre. Bronze. Ruban
(insolé).
Deux médailles des anciens de la Rhénanie et de
la Rhur, dont une variante marquée « RHENANIE
RUHR TYROL » et une miniature. T.T.B.

80 / 100 €

16 FRANCE

- médaille d’engagé volontaire marine (14-18).
En bronze. Ruban à agrafe argentée « engagé
volontaire ».
- croix et miniature de la confédération européenne des anciens combattants. Bronze,
bronze doré et émail. Manque l’anneau et le
ruban à la croix.
- quatre insignes de boutonnières d’associations
d’anciens combattants. En métal doré et émail.
- deux insignes de boutonnières, un des combattants volontaires de 14-18, un des anciens poilus
d’Orient.
T.B

80 / 100 €

17 FRANCE

2e GUERRE MONDIALE
Ensemble de six médailles comprenant une
médaille commémorative 1939-1945, ruban à 5
agrafes (une cassée) « MANCHE », « ENGAGE
VOLONTAIRE », « NORVEGE », LIBERATION » et
« FRANCE », deux croix du combattant volontaire
1939-1945, en bronze et bronze doré, deux
médailles des évadés, une médaille du CEF.
T.T.B.

60 / 80 €

18 FRANCE

MEDAILLE DES BLESSES ensemble comprenant :
- Trois médailles des blessés militaires, chacune
avec variantes. Métal doré et émail. Rubans.
- Etoile émaillée de ruban de la médaille des
blessés civils.
- Deux variantes de la médaille des blessés civils.
Métal doré et émail. Rubans.
- Deux croix du combattant. Bronze. Rubans.
- Médaille commémorative 14-18. Bronze. Ruban.
T.T.B.

80 / 120 €

19 FRANCE

MEDAILLE DES BLESSES ensemble comprenant :
- Cinq médailles des blessés militaires, chacune
avec variantes. Métal doré et émail, une variante
peinte. Rubans.
- Barrette en métal argenté et émail de la médaille des blessés militaires.
- Etoile émaillée de ruban et rappel de la médaille des blessés militaires.
- Lettre autorisant le port de la médaille des blessés
pour le sous-lieutenant Henri CHOPIN (49e RAC).
- Deux variantes de la médaille des blessés civils.
Métal doré et émail. Rubans.
T.T.B.

100 / 150 €

20 FRANCE

MEDAILLE D’HONNEUR DES CHEMINS DE FER
Quatre médailles :
- un modèle 1913-1939, niveau argent, en bronze
argenté. Attribué (1939)
- deux modèles 1939-1953, niveau argent et vermeil,
en bronze doré et argenté. Attribué (1944 et 1945).
- un modèle 1953-1977, niveau argent, en bronze
argenté. Attribué (1955) Rubans
SUP

60 / 80 €
On y joint deux médailles de l’association
catholique des cheminots en bronze doré et émail

21 FRANCE

Ensemble de trois médailles :
- une de la jeunesse et des sports en bronze doré.
Poinçon de la monnaie.
- une éducation physique en argent. Poinçon de
la monnaie. Attribué à C. Bonnin le 4 mai 1936.
- une de la jeunesse et des sports en bronze doré.
Rubans
SUP.

60 / 80 €

22 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
'HX[SDOPHVEURG©VGȓRI͆FLHUVGȓDFDG©PLHVGH͆OV
bleu ciel et blanc sur fond de moire noire.
55 x 30 mm
B.E Un ruban insolé
Époque Second Empire

100 / 150 €
Ces rubans de boutonnières étaient brodés en soie
SRO\FKURPHSRXUOHVRI͆FLHUVGȓDFDG©PLHHWHQFDQHWLOOH
GȓDUJHQWSRXUOHVRI͆FLHUVGHOȓLQVWUXFWLRQSXEOLF$SDUWLU
de 1866, elles devinrent une décoration métallique

23 FRANCE

Ensembles de deux palmes d’habits :
0RWLIEURG©GH͆OVEODQFHWYLROHWVXUIRQGGH
drap noir. Epoque milieu du XIXème siècle.
0RWLIEURG©GH͆OVGHVRLHYLROHWWHVXUIRQGGHGUDS
QRLU[PP(SRTXH͆QGX;,;¨PHVL¨FOH
B.E

100 / 150 €

24 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
'HX[SDOPHVEURG©VGȓRI͆FLHUGȓDFDG©PLHHQ͆OV
bleu ciel et blanc sur fond de moire noire.
50 x35 mm et 55 x 32 mm
B.E Un ruban insolé
Époque Second Empire

80 / 120 €

5

31 FRANCE

34

35

ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES
Ensemble comprenant :
- un insigne de chevalier, modèle de luxe, en arJHQWHW©PDLO LQ͆PHV©FODWV E©OL¨UH SRLQWHVGH
diamants, fruits émaillés rouges, revers non émaillé
ciselé. Ruban. 39 x 30 mm. 14 g. T.T.B.
- un insigne de chevalier, en argent et émail, fruits
émaillés verts. 34 x 25 mm. Poids brut : 8 g.
- deux miniatures, en argent et émail, une à bélière
travaillée à pointes de diamant, une ornée de
trois brillants. Rubans. T.T.B

60 / 80 €

37

38

32 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES – SECOURS MUTUELS
Ensemble comprenant :
- Deux insignes de sociétés de secours mutuels
S.M.I.P. et A.F-B en bronze doré et émail.
- Quatre insignes de sociétés de secours mutuels,
à la poignée de main et à la ruche.
- Quatorze rosettes de boutonnières aux couleurs
palmes académiques et médailles divers.
- Douze rosettes de boutonnières pour palmes
académiques dans leur boite Bacqueville. B.E.

60 / 80 €

39

33 FRANCE

Insigne de l’académie Malebranche (Juilly) En
vermeil et émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier.
60 x 38 mm. Poids brut : 27 g
Dans son écrin d’origine. SUP.

25 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
Ensemble de trois pièces comprenant :
XQLQVLJQHEURG©GH͆OVOLODVHWYLROHWVXUUXEDQ
noir, au dos bouton d’attache. 35 x 27 mm. Epoque Louis-Philippe.
XQLQVLJQHEURG©GH͆OVMDXQHHWPDXYHVXUUXEDQ
noir, modèle de boutonnière. Epoque Monarchie
de Juillet.
- un insigne brodé en cannetille d’argent sur ruban
noire. 32 x 22 mm époque Monarchie de Juillet. B.E

80 / 120 €

26 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
Deux insignes métalliques à la manière des
modèles brodés. Un en métal argenté et un en
métal doré.
34 x 24 mm env.
Rubans insolés T.T.B.
Vers 1850

80 / 120 €

80 / 100 €

PALMES ACADEMIQUES
Deux insignes de chevalier en argent et émail
(manque). Monté avec des rubans à la russe aux
couleurs de l’ordre. Poinçon tête de sanglier. Poids
brut : 23 g un de ces insignes aurait été décerné à
un professeur de l’université de Saint-Pétersbourg
T.B

ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Croix de commandeur.
En métal doré et émaillé. Cravate.
62 mm.
T.T.B.

60 / 80 €

80 / 100 €

29 FRANCE

35 FRANCE

34 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
5©XQLRQGHQHXIVLQVLJQHVGȓRI͆FLHUHQDUJHQW
vermeil et émail. époque Second Empire et IIIème
République. Un modèle ciselé à pointe de diamant et fruit émaillé. Rubans à rosette.
Poids brut total : 138 g
T.B à SUP.

ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Croix de commandeur.
En métal doré et émaillé, avec trophées. Cravate.
115 x 62 mm.
SUP

100 / 150 €

36 FRANCE

30 FRANCE

PALMES ACADEMIQUES
3DOPHGȓRI͆FLHUGXSUHPLHUPRG¨OHP©WDOOLTXH(Q
vermeil et émail (petit éclat). Ruban à rosette.
37 x 29 mm. Poids brut : 19 g
T.T.B

ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES
Ensemble comprenant :
- un insigne de chevalier.
XQLQVLJQHGȓRI͆FLHU
- un insigne de commandeur. Argent, vermeil et émail.
Rubans et cravates. Poinçons de la Monnaie.
Poids brut total : 80 g.
T.T.B.

100 / 150 €

120 / 150 €

27 FRANCE

6

28 FRANCE

100 / 150 €
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
(QVHPEOHGHJUDQGRI͆FLHUFRPSUHQDQW
- Croix de commandeur. Métal doré et émaillé.
Cravate. Ht. : 125 mm x 57 mm.
- Plaque. Métal doré et émail. Revers à attache
basculante. 90 mm. Dans son écrin en forme gainé
de velours bleu. T.T.B.
XXè siècle.

150 / 200 €

40

37 FRANCE
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Plaque de grand croix en métal doré et émail
(cheveux et un petit éclat à la légende). Centre
en deux parties. Revers à attache basculante.
90 mm
T.T.B.

80 / 120 €

36

36

38 FRANCE

ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Plaque de grand croix en métal doré et émail. Revers
à attache basculante avec poinçon de Chobillon.
86 mm.
T.T.B.

80 / 120 €

39 FRANCE
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Collier de cérémonie en métal doré et émaillé.
Maillons à décor de la croix de l’ordre et du
chiffre « SL ». Bijou émaillé uniface.
Long. totale : 105 cm. Bijou : 67 x 67 mm.
T.T.B. Fabrication moderne.

200 / 300 €

44 VATICAN

ORDRE DU SAINT SEPULCRE
Plaque de grand-croix. Argent et émail. Poinçon
tête de sanglier et d’orfèvre Chobillon. Revers à
deux crochets et attache basculante. Dans un écrin.
85 mm. Poids brut : 93 g.
SUP.

40 FRANCE

250 / 300 €

ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE JERUSALEM
Important collier de cérémonie en vermeil et émail.
Maillons composés des armes, de la croix et du
centre de la décoration de l’ordre de Saint Lazare.
Bijou biface surmonté d’un important monogramme
dans une couronne de feuilles de laurier, sur deux
glaives entrecroisés. Poinçons : « 925 ».
Long. totale : 115 cm. Bijou : 77 x 48 mm.
Poids brut : 438 g.
T.T.B. (petits éclats). Fabrication moderne.

45 VATICAN

600 / 800 €

41 ORDRE DE MALTE

Deux miniatures :
a) chevalier de grâce magistrale en bronze doré
et émail. Ruban de dame. 28 x 15 mm.
b) chevalier de grâce magistrale en vermeil et
émail. Ruban à rosette. Anneau poinçonné.
21 x 12 mm. Poids brut : 1 gr.
T.T.B.

60 / 80 €

42 ORDRE PRO MERITO MELITENSI

Croix de commandeur. En vermeil et émail. Centres
en bronze doré. Cravate. Avec sa miniature.
90 x 52 mm et 26 x 15 mm. Poids brut total : 40 g.
Dans son écrin de la Maison Gardino, successeur
de Cravanzola.
SUP.

Ensemble de trois médailles, comprenant :
- Une croix de Latran en métal argenté
- Une croix des pélerins de Jérusalem en métal argenté.
- Une médaille du comité d’action des dames missionnaires du Saint Sépulcre en métal doré et émaillé,
ruban avec palmes et agrafe, « V annos ». Ruban. Sup.

100 / 150 €

46 VATICAN

Ensemble de 5 médailles comprenant :
- Une médaille des pèlerins de Jérusalem en
métal argenté.
- Un insigne du comité d’action des dames missionnaires du saint sépulcre en métal doré et émaillé.
- Deux médailles du pèlerinage des vingt mille en
métal argenté dont une avec beau ruban ancien
en soie et moire.
- Médaille des états papaux (1849) en cuivre.
T.T.B.

150 / 250 €

47 ORDRE DE SAINT GEORGES DE CARINTHIE
Croix de commandeur. En métal doré et émail.
Cravate ancienne.
86 x 55 mm.
Dans son écrin. SUP.
100 / 150 €

49 ORDRE « LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS
ESPAÑOLES DE SAN JUAN BAUTISTA »
Plaque en métal doré et émail (cheveux).
Diam : 62 mm.
T.T.B.

80 / 100 €
On y joint une miniature et un insigne de boutonnière de l’ordre.

50 ORDRE DE LA COURONNE DE
CHARLEMAGNE

Croix de commandeur. Bronze doré et émail.
82 x 51 mm.
T.T.B.

80 / 100 €

51 GRANDE BRETAGNE

VENERABLE ORDRE DE L’HOPITAL DE SAINT-JEAN
DE JERUSALEM
Médaille de service attribuée à « N.Z. 428 S.NEIL »,
en métal argenté, attribuée sur la tranche. Ruban.
35 mm.

60 / 80 €

52 PORTUGAL

ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, créé en 1927
Deux insignes de commandeur :
- un vermeil. 62 x 53 mm. Poids brut : 14 g.
- un en vermeil. 72 x 50 mm. Poids brut : 20 g.
Cravates. SUP.

80 / 100 €

53 URSS

ORDRE DU SAINT SEPULCRE
Insigne de Dame en vermeil et émail, nœud.
52 x 33 mm. Poids brut : 16 g
T.T.B.

Croix de commandeur, modèle sous couronne.
En bronze doré et émail. Cravate blanche
bande centrale bleue.
68 x 52 mm.
Présenté dans son écrin de la Maison JOHNSON
à Milan et à Rome, avec miniature et insigne de
boutonnière. SUP.

Ensemble de 10 médailles soviétiques comprenant une médaille du 30e anniversaire de la
Victoire contre l’Allemagne, une médaille du 40e
anniversaire de la Victoire contre l’Allemagne,
une médaille de la Victoire contre l’Allemagne,
deux médailles des jubilés de l’Armée soviétique
(1968 et 1978), une médaille pour la défense de
Moscou, une médaille de la fondation de Leningrad, une médaille de la défense du Caucase,
une médaille de la Libération de Koenigsberg,
une médaille pour la Bravoure, numérotée (reproduction). Rubans sur support.
T.T.B.

150 / 200 €

100 / 150 €

60 / 80 €

200 / 300 €

43 VATICAN

48 ORDRE MILITAIRE DU SAINT SAUVEUR
ET DE SAINTE BRIGITTE DE SUEDE

7

COLLECTION DE MONSIEUR M. L.
ARMES BLANCHES

54 (VSRQWRQGȓRI͆FLHU

57 (S©HGȓRI͆FLHU

58 Sabre de tambour des grenadiers

300 / 400 €

350 / 400 €

Monture en bronze, poignée octogonale. Garde
à une branche et deux demis oreillons. Lame
courbe à dos plat avec beaux marquages au
talon, poinçon grenade, chiffre royal au double L
et « grenadier ».
A.B.E. S.F.
Epoque Louis XVI

55 Pique de la garde nationale

57 Bis 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFKDVVHXU, à

Fer à arête médiane. Douille à pans, à trois bagues, deux crocs à pans et deux attelles. Monté
sur une hampe postérieure en bois. Sabot en fer.
Ht : 2m30.
A.B.E.
Milieu du XVIIIe siècle.

Fer à arête médiane. Soie plate, montée
postérieurement sur une hampe bois.
Ht : 2m50.
A.B.E.
Début du XIXe siècle.

200 / 300 €

56 Epée de sergent

Poignée en bois noirci, quadrillée de losanges.
Monture en fer. Garde à une branche, pas d’âne
et coquille bi-valve. Large lame triangulaire.
Piqures et raccourcie.
Vers 1730/1750.

Monture en bronze. Fusée, pommeau, branche de
garde à bas d’âne et coquille bi-valve, l’ensemble
orné de stries mouvementées. Lame droite triangulaire gravée au talon.
B.E. S.F.
Vers 1730/1750.

300 / 400 €

garde tournante
3RLJQ©HHQERLVUHFRXYHUWGHFXLUDYHF͆OLJUDQH
en fer. Monture en fer, garde dite tournante à deux
branches dont une à jours. Lame courbe à dos
plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures, deux pitons et
deux anneaux, en fer, découpé, décoré au trait.
B.E.
Epoque Louis XVI

700 / 900 €

59 Sabre de grenadier modèle 1767

(des fusiliers)
Monture en bronze, poignée à godrons, garde à
une branche et deux demis oreillons. Lame courbe
poinçonnée à dos plat avec reste de marquages
« …d’Alsace ». Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton découpé. (réparation à la chape).
A.B.E.
Epoque Louis XVI.

400 / 600 €

60 Sabre de grenadier modèle 1767

Monture en bronze, poignée à godrons, garde à
une branche et deux demi oreillons. Lame courbe
à dos plat marqué « Mur Rle d’Alsace » , contre
tranchant, gravée sur une face « grenadier » et
poinçons.
A.B.E. SF.

250 / 300 €

55
57

modèle 1767

59

400 / 500 €

56
60

61 Sabre de grenadier modèle 1767

Monture en bronze, poignée à godrons, garde
à une branche frappée « C V » et deux demis
oreillons. Lame courbe à dos plat marquée «
Klingenthal“ et gravée sur une face de la grenade
et « grenadier », sur l’autre face « Rep ». Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
1ere République.

400 / 500 €

62 6DEUHGLWSHWLW0RQWPRUHQF\GȓRI͆FLHU
de chasseur

3RLJQ©HHQERLVUHFRXYHUWGHFXLUDYHF͆OLJUDQH
Monture en bronze. Garde à trois branches au «
cor » Lame courbe à dos plat, contre tranchant,
pan creux et gouttière. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton découpé.
A.B.E.
Epoque révolutionnaire.

400 / 500 €

63 Sabre de grenadier dit briquet
modèle An IX

Monture en bronze. Poignée à godrons. Garde à
une branche poinçonnée. Quillon courbe boulé.
Lame courbe de Barisoni à contre tranchant et
pans creux, poinçonnée au talon. Fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton découpé.
B.E.

300 / 400 €
8

64 Sabre d’infanterie dit briquet
modèle 1816

70 Coupe coupe,

71 Couteau de tranchée

Monture en bronze, poignée à godrons, garde
à une branche poinçonnée. Lame courbe à dos
plat marquée « Manufre Rle du Klingenthal janvier
1816 ». Fourreau en cuir à deux garnitures en
ODLWRQHWWLUDQWHQEXI͇H
B.E.

Poignée en bois à trois boutons de rivure (trois
entailles) Large lame de « Carrette et compagnie »
à dos plat. Fourreau cuir à un bouton.
B.E.
1ere GM.

Poignée en bois clair, garde en acier. Lame à
quatre pans à arrête médiane, marquée au talon
« SGDG » Fourreau en tôle de fer à passant.
B.E.

300 / 400 €

machette de tirailleur sénégalais

100 / 150 €

type Le Vengeur

150 / 200 €

66

65 Glaive d’artillerie à pied
modèle 1816

62

Monture en bronze. Poignée à écailles à trois
boutons de rivure. Garde matriculée. Lame
gravée au talon « Manuf Rle du Klingenthal. »,
droite, à six pans creux. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. Tirant en buffle.
B.E. Fleur de Lys du pommeau limée, a dû servir
sous la Monarchie de Juillet.

57 Bis

61

69

200 / 250 €

66 Sabre de cavalerie légère troupe
modèle 1816
Monture en laiton. Poignée en bois recouvert de
FXLUDYHF͆OLJUDQH&DORWWH FRXUWHMXSH*DUGH
à trois branches et quillons recourbé en « goutte
». Lame courbe poinçonnée au talon, contre
tranchant, à dos rond, gravée « MANUFre Rle
du Klingenthal 1821 ». Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets.
B.E.

64

67

65

63

350 / 400 €

67 Sabre de cavalerie montée troupe
modèle 1829
Monture en laiton. Poignée en bois recouverte
GHFXLUDYHF͆OLJUDQH*DUGH XQHEUDQFKH
poinçonnée et matriculée. Lame courbe à dos
plat gravée « Manufre Rle de Chatellerault Aout
1840 », contre tranchant et pans creux. Fourreau
en tôle de fer à deux anneaux.
68
B.E. Avec une dragonne cuir brun.

300 / 350 €

68 Glaive d’infanterie modèle 1831

Monture en bronze. Poignée à godrons. Garde à
deux quillons droits. Lame droite à arrête médiane,
marquée au talon Châtellerault. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
B.E.

100 / 150 €

69 Sabre d’adjudant d’infanterie
modèle 1845/1855
Monture en bronze ciselé. Poignée en corne avec
͆OLJUDQH*DUGH FRTXLOOH MRXU/DPHFRXUEH 
dos plat, contre tranchant, pan creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. Avec une dragonne en cuir marron.

200 / 250 €
9
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72 Rare fusil d’infanterie à silex modèle
1766 ou modèle 1763 léger
Canon rond à méplat au tonnerre, (piqures), daté
« M 69 » et poinçonné. Queue de culasse avec
marquages en parti effacé. Platine poinçonnée «
A » sous étoile et gravée « Charleville ». Bassinet
à pans en fer. Chien à corps plat. Garnitures en
fer poinçonné. Baguette et battant en fer. Crosse
en noyer.
Longueur totale : 160 cm.
Longueur canon : 113,7 cm.
A.B.E.

800 / 1 200 €

73 Mousqueton à silex type maréchaussée
1770 de fabrication révolutionnaire

Canon rond à méplats au tonnerre. Platine type
1763 et chien à corps plat. Bassinet en fer. Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue en noyer.
Etat moyen, aucun marquage. (piqûres).
Longueur totale : 126 cm.
Longueur du canon : 86,4 cm.
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire
poinçonnée au bonnet phrygien au talon.
Longueur totale : 39,7 cm.
Longueur de douille : 64 mm.

600 / 800 €

75 Baïonnette à douille modèle 1774
Lame triangulaire poinçonnée au talon.
Longueur totale : 44,3 cm.
Longueur de la douille : 65 mm.

80 / 100 €

77 Mousqueton à silex de hussard

modèle 1786

Canon rond à méplats au tonnerre poinçonné.
Queue de culasse marquée « Mle 1786 ». Platine
gravée « Maubeuge Manufre Rle » (postérieur).
Garnitures en laiton. Tringle à un anneau et baguette en fer. Crosse en noyer (réparations).
Longueur totale : 107,2 cm.
Longueur canon : 70,6 cm.
A.B.E. Arme conforme au règlement dans l’ensemble
de ces dispositions.

79 Fusil de dragon à silex modèle An IX

84 Mousqueton d’essai de cavalerie à

800 / 1 000 €

Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné
et daté « 1840 ». Canon pivotant s’ouvrant
par une bague coulissante en laiton ajouré.
Côté droit de la bascule gravé « Mre Rle de
St Etienne ». Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet daté « Mars
1840 » et cheville « MR ».
Longueur totale : 92 cm
B.E.

Canon rond à méplats au tonnerre daté « 1811
BD ». Platine gravée « Mre IMPle de Tulle ». Toute
garnitures en fer et laiton poinçonnées « C » sous
couronne. Crosse à joue en noyer avec cachet «
EF 1811 ». Baguette en fer.
Longueur totale : 141,9 cm.
Longueur canon : 102,7 cm.
B.E.

80 Fusil à silex de grenadier modèle 1816
Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné, daté
« P C 1820 » et frappé « M R ». Queue de culasse
marquée « Mle 1816 ». Platine gravée « Mre Rle de
Tulle ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse à joue
en noyer avec beau cachet « M R ». Baguette en
fer. Avec une baïonnette à douille triangulaire.
Longueur totale : 47,2 cm.
Longueur douille : 6,6 cm.
Longueur totale du fusil : 152,4 cm.
Longueur canon : 113,2 cm.
B.E.

2 000 / 2 500 €

85 Fusil à percussion de grenadier
modèle 1822 Brunéel-Pontcharra

Canon rond à pans au tonnerre. Platine surfacée.
Chien à méplat à la Pontcharra. Garnitures et
baguette en fer poinçonné. Crosse (sans joue)
en noyer avec cachet « Cie d’armuriers à Alger
1860 ». Matriculée « 23 ».
Longueur totale : 147,3 cm.
Longueur du canon : 109,5 cm.
B.E.

800 / 1 200 €

400 / 600 €

81 Mousqueton de gendarmerie à silex

86 Baïonnette à douille modèle 1835

modèle 1825

Canon rond, à pans au tonnerre frappé « P.R ».
Queue de culasse marquée « Mle 1825 ». Platine
signée « Mre Rle de Maubeuge ». Garnitures en
laiton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet
daté « 1827 », cheville et cachet de la Garde
nationale au coq marqué « PLD ». Avec baïonnette à douille au modèle.
Longueur totale : 53 cm
Longueur douille : 6,5 cm
A.B.E

800 / 1 000 €

82 Fusil d’essaie à système BrunéelPoncharra du premier type

Canon rond poinçonné au tonnerre, daté « 1829 »
et poinçonné « M R ». Platine « Mre Rle de Maubuge
». Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer.
Crosse en noyer poinçonné avec poinçons et cachet. Observation : il semble s’agir d’un 1816 corrigé
700 / 800 €
au système Brunéel-Poncharra sans conducteur.
Longueur totale : 146,2 cm.
78 Fusil d’infanterie numéro 1 de Saint Etienne Longueur canon : 105,2 cm.
B.E.
Platine de C Merlieu de 1793
Canon rond à pans au tonnerre de J Pigaud de
700 / 900 €
1793. Platine frappée C avec type 1777 de C
Merlieu de 1793. Garnitures en fer avec poinçons.
Crosse à joue avec traces de marquages effacés.
83 Fusil d’infanterie d’essai modèle 1816
Longueur totale : 137,7 cm.
corrigé 1822 T au système Brunéel-Poncharra
Longueur canon : 99,8 cm.
sans conducteur
Avec baguette en fer. A.B.E. Avec une baïonnette
Canon rond, à pans au tonnerre avec poinçons.
à lame triangulaire frappée au talon A T.
Platine gravée « Mre R.. de .. » Garniture en fer
Longueur totale : 42,3 cm.
poinçonné. Crosse à joue en noyer avec cachet
Longueur de la douille : 62 mm.
et poinçons. Baguette en fer.
Longueur totale du fusil : 146,2 cm.
600 / 800 €
Longueur du canon : 105,2 cm.
B.E.

500 / 600 €
10

percussion système Lepage

Lame triangulaire poinçonnée au talon.
Longueur totale : 52,8 cm.
Longueur de la douille : 6,4 cm.

60 / 80 €
Nota bene : à monter sur le lot n°85.

87 Fusil de grenadier à percussion
modèle 1822 T

Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné
et daté « 1831 ». Platine gravée « Mre Rle de
Saint Etienne ». Garnitures en fer poinçonné.
Crosse à joue en noyer. Plaque de couche
frappée « 74 ». Baguette en fer.
Avec baïonnette à douille à trois pans.
Longueur totale : 53,5 cm.
Longueur douille : 6,7 cm.
B.E.

400 / 600 €

88 Mousqueton à percussion de gen-

darmerie modèle 1825 T pour l’artillerie des
troupes de l’armée d’Afrique
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné.
Queue de culasse marquée « Mle 1825 T ».
Platine poinçonnée « Manufacture (effacée) ».
Garnitures en fer et laiton, poinçonnées. Baguette
en fer. Crosse en noyer.
Longueur totale : 114 cm.
Longueur canon : 76,2 cm.
B.E. remis en bois ancienne.
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire,
poinçonnée et frappée au talon.
Longueur totale : 53,2 cm.
Longueur douille : 6,6 cm.
600 / 800€

72

73
77

78

79

80

81

82

83

84

85

87

88

11

101

89 Fusil d’essai à percussion modèle
1826 à cartouche Brunéel

94 Mousqueton d’artillerie modèle 1829

99 Fusil d’infanterie à percussion

Canon rond à pans au tonnerre, frappé « 113 »,
poinçonné et daté « 1829 » et frappé « MR ».
Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer. Crosse
en noyer avec cachet. (petites réparations).
Longueur totale : 156,5 cm.
Longueur canon : 105 cm.
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire
poinçonnée au talon.
Longueur totale : 53,5 cm.
Longueur douille : 6,9 cm.
B.E.

Canon rond avec hausse à pans au tonnerre.
Poinçonné, frappé « MI » et daté « S 1859 ».
3ODWLQHSRLQ§RQQ©HHWJUDY©Hl(VFRI͆HU(QWUHS
Mre Imple A Saint Etienne ». Garnitures en laiton
poinçonné. Baguette en fer. Crosse en noyer
avec beau cachet.
Longueur totale : 98,6 cm.
Longueur canon : 60 cm.
B.E. (très légères piqures uniformes).

Canon rond à pans au tonnerre avec hausse,
poinçonnée, frappée « S 1855 MI ». Queue de
culasse marquée « Mle 1853 T CAR ». Platine
arrière gravée « Mre Imple de Tulle ». Garnitures
en fer poinçonné. Crosse en noyer avec cachet
« MI S 1863 TULLE ». Baguette en fer. Avec sa
longue baïonnette à douille.
Longueur totale : 53,4 cm.
Longueur douille : 6,6 cm.
B.E.

600 / 800 €

95 Carabine de chasseur à percussion

90 Fusil de dragon à percussion modèle

Canon rond avec hausse à pans au tonnerre,
matriculé et poinçonné « 1849 », queue de
culasse marquée « Me 1846 T ». Platine gravé
« Mre de Tulle » (en partie effacé). Garnitures
en fer, poinçonnées. Baguette en fer. Crosse en
noyer avec cachet, poinçonnée et frappée
« Saint Etienne ».
A.B.E. (petites piqures)

1842 T

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné et
frappée « MN ». Queue de culasse marqué « Mle
1842 T ». Platine arrière gravée « Mre Rle de Châtellerault ». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse
en noyer avec cachet « MN 1860 », frappée «
Tulle » et « 57 ». Plaque de couche marquée « 4
&5{$YHFXQHEUHWHOOHHQEXI͇HEODQFKLHWXQH
baïonnette à douille, lame à trois pans.
Longueur totale : 53,2 cm.
Longueur douille : 6,8 cm.
A.B.E.

500 / 600 €

92 Mousqueton de gendarmerie à
percussion modèle 1842
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné, marqué
« 1850 MN ». Queue de culasse marquée « Mle
1842 ». Platine arrière gravée « Mre Rle de Châtellerault ». Garnitures en laiton poinçonnées. Crosse
en noyer avec cachet « A 1850 ». Cheville « MN »
Baguette en fer. Avec sa baïonnette à douille.
Longueur totale : 52,8 cm.
Longueur douille : 6,5 cm.
B.E.

500 / 600 €

93 Mousqueton d’artillerie à percussion
modèle 1829 T Bis
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre,
matriculé, poinçonné et daté « 1831 ». Queue
de culasse frappée « M 1829 T BIS ». Platine
gravée « Mle Rle de Mutzig ». Garnitures en laiton
et baguette en fer, poinçonnées. Crosse en noyer
avec marquages et matricule. Plaque de couche
frappée « 13 ».
B.E.

600 / 800 €
12

T Bis construit neuf

600 / 800 €
modèle 1846 T

modèle 1853T

800 / 1 000 €

100 Mousqueton de gendarmerie à
percussion modèle 1857

Canon rond à pans au tonnerre, marqué « C »,
« 1861 », « MI » et poinçons. Queue de culasse
frappée « Mle 1857 ». Platine arrière gravée
« Mre Imple de Châtellerault ». Garnitures en laiton
poinçonnée. Crosse en noyer avec cachet
« 1861 MI ». Baguette en fer (reproduction).
B.E.

600 / 800 €

600 / 800 €

96 Baïonnette modèle 1842

101 Carabine de Vincennes à percus-

Poignée en laiton. Garde en fer poinçonnée.
Lame à dos gravée « Mre IMPale de
Châtellerault 1856 SB ». Pour monter avec le
fusil ci-dessus n°95.
Longueur totale : 71,7 cm.
Longueur de lame : 57,6 cm.

150 / 180 €

97 Carabine de chasseur à percussion
modèle 1853 T

Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre,
matriculé et poinçonné, marqué « M 1854 » et
frappé « M I ». Queue de culasse gravée « Mle
1853 ». Platine signée « Mre Imple de Mutzig ».
Garnitures en fer poinçonné. Baguette en fer.
Crosse en noyer avec poinçon et matricule
(accidentée au talon).
Longueur totale : 125,2 cm.
Longueur canon : 86,8 cm.
A.B.E. (bois abimé)

400 / 600 €

sion modèle 1865

Canon rond avec hausse, à pan au tonnerre, frappé « S 1866 », « MI », « 11. 5-4-60 D.A.G ». Platine
gravée « Mre ImpLe de Saint Etienne ». Garnitures
en fer poinçonné. Crosse en noyer (légères traces
d’insectes) avec poinçon. Baguette tête de clou
en fer. Observation : dernière arme réglementaire
française à chargement par la bouche. Spécimen
exacte à Saint Etienne en 1866. Bien conforme à
la description du modèle donné par le « Baudriot ».
B.E.

1 400 / 1 600 €

102 Baïonnette d’essai à lame allongée
dite modèle 1857 à douille,
lame à quatre pans, poinçons et marquages.
Longueur totale : 67,7 cm.
Longueur douille : 6,7 cm.

100 / 150 €

103 Fusil Gras des bataillons scolaires

Canon rond, bouché. Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer avec matricule, marquage « Gle de
fournitures militaires Paris » Avec baïonnette au modèle.
Longueur totale : 53 cm
B.E

120 / 150 €

89

90

92

93

94
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99

100

103
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110

109

109 Baïonnette à douille type garde du

116 Baïonnette à douille d’infanterie

Talon de lame et coude poinçonné. Douille à
virole médiane.
Longueur de lame : 38,1 cm.
Longueur totale : 44,3 cm.
Hauteur de douille : 61,9 cm.
B.E.

Talon de lame et coude poinçonné. Douille à
virole médiane.
Longueur de la lame : 46,4 cm.
Longueur totale : 52,9 cm.
B.E.

corps, modèle 1814 ou 1816

108
106
104

80 / 100 €

110 Baïonnette à douille type garde du

corps, modèle 1814 ou 1816
Talon de lame poinçonné et coude marqué « H.194 ».
Douille à virole médiane.
Longueur de lame : 38 cm.
Longueur totale : 44,1 cm.
B.E.
80 / 100 €

111 Baïonnette à douille de mousqueton type An IX probablement pour l’étranger

Talon de lame poinçonné. Douille à virole médiane.
Longueur de lame : 49,3 cm.
Longueur totale : 56 cm.
B.E.

60 / 80 €

112 Baïonnette à douille d’infanterie
modèle 1822

104 Baïonnette à douille d’infanterie

modèle 1728

Lame poinçonnée « A ».
Longueur de lame : 37,3 cm.
Longueur totale : 44,8 cm.
A.B.E.

80 / 100 €

105 Baïonnette à douille modèle 1763

Lame triangulaire, marquée au talon « C G » et lys.
Longueur totale : 46 cm. Longueur douille : 8,5 ,m.

80 / 100 €

30 / 40 €

113 Sabre baïonnette modèle 1840
pour carabine dit modèle 1840

Poignée en laiton, poinçonnée. Lame yatagan
poinçonnée au talon.
Longueur de lame : 50,9 cm.
Longueur totale : 62 cm.
A.B.E. S.F.

106 Baïonnette à douille d’infanterie

120 / 150 €

Talon de lame et coude poinçonnés au « H » sous
couronne. Douille à virole médiane.
Longueur de lame : 40,9 cm.
Longueur totale : 47,6 cm.
A.B.E.

114 Sabre baïonnette modèle 1842

PRG¨OHHQ,;PRGL͆©H$Q;,

80 / 100 €

108 Baïonnette à douille type An XI

Talon de lame avec poinçon. Douille à virole médiane.
Longueur de lame : 42,8 cm.
Longueur totale : 49,5 cm.
B.E.

80 / 100 €
Provenance : Ex collection Béra. (serait une étude
pour une baïonnette de mousqueton.)

14

Talon de lame poinçonné. Coude marqué « 521 ».
Douille à virole médiane.
Longueur de lame : 46 cm.
Longueur totale : 52,8 cm.
Etat moyen.

pour fusil de rempart
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame yatagan
poinçonnée. Fourreau en tôle de fer patiné.
Longueur de lame : 57 cm.
Longueur totale : 68,8 cm.
A.B.E.

120 / 150 €

115 Baïonnette à douille d’infanterie
modèle 1847

Talon de lame et coude poinçonné. Douille à
virole médiane.
Longueur de lame : 46,2 cm.
Longueur totale : 53 cm.
B.E.

80 / 100 €

modèle 1847

80 / 100 €

117 Ensemble de 4 fourreaux comprenant :
7URLVIRXUUHDX[HQFXLUQRLUDYHFWLUDQWHQEXI͇H
blanchi, matriculés et bouterolle en laiton pour fusil
d’infanterie (1847). Longueur 47 cm environ.
- Un fourreau en cuir noir, tirant en cuir noir et bouterole en laiton. Avec porte fourreau. Longueur : 45 cm.
B.E.
100 / 150 €

118 Epée baïonnette Lebel modèle

1886PRGL͆©VDQVTXLOORQGȓRULJLQH
Poignée en laiton. Lame cruciforme bronzée. Fourreau
en fer bronzé. Fourreau et garde au même matricule.
B.E. (petits coups au fourreau)
60 / 80 €

119 Epée baïonnette Lebel modèle

1886PRGL͆©
Poignée en maillechort, croisière et fourreau en
fer, entièrement peint en noir. Lame cruciforme
bronzée. Garde et fourreau en même numéro. Ces
baïonnettes étaient destinées à équiper les fusils
d’infanterie 07/15 M 1934.
B.E.
100 / 150 €

120 Epée baïonnette Lebel modèle

1886 premier type, raccourcie, dite de cycliste
Poignée en maillechort. Lame cruciforme. Fourreau
en tôle de fer bronzé. Porte fourreau en cuir noir.
Longueur de lame : 33 cm.
Longueur totale : 45 cm.
B.E.
80 / 100 €

121 Epée baïonnette Lebel modèle

1886 premier type, raccourcie, dite de cycliste
Poignée en maillechort. Quillon recoupé. Lame
cruciforme. Fourreau en fer.
Longueur de lame : 34,2 cm.
Longueur totale : 46,1 cm.
B.E.
80 / 100 €

122 Epée baïonnette Lebel modèle

PRGL͆©, raccourcie, dite de cycliste
Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau en
fer bronzé.
Longueur de lame : 34 cm.
Longueur totale : 46 cm.
B.E.

80 / 100 €

123 Epée baïonnette Lebel modèle 1886
PRGL͆©, raccourcie en poignard de tranchée

113

Poignée en laiton. Lame cruciforme. Fourreau en fer
bronzé. Porte fourreau en cuir.
Longueur de lame : 25,7 cm.
Longueur totale : 37,6 cm.
B.E.

114

116

100 / 150 €

112

115

111

124 Sabre baïonnette modèle 1892

premier modèle

Poignée à petits rivets (petit accident à une
plaquette). Lame à dos gravée « Mre d’armes
de Chatt aout 1893 ». Fourreau en tôle de fer
bronzé. Porte fourreau en cuir brun.
A.B.E.

80 / 120 €

125 Sabre baïonnette modèle 1892
premier modèle

Poignée à petits rivets, quillon recoupé. Fourreau
en tôle de fer bronzé. Porte fourreau en cuir noir.
A.B.E.

60 / 80 €

126 Sabre baïonnette modèle 1892
deuxième modèle

Poignée à petits rivets. Fourreau en tôle de fer.
Porte fourreau en cuir noir.
B.E.

80 / 120 €

127 Sabre baïonnette modèle 1892
deuxième modèle

Poignée à plaquettes de bois et gros rivets. Fourreau
en tôle de fer bronzé. Porte fourreau en cuir brun.
B.E.

60 / 80 €

128 Sabre baïonnette modèle 1892

deuxième modèle. Poignée à petits rivets. Quillon
recoupé. Fourreau en tôle de fer bronzé. Porte
fourreau en cuir noir verni.
B.E.

60 / 80 €

131 Baïonnette à douille

Poignée à plaquettes de bois et gros rivets. Quillon recoupé. Fourreau en tôle de fer bronzé. Porte
fourreau en matière synthétique blanche, verni.
B.E.

30 / 40 €

deuxième modèle

Lame triangulaire. Douille à virole.
B.E.

60 / 80 €

119

118

129 Sabre baïonnette modèle 1892

121

120

123

122

124

126

125

128

127

129
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137

132 Sabre d’infanterie

Monture en bronze. Poignée et garde à deux
branches à coquille et poucier « Co LL – SINT :
Martyn n°18 ». Lame courbe, (très oxydée), au loup
de Passau. Dans l’état.
SF.
Vers 1730.

134
132

135

150 / 200 €

133 Esponton
136

Long fer à arête médiane, sur douille ronde, muni
de deux quillons droits boulés. Hampe en bois
postérieure.
Ht : 1m97.
A.B.E. (piqûres).
XVIIIe siècle.

300 / 400 €

134 Sabre d’infanterie type Briquet

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHFXLUDYHF͆OLJUDQH0RQWXUH
en laiton, garde à une branche et demi. Lame
courbe à dos plat, pans creux et gouttière,
gravée « VIVE LE ROI DE SARDAIGNE » sur une
face et des grandes armes sur l’autre.
A.B.E.
Fin du XVIIIe siècle.

150 / 200 €

135 6DEUHGȓRI͆FLHUGHKXVVDUG

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHEDVDQHDYHF͆OLJUDQH
Monture en bronze en laiton doré, garde à une
branche et deux oreillons en baguette, décorée
au trait. Lame courbe gravée à la Cassaignard,
de lunes, soleils et bras armé, signée « I.S.B. ». Fourreau en laiton, à deux larges bracelets et deux
DQQHDX[ FRXSVFXYHWWH UH͆[HU 
A.B.E.
Fin du XVIIIe siècle.

400 / 500 €

136 6DEUHGȓRI͆FLHUGHKXVVDUG

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHEDVDQHDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton gravé, garde à une branche
à deux oreillons ciselés. Lame courbe à dos plat
gravée au tiers, signée au talon de « Juste Fourbisseur Rue St Honoré n°55 à Paris. »
A.B.E. SF.
Epoque Directoire.

300 / 400 €

137 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH
type 1800

Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton,
garde à une branche et deux oreillons en navette.
Très belle lame en damas à dos plat, contre
tranchant et gouttière, décorée à l’or au tiers de
lions, trophées d’armes et lunes, sur fond amati.
Fourreau en laiton, à pans, à deux larges bracelets et deux anneaux. Dard en fer.
T.B.E.
Vers 1810/1820.

1 000 / 1 500 €
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138 Baïonnette à douille
Etat moyen.

20 / 30 €

139 Epée d’uniforme

Fusée en ébène quadrillé. Pommeau au casque
empanaché, garde à une branche, clavier au
soleil rayonnant. Lame droite à dos plat, pans
creux.
A.B.E. SF.
Début du XIXe siècle.

150 / 250 €

140 (S©HGȓRI͆FLHUVXS©ULHXUGȓ©WDWPDMRU

Fusée à plaquettes de nacre rainurées (une fèlée).
Monture en laiton doré et ciselé, pommeau au
SUR͆OGȓ$WK©QDJDUGH XQHEUDQFKHFODYLHURUQ©
de trophées à l’antique. Lame triangulaire, gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau recouvert de
parchemin blanc à chape en laiton ciselé (manque la bouterole).
A.B.E.
Epoque Premier Empire – Restauration.

200 / 300 €

141 Sabre d’officier supérieur
des Grenadiers
à cheval de la Garde des Consul
Poignée en bois recouverte de chagrin avec
filigrane. Monture en bronze doré, profusément décorée en fort relief. Calotte à courte
queue surmontée d’un mufle de lion camouflant
la rivure, ceinturée d’une bague à huit pans,
présentant sept étoiles, jupe ornée de fleurettes
et d’une palme.
Garde à quatre branches et coquille en bronze
ciselé et doré, présentant au centre une grenade
HQ͇DPP©HVXUIRQGGHWRLOHGȓDUDLJQ©H
Quillon en forme de tête d’aigle en ronde bosse.
Lame à dos à jonc, contretranchant et pans
creux, gravée « Manufacture de Klingenthal
Couleaux Frères », sur fond d’or au tiers supérieur,
marquée dans des cartouches sur une face
« Garde des Consuls, Grenadiers à cheval » et,
sur l’autre face
« R » sur fond bleui, enrichi de trophées d’armes.
Fourreau en bois recouvert de chagrin, à deux
grandes garnitures en bronze ciselé et doré. Fort
dard en fer. Les deux bracelets ornés de frises
de feuilles d’eau, à pitons en côte de melon et
anneaux dorés en suite.
'HVW\OH&RQVXODW͆QGX;,;HVL¨FOH)DEULFDWLRQ
de qualité dit de Romel
B.E.

4 000 / 6 000 €

142 (S©HGȓRI͆FLHU

141

)XV©H͆OLJUDQ©H G©WHQGX 0RQWXUHHQODLWRQ
pommeau au casque empanaché, garde à une
branche, clavier aux gladiateurs. Lame droite à
dos plat, gravée dorée et bleuie au tiers.
E.M. SF.
Vers 1810-1820.

150 / 250 €

143 (S©HGȓRI͆FLHUGȓ©WDWPDMRU

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé, garde à une branche et clavier à trophées
antiques. Lame triangulaire gravée, avec restes de
dorure et bleu au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (bouterole postérieure, cuir accidenté).
A.B.E.
Vers 1810-1820.

200 / 300 €

144 Sabre de cavalerie de ligne
PRG¨OH$1;,PRGL͆©

Poignée recouverte de basane. Monture en
laiton matriculé, garde à quatre branches dont
trois boulées. Lame droite de la « Manufre
Impale du Klingenthal Aout 1811 », modifié en
1816. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux,
matriculé « 3.122 ».
A.B.E.

400 / 600 €

145 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHORXUGH,

à garde de bataille
3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
bronze, garde à cinq branches et coquille, à la
grenade. Lame courbe à dos plat gravée « Manuf
Rale de Klingenthal Mars 1824 », gouttière et pans
creux, poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer
à deux bracelets en laiton. Fort dard découpé.
A.B.E.
Epoque Restauration.

800 / 1 200 €

146 (S©HGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULHPRG¨OH 1816
)XV©H͆OLJUDQ©HGȓDUJHQW0RQWXUHHQHQODLWRQ
GRU©FODYLHU OD͇HXUGHO\V/DPHGURLWH GRV
plat, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en
cuir, (pliure), à deux garnitures en laiton découpé.
A.B.E.
Epoque Restauration.

150 / 200 €

147 (S©HGȓRI͆FLHUGȓ©WDWPDMRU

Poignée en ébène quadrillé (manque une
baguette). Monture en laiton argenté, pommeau
à palmette, garde à une branche, clavier à palmette et toiles d’araignée. Lame droite.
A.B.E. SF.
Epoque Restauration.

150 / 250 €
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148

149

148 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH

145

à la Chasseur, de la Garde royale
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en laiton doré, ciselé, pommeau à
la fleur de lys, garde à trois branches, à deux
oreillons en navette. Lame courbe à dos plat,
gravée « Manufacture Rle du Klingenthal
Coulaux Frères », contre tranchant et gouttière,
gravée au tiers sur fond d’or d’un homme en
armure, vases fleuris, rinceaux et feuillages.
Fourreau en fer à deux bracelets.
B.E.
Epoque Restauration.
800 / 1 000 €

149 6DEUHGȓRI͆FLHUVXS©ULHXUGHOD
garde royale

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH
d’argent. Monture en bronze doré et ciselé, garde
à quatre branches et coquille aux armes de
France sur faisceau de quatre drapeaux. Large
lame à dos arrondi, de Klingenthal, gravée, dorée
et bleuie au tiers de trophées militaires, feuillages
et soleil. Fourreau en laiton à deux larges bracelets et deux anneaux.
B.E.
Epoque Restauration.

1 400 / 1 500 €
Ce sabre est une reprise du modèle des gardes du
corps du Roi et des cuirassiers de la Garde royale.

150 (S©HGȓRI͆FLHU

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
bronze, garde à une branche et clavier ciselé
de palmes, masques et feuillages. Lame quadrangulaire. Fourreau en cuir, (accident), à deux
garnitures en laiton.
A.B.E.
Epoque Restauration.

250 / 300 €

151 Epée de tambour ou de musicien
type 1816

Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture
en laiton ciselé, garde à une branche et clavier
au tambour. Lame triangulaire gravée, dorée et
bleuie au tiers.
A.B.E. SF.
Epoque Restauration–Monarchie de Juillet.

200 / 300 €

152 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH
à la chasseur

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHEDVDQHDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton, garde à trois branches et deux
oreillons en navette. Lame cintrée de Solingen
à dos arrondi, contre tranchant et pans creux,
gravée sur les deux faces de trophées et feuillages. Fourreau en laiton à deux bracelets.
B.E.
Vers 1830. Belgique.

300 / 400 €
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153 Sabre d’abordage hollandais

Poignée et coquille en fer noirci. Lame cintrée à
dos plat, contre tranchant et pans creux, poinçonnée de Solingen au talon.
A.B.E.
XIXe siècle.

150 / 200 €

154 Sabre de cavalerie troupe,
probablement belge
3RLJQ©HUHFRXYHUWHFXLUDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
laiton matriculée, garde à trois branches. Lame courbe
datée 1835. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
A.B.E.
150 / 200 €

155 Sabre de sapeur

Poignée à pans, au coq hurlant, frappée JC.
Monture en bronze ciselé, garde à deux quillons
et nœud de corps léonins. Large lame à dos scie,
poinçonnée au talon.
B.E. SF.
Epoque Monarchie de Juillet.

300 / 400 €

156 Sabre de tambour major belge

Poignée en bronze, à tête de lion. Garde à deux
quillons courbés vers le bas et deux demi oreillons
dont un orné d’un trophée. Large lame droite à
dos plat, contre tranchant et pans creux (piquée).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
2e partie du XIXe siècle.

200 / 300 €

157 (S©HGȓRI͆FLHUEHOJHW\SH
à ciselures

)XV©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH0RQture en laiton ciselé, garde à une branche, clavier au
lion. Contre clavier à pompe. Lame droite gravée au
tiers du fabricant « E. LASSENCE RONGE A LIEGE ».
A.B.E. SF.
Milieu du XIXe siècle.

158 (S©HGȓRI͆FLHUW\SH à ciselures

)XV©HHQFRUQH PDQTXHOH͆OLJUDQH 0RQWXUHHQ
laiton ciselé. Garde à une branche, pommeau et
clavier à l’Aigle, contre clavier à pompe. Lame à
arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton postérieur.
A.B.E.
Epoque Second empire.

150 / 200 €

160 Kriss de Sumatra

Poignée sculptée d’une divinité. Lame en acier
SDPRU͇DPER\DQWHLQFUXVW©HGH͆OHWVGȓDUJHQW
Fourreau en bois.
B.E.
XIXe siècle.

100 / 150 €

161 Poignard marocain Koumyah

158 Bis(S©HGȓRI͆FLHU©WUDQJHU

Fusée recouverte d’une plaque d’argent, à godrons.
Monture en laiton, pommeau à pans, garde à une
branche, clavier, contre clavier rabattable. Lame à dos
gravée au tiers de trophées et feuillages. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton (dard écrasé).
A.B.E.
Vers 1850

200 / 300 €

159 6DEUHGȓRI͆FLHUGHPDULQHEULWDQQLTXH

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYH͆OLJUDQH
Monture en laiton ciselé, pommeau en tête de lion,
garde à une branche, à coquille ornée de l’ancre
couronnée. Contre garde pliante. Lame droite à
dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée
aux deux tiers de feuillages, devise et trophées.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. Avec
sa dragonne en passementerie dorée.
A.B.E.
Vers 1880.

200 / 300 €

Poignée en os. Monture et fourreau en métal
argenté ciselé. Avec suspente.
B.E.

100 / 150 €

162 Fusil de dragon à silex
modèle AN IX

Canon rond, à pans au tonnerre, daté « 1810
». Queue de culasse marquée « M an 9 ».
Platine à corps plat « Mre Imple de Mutzig ».
Garnitures en laiton poinçonné et grenadière
à double bande, en fer. Crosse en noyer avec
cheville et cachet de réparation. Baguette
en fer.
A.B.E.

600 / 800 €

163 Tromblon à silex pour la décoration
Canon, platine, chien et garnitures en bronze.
Crosse en noyer.
A.B.E.
XXe siècle.

150 / 250 €

159 Bis Baïonnette de sortie type 98K

(pompier)
Monture nickelée, garde en « S ». Lame polie miroir.
Fourreau patiné noir avec gousset et dragonne.
B.E.
XXe siècle.

164 Canon

sur affut à roues, avec son avant train, en bronze.
Fin XIXe siècle.

80 / 120 €

100 / 150 €

150 / 200 €

140

139

143

142

151

150

156

155

159

COLLECTION DE MONSIEUR M. X.
SOUVENIRS et EQUIPEMENTS

162

163

165 KAMPF, d’après
« Grenadier à pied de la Garde impériale »
Sujet en régule polychrome.
Ht : 53 cm.
A.B.E. (Petit accident au sabre).
200 / 300 €

166 Deux documents

au nom du Chirurgien major du 29e régiment de
chasseurs à cheval, Ladislas LEVAVASSEUR, blessé
à Essling et Waterloo :
- Bel état de services manuscrit, daté d’avril 1815.
Cachet à l’Aigle. Il est alors affecté à la 1ere division de cuirassiers de réserve de l’Armée du Nord.
- Mémoire de proposition pour la retraite. B.E. Vers
1820.

60 / 80 €

167 Ensemble comprenant :

- Etoile de chevalier de la légion d’honneur
d’époque Second Empire (éclats). Ruban. Avec
une miniature.
- Médaille militaire IIIe République. Dans son écrin.
T.B.

60 / 80 €

174

168 Longue vue à deux tirages

de « Mangavel, opticien à Bordeaux », en laiton. Corps
recouvert de cuir, signé de « Mangavel à Bordeaux ».
Longueur fermée : 57,5 cm.
B.E.
XIXe siècle.

200 / 300 €
On y joint une petite longue vue en laiton, à deux tirages. Corps en bois clair. Longueur fermée : 27,5 cm.

169 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Etoile de chevalier d’époque Présidence. Argent,
or et émail (restaurations et éclats). Poinçon tête
de sanglier. Ruban
67 x 44 mm. Poids brut : 20,1 g.
Dans un cadre présentoir en bronze. T.B.

80 / 120 €
170 Deux patentes de marchand

une de marchand ambulant et une du marché de
Brie Comte Robert.
B.E.
Fin du XIXe siècle.

50 / 60 €

171 Passoire à thé

OȓDLJOHHQDUJHQWDXSUR͆OGH%RQDSDUWH
Fin du XIXe siècle.

50 / 60 €
On y joint une cuillère et une fourchette en bronze,
manches représentant Napoléon et Joséphine.

172 BELGIQUE

- Quatre médailles dont une décoration civique,
une médaille « Tous pour une 1830-1888 »
- Bel ensemble de trente et une miniatures dont
médaille des pompiers, donneurs de sang,
médailles du travail dont un modèle en or, croix
de Leopold et Leopold II, ordre de la Couronne,
médaille d’Elisabeth, etc…
7URLVP©GDLOOHVHQEURQ]HXQHDXSUR͆OGȓ$OEHUW
Ier, aviateur, une de la fête du centenaire (18301930), une de l’exposition internationale de l’eau
à Liege (1939)

100 / 200 €
20

173 DECAUX - KOENIG

Le livre de la famille Bonaparte, à travers les collections du Prince Napoléon. Reliure en cuir vert.
Aux grandes armes.
B.E.

40 / 60 €

174 Importante paire de bottes
de postillon

en cuir, à hautes tiges (petit manque à une). Eperons en fer, à petites molettes.
Hauteur : 60 cm.
A.B.E.
Fin du XVIIIe siècle

600 / 800 €

175 Deux plaques de shako à l’Aigle

non couronné :
- une troupe du 54e de ligne, en laiton.
XQHRI͆FLHUGXHGHOLJQHHQODLWRQGRU©
A.B.E.
Epoque Second Empire.
100 / 150 €

On y joint une refrappe de plaque de fantaisie
type grenadier à pied de la garde impériale.

178

177

A DIVERS DESSINS et DIVERS

180 Ecole FRANÇAISE,

180

GHOD͆QGX;,;HVL¨FOH
entourage d’Edouard DETAILLE
« Compagnie d’élite du 5e régiment de
Chevau-légers-Lanciers à la halte en Russie. »
Dessin au crayon et aquarelle.
60 x 49 cm.
Encadré sous verre (accident au cadre).

300 / 500 €

181 Ecole BELGE, du milieu du XIXe siècle
« Scène militaire de la Révolution belge. »
Gouache et aquarelle.
24 x 26 cm.
Sous verre. Cadre doré.
300 / 400 €

182 Ecole FRANÇAISE,
GHOD͆QGX;,;HVL¨FOH

E. KELLER, d’après Horace VERNET

176 Cuirasse de cuirassier de la garde

impériale modèle 1855

en fer garni de rivets en laiton, à busc. Epaulières
en cuir, à chainettes à anneau en huit. Agrafes en
fer. Tirant en cuir. Ceinture en cuir à boucle rouleau
HQODLWRQ3U©VHQW©HDYHFXQHDLJXLOOHWWHHQ͆OV
blanc. Ferrets en métal blanc, uni. Sur support.
A.B.E. (traces de piqures).
Epoque second Empire.

300 / 500 €

177 &DVTXHGȓRI͆FLHUGHFXLUDVVLHU
modèle 1845-58
Bombe en métal argenté (restaurée). Cimier à
godrons en laiton estampé et doré, rosace rayonnante. Jugulaire à anneau en 8, strié, en laiton
doré. Bandeau en veau marin. Crinière en crin noir.
Houppette de marmouset en crin rouge. Coiffe
intérieure en cuir à décors de petit fer.
A.B.E.

600 / 800 €

178 3DLUHGHIRQWHVGȓRI͆FLHU

en cuir brun. Embouts de fontes en laiton.
B.E.
Vers 1860-1880

« Prise de la Smala d’Abd-El-Kader (1843) »
Grand dessin à la plume et à l’aquarelle et
rehauts de gouache, signé en bas à gauche
et daté « 1897 ».
100 x 26 cm.
Sous verre. Cadre doré (éclats et manques).

183

400 / 600 €

183 Ecole FRANÇAISE,
GHOD͆QGX;,;HVL¨FOH

E. KELLER

« Cowboy à cheval. »
Dessin à la plume et à l’aquarelle signé en bas
à gauche et daté « 1900 ».
28 x 20 cm.
Encadré sous verre.

100 / 150 €

184 Encrier

HQSRUFHODLQHSRO\FKURPH͆JXUDQWXQFRFKRQ
portant un casque à pointe prussien.
Ht : 10 cm.
B.E.

60 / 80 €

80 / 120 €

179 Ensemble de deux plateaux de
ceinturon de gendarmerie :

182

- de la gendarmerie départementale.
- de la gendarmerie impériale.
En laiton, dos à crochet et pontet à deux ardillons.
3U©VHQW©VVXUVXSSRUWDYHFP©GDLOORQDXSUR͆OGH
Bonaparte, en laiton, de fabrication moderne.
Époque Second Empire

100 / 150 €
21

A DIVERS ARMES A FEU

188

185

186

185 Paire de pistolets à silex
GȓRI͆FLHUVGH0DULQH

Canons ronds à méplat sur le dessus et à pans au
tonnerre, gravés (restes d’or). Platines, et chiens col
de cygne à corps plats, signées « Robert Fils (en
grande partie effacé) ». Garnitures en argent ciselé
G©FRUGHERXTXHWVFRTXLOOHV͇HXUVHWULQFHDX[
Beaux pommeaux sculptés en tête de chien de
mer. Crosses en noyer sculpté. Pièces de pouce en
argent. Baguettes en fanon à embouts argent.
Longueur : 37 cm.
B.E. Epoque Louis XVI.

3 000 / 4 000 €

186 Paire d’étuis de fonte de grande tenue
en peau chamoisée. Fourrés de drap jonquille,
ornés de drap garance, frise garni d’un galon
doré. Ces étuis se glissaient dans les fontes en cuir.
E.M. (Traces de mites).

500 / 700 €

187 Revolver Velodog

cinq coups, calibre 8 mm. Finition bleuie.
A.B.E.

100 / 150 €

188 Casque Adrian modèle 1915

à visière « Pollack ». En acier. Présenté sur un socle
en bois et acier. (Sans peinture, traces de piqûres,
rivets de visière changés).
Ht : 39 cm.

22

1 000 / 1 500 €

189 Ensemble de St Cyrien de Pierre

CADART comprenant :
- Shako de St Cyrien.
- Plumet Casoar.
- Paire d’épaulettes écarlate.
A.B.E. Vers 1938.
100 / 150 €

190 Fort ensemble d’équipements et
d’uniformes

ayant appartenu au Lieutenant Colonel Pierre
CADART, ancien du 4e spahis, commandant le
28e régiment de dragons en 1962, comprenant :
- Tenue modèle 31 du 4e Spahis comprenant
Tunique de capitaine (nominative, 1938), gilet,
culotte, ceinturon écarlate avec boucle et képi
de commandant.
- Paire de fontes, éperons et brelages.
- Képi de Lieutenant colonel du 28e régiment de
dragons.
- Insigne du 28e Dragons.
- Deux dragonnes, une spahis, une de prise allemande.
- Trois pantalons kaki.
- Deux bérets dont un en toile avec insigne
cavalerie.
- Chemise, veste quatre poches type US.
- Deux capotes, une Spahis.
- Veste « Ike » du 28e Dragons.
- Deux médailles, une de prix de voltige et une des
cours St Cyr.

400 / 500 €

A DIVERS
ORDRES DE CHEVALERIE

194

195

191 ESPAGNE

ORDRE D’ALPHONSE XII
En vermeil, or et émail (à nettoyer). Poinçon au
cygne. Cravate.
57 mm. Poids brut : 30 g.
Dans son écrin de la maison Cejalvo, frappé des
grandes armes Royales d’Espagne. T.T.B.

250 / 300 €

192 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.
Etoile de commandeur (IIIe République) de l’amiral
-HDQ&$'$57PRG¨OH ͆OHWVHWIHXLOODJHVHQUHOLHI
Vermeil, or et émail (éclats). Centre en trois parties.
Cravate. Anneau de suspente ouvert. Sommet de
la couronne et bélière garnis de brillants.
85 x 60 mm.
'DQVXQHER®WHGH%DFTXHYLOOH

200 / 300 €
2Q\MRLQWXQH©WRLOHGȓRI͆FLHUGHPªPHSURYHnance et quatre médailles à divers membres de
la famille CADART : Médaille militaire en argent,
YHUPHLOHW©PDLOGDQVVDER®WHP©GDLOOHUHOLJLHXVH
croix de guerre 14-17 et 14-18.

194

191

193 FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.
3ODTXHGHJUDQGRI͆FLHU ,,,H5©SXEOLTXH GH
l’amiral Jean CADART. En argent. Revers à deux
crochets et attache basculante. Poinçon tête de
sanglier et d’orfèvre.
Diam : 90 mm.
'DQVVDER®WHPDUTX©Hl*5$1'2)),&,(5{77%

300 / 400 €

194 Deux brochettes de miniatures :

- Trois miniatures, chevalier de la légion d’honneur
(IVeme Rep), médaille militaire (beau modèle en argent
et or), croix de guerre 14-18 en or. Poids brut : 8 g.
- Quatre miniatures, médaille des blessés, médaille
interallié, médaille des évadés, médaille du
ministère de l’intérieur en vermeil.

100 / 150 €

195 Brochette de 4 miniatures comprenant :
- Commandeur du dragon d’Annam. En or et émail
(éclats).
- Ordre du Kim Tien en or.
2I͆FLHUGXP©ULWHDJULFROHGȓ$QQDPHQYHUPHLO
et émail.
- Kim Kanh en or. Hauteur : 20 mm environ. Poids
brut : 11g.
T.T.B.
300 / 400 €

196 Bis

196 Etoile de chevalier de l’ordre de
l’étoile d’Anjouan

en vermeil et émail. Ruban.
62 x 56 mm. Poids brut : 30 g.

100 / 150 €
2Q\MRLQWXQHEURFKHWWHGHU©GXFWLRQV RI͆FLHU
de l’ordre national du mérite, croix de guerre 3945, croix du combattant, médaille des blessés et
une médaille soviétique).
(WXQHFRSLHGȓXQH©WRLOHGȓRI͆FLHUGXSUHPLHUW\SH
de la légion d’honneur.

196 Bis RUSSIE IMPERIALE ORDRE DE
SAINT STANISLAS, créé en 1765

Croix de 3e classe à titre civil. En or et émail.
Poinçons « AK » d’Albert Keibel et de fournisseur
de la Cour. Poinçon de titre sur l’anneau (illisible).
Cravate (attaches coupées)
42 x 39 mm. Poids brut : 12 g.
T.T.B.

600 / 800 €
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A DIVERS
FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C

201

200

199

198

197

197* Fusil de chasse semi automatique
Browning, calibre 12-70
Canon de 67,5 cm. Crosse en noyer de 36,5 cm.
Longueur totale : 119 cm.
Catégorie C à déclarer.

300 / 400 €
n° 467039

199* Fusil de chasse Hélice Héron, deux

coups, calibre 12-65, extracteur
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule découpée
et gravée. Crosse en noyer demi pistolet, en partie
quadrillée de 36 cm. Plaque de couche en corne.
Dans l’état (piqûres).
Longueur totale : 111 cm.
Catégorie C à déclarer.

80 / 120 €

198* Carabine Remington semi

automatique Woodmaster modèle 742,
calibre 280 REM
Canon de 55 cm avec hausse. Crosse pistolet
en noyer en partie quadrillé de 33 cm. Avec une
lunette MARBURG L – 1x12 E/D/S.
Longueur totale : 105 cm
Catégorie C à déclarer.

300 / 400 €
n° A7096522

n°2703

200* Fusil de chasse Idéal, modèle à

lunettes, deux coups, calibre 12-65, extracteur
Canons juxtaposés de 64,5 cm (piqûres internes).
Crosse en noyer, (petits éclats à la queue de
culasse), avec bretelle intégrée.
Longueur totale : 105 cm.
Catégorie C à déclarer.

300 / 400 €
n°24263

24

201* Fusil de chasse un coup « Rafale »,
calibre 16-65
Canon de 67 cm. Crosse en noyer de 37 cm.
Longueur totale : 110 cm.
Catégorie C à déclarer.

100 / 200 €
n°961.

IMPORTANT ENSEMBLE D’ARMES PROVENANT DES ANCIENS ETABLISSEMENTS CHARRON
SUCCESSEUR des ETABLISSEMENTS LEFEVRE-LACROIX
(Lots 202 et suivants)
Fourbisseurs et fabricants d’armes blanches et d’équipements réglementaires pour la France et les pays étrangers ainsi que pour les associations,
communautés, organismes d’état et commandes particulières.

BRONZES, DOCUMENTS, GRAVURES, MARTEAUX DE PORTES ET DIVERS

202 DROZE, d’après
« Buste du Maréchal NEY, en hermès. »
En fonte de fer patinée.
Ht : 25 cm.
B.E.

205 Ensemble de papiers et divers :

100 / 150 €

203 Ensemble de cinq pièces

comprenant un brevet de chevalier de la Légion
GȓKRQQHXU G©EXWGX;;HVL¨FOH FHUWL͆FDWGȓ©WXGH
et de bonne conduite.
B.E.

- Quatre lithographies militaires aquarellées, par E.
PECHAUBES. Sous verre.
- Citation à l’ordre de la Brigade (1918). Encadrée.
- Ensemble de 10 manuels militaires français.
- Recueil d’ornements russes et byzantins.
- Lot de papiers et actes notariés des XVII et
XVIIIe siècles.
- Un document sur le 102e ½ brigade ligne
(1802). A.B.E.

100 / 150 €

Trois couvertures de menu ornées de tirage polychrome par Jean A. Mercier.
30 x 25 cm.

206 Important ensemble composé :
de cartes, documents et plans d’acquisition de
la Compagnie des chemins de fer de l’Est, dont
un ensemble de cartes et de photos militaires (30
environ, 1ere GM) du Lieutenant Emile GRANSART (Mort pour la France) et livres du Lieutenant
RABEDOT (2e GM).
'DQVXQHPDOOHGȓRI͆FLHUPDUTX©Hl&$57(6{

80 / 100 €

150 / 200 €

50 / 60 €

204 Compagnie générale des

transatlantiques French line

207 Ensemble comprenant :

deux gravures dont une de Carle Vernet, une huile
de paysage avec chevaux (accidents) et huit
DI͆FKHVGLYHUVGRQWGHX[GHUHFUXWHPHQW

60 / 80 €

208 Deux importants motifs de marteau
de porte

dont un avec marteau, en fonte de fer.
30 x 20 cm et 25 x 22 cm.
B.E.

200 / 300 €

209 Lot composé :
GHX[͇XWHVWURLVHPERXFKRLUVGȓLQVWUXPHQW YHQW
une hélice en bronze. Lot de gardes, lames, fourreaux et pièces de sabres miniatures.
100 / 150 €
On y joint un lot d’insignes et d’amulettes.

SABRES DE CAVALERIE, DE MARINE, A L’ORIENTALE BRIQUETS

210 Deux sabres d’infanterie dit Briquets

214 Sabre de cavalerie légère troupe

217 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH

150 / 200 €

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHEDVDQHDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton cuivré. Lame courbe. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé. Lame courbe de Châtellerault. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet.
B.E.

100 / 150 €

150 / 200 €

215 Sabre de cavalerie légère troupe

218 Sabre d’abordage type 1833

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHEDVDQHDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton cuivré. Lame courbe. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

80 / 120 €

Poignées et montures en bronze. Lames courbes,
fourreaux en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.

211 Sabre d’infanterie dit briquet

Monture en bonze. Lame courbe. Fourreau en cuir
à deux garnitures.

80 / 120 €

212 6DEUHGȓRI͆FLHU

OȓRULHQWDOH

Poignée et monture en bronze doré d’un seul tenant, ciselé de rinceaux. Lame courbe gravée au
tiers. Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures
en laiton doré et ciselé.
B.E.
XIXe siècle.

200 / 300 €

213 Sabre d’infanterie

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton. Garde à une branche. Lame
courbe de Cassaignard. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.

modèle 1822-82

modèle 1822-82

100 / 150 €

216 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULH
modèle 1822-83

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé doré. Lame droite. Fourreau en tôle de fer à
un bracelet.
T.B.E.

150 / 200 €

modèle 1822-99

Poignée en fer. Lame courbe. Fourreau allemand
en cuir à deux garnitures en laiton, matriculé.
Composite.
On y joint un poignard africain. Poignée en os et
corne. Lame à jours. Fourreau métal.

219 Sabre d’adjudant modèle 1845

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Lame
cintrée. Fourreau en cuir à trois garnitures laiton et
deux bracelets.
B.E.

150 / 250 €

150 / 250 €
25

212

224 6DEUHGȓRI͆FLHUGHPDULQH

Poignée en corne. Monture en bronze doré ciselé.
Fourreau cuir à trois garnitures dorées.
T.B.E.
IIIe République.

210

200 / 300 €

211

Modèle de fabrication utilisé par Lefebvre Lacroix

225 Sabre de cavalerie modèle 1896
de fantaisie

210

213

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
cuivré, ajouré, gravé. Lame courbe datée 1920.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

150 / 200 €

2266DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULH
modèle 1896
3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUH JDUGH
enveloppante en laiton ciselé doré. Lame à dos
plat datée 1926.
T.B.E.

200 / 300 €

227 6DEUHGȓRI͆FLHUVXS©ULHXUGHFDYDOHULH

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé doré. Lame courbe. Fourreau nickelé à trois
garnitures en laiton ciselé doré.
T.B.E
Fin XIXe siècle.

250 / 300 €

228 6DEUHGȓRI͆FLHUVXS©ULHXU

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé doré. Lame à dos rond cintré. Fourreau
nickelé à deux bracelets.
T.B.E.
Fin XIXe siècle.

200 / 300 €

229 6DEUHGȓHVVDLGȓRI͆FLHUGHJHQGDUPHULH
modèle 1923

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
bronze ciselé de feuillages et d’une grenade.
Lame droite à dos plat gravé « GENDARMERIE
NATIONALE » et d’une grenade. Fourreau en tôle
de fer nickelé à un bracelet.
T.B.E.

300 / 500 €

220 6DEUHGHVRXVRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH

222 Glaive type 1855

3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ)RXUUHDX
en tôle de fer nickelé, à un bracelet.
B.E. (Lame bloquée dans son fourreau).
XXe siècle.

50 / 60 €

type 1855

80 / 120 €

223 6DEUHGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH, modèle

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
doré, ciselé, ajouré. Lame à pans creux. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

de fantaisie dérivé du modèle 1882
3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
laiton cuivré, garde dissymétrique à 7 branches.
Lame droite à pans creux. Fourreau en tôle de fer
nickelé, à un bracelet.
B.E.

150 / 250 €

150 / 200 €

221 6DEUHGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULHW\SH
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Monture en bronze. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. XXe siècle.
On y joint une baïonnette à douille type Mosin Nagant.

2306DEUHGȓRI͆FLHUPRG¨OH

3RLJQ©HYHUQLHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé et doré, garde à coquille asymétrique. Lame
droite de Coulaux & Cie. Fourreau en tôle de fer
nickelé, à un anneau.
B.E.

150 / 250 €

231 6DEUHGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULHW\SH

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
argenté ciselé. Lame droite à dos plat. Fourreau
en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

150 / 250 €

225

232 Glaive

226

227

228

229

Fusée en corne avec filigrane. Monture en métal
blanc ciselé. Garde à la « nef » de Paris. Lame
droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en
métal blanc.
B.E.

100 / 200 €

233 6DEUHGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH

Poignée en bois verni avec filigrane. Monture
en laiton cuivré, ciselé, à jours. Lame triangulaire.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E.

150 / 250 €

234 Sabre d’escrime

Poignée recouverte de galuchat. Garde à
coquille en fer ajourée. Lame droite gravée au
tiers. Fourreau en tôle de fer à un anneau.
B.E.
Vers 1900.

100 / 150 €

235 Sabre glaive de fantaisie

Poignée en corne rainurée. Monture en bronze ciselé. Lame cintrée. Fourreau en cuir à trois garnitures
en laiton ciselé.

200 / 300 €

236 6DEUHGȓRI͆FLHUGHPDULQHRX
d’infanterie de marine
Poignée en bois laqué. Monture en métal
ciselé doré. Coquille à l’ancre. Lame cintrée.
Fourreau en tôle de fer noirci à trois garnitures
en métal doré.
B.E.

150 / 250 €

237# 6DEUHGȓRI͆FLHU

OȓRULHQWDOH

Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en
laiton ciselé doré. Lame cintrée. Fourreau
recouvert de cuir à trois garnitures en laiton à
décor repoussé.
B.E.
XXe siècle.

219

250 / 350 €

221

220

238 6DEUHGȓRI͆FLHUPRG¨OH)

3RLJQ©HHQPDWL¨UHV\QWK©WLTXHDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton, garde à trois branches et deux
oreillons en navette. Lame courbe à dos plat.
Fourreau en fer peint, à deux bracelets et deux
anneaux en laiton.
B.E.

218
224

223

150 / 250 €
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SOUVENIR DU MARECHAL KOENIG

239 Sabre commémoratif du Maréchalat de Pierre KOENIG

3RLJQ©HHQFRUQHDYHFGRXEOH͆OLJUDQHGRU©0RQWXUHHQODLWRQGRU©FLVHO©W\SHRUQ©HGHVHSW©WRLOHVGȓDUJHQWHWGXPRWLIDX[E¢WRQVHQWUHFURLV©VGHV
maréchaux de France. Lame droite à pans creux « MARIE JOSEPH PIERRE KOENIG 6 JUIN 1984 » et de la devise des maréchaux de France « TERROR BELLI
DECUS PACIS ». Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet.
T.B.E.

800 / 1 200 €
Ce sabre, fait sur commande, avait été laissé dans les ateliers de M.Charron.
(Voir reproduction en première de couverture)

SABRES D’OFFICIERS ETRANGERS

240 Prototype modèle de garde
d’épée pour la Russie
Fusée, branche de garde et clavier à l’aigle bicéphale couronné, l’ensemble ciselé de feuillages.
Présenté avec un morceau de lame sur un socle
en marbre noir.

200 / 300 €

241 Shaska soviétique modèle 1927

Poignée en bois strié. Monture gravée C.C.C.P
et matriculée. Fourreau recouvert de cuir à deux
garnitures et trois bracelets portant la baïonnette
à douille à 4 pans creux (Mosin Nagant).
B.E.

200 / 250 €

241

242 Sabre d’artillerie espagnol

246 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULH

150 / 250 €

Poignée recouverte de galuchat. Monture en
acier ciselé à jours. Lame cintrée de Coulaux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et deux
bracelets.
B.E.

3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQIHU
noirci. Garde à coquille. Lame droite marquée «
ARTia Fab de Toledo 1892. »
B.E.

243 6DEUHGȓRI͆FLHUGHPDULQHLWDOLHQ

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH
Monture en laiton doré ciselé. Lame droite gravée
aux armes. Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton ciselé.
B.E.

200 / 300 €

244 Sabre de cavalerie allemand
240

Poignée recouverte de cuir. Monture en fer à
deux branches. Fourreau en fer à deux anneaux
recouverts d’un fourreau de campagne en cuir
lacé. Avec dragonne.
Vers 1850.

200 / 250 €

245 Sabre de cavalerie allemand troupe
Poignée recouverte de cuir. Monture en fer, garde
à la Blucher. Lame courbe à dos plat. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet.
B.E.
Vers 1860-1880.

150 / 200 €

type 1876 Suisse

200 / 300 €

247 Sabre japonais dit Wakizashi

Poignée recouverte de galuchat avec tressage.
Tsuba en fer à motifs de roue boudhiste. Fuchi et
Kachira à motif incrusté de cuivre. Lame avec reste
de trempe de 36,6 cm. Fourreau recouvert de
peau de poisson, avec kozuka à motif de grues.
A.B.E.
XIXe siècle.

300 / 500 €

248 Sabre japonais

Poignée et monture en fer et bakélite. Lame à
pans creux. Fourreau en tôle de fer peint en vert et
prise en cuir.
A.B.E.
2e GM.

150 / 250 €

249 Sabre court de la police japonaise
3RLJQ©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
bronze ciselé. Garde à jours. Lame courbe. Fourreau nickelé à un bracelet.
B.E.
Début du XXe siècle.

200 / 300 €
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250 6DEUHGȓRI͆FLHUGX6LDP

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH
Monture en métal nickelé. Garde aux armes du
Siam. Lame cintrée, gravée au tiers. Fourreau
nickelé à deux bracelets.
B.E.

150 / 250 €

254 6DEUHGȓRI͆FLHUXUXJXD\HQ

Poignée recouverte de galuchat. Monture en
laiton doré ciselé, calotte au bonnet phrygien,
à courte jupe ornée des armoiries de l’Uruguay.
Lame gravée à moitié de rinceaux feuillagés et «
EJERCITO URUGUAYO ». Fourreau en tôle de fer à
un bracelet.
B.E.

251 6DEUHGȓRI͆FLHUGHFDYDOHULH

150 / 200 €

3RLJQ©HUHFRXYHUWHGHJDOXFKDWDYHF͆OLJUDQH
Monture en fer nickelé avec armoiries du Brésil.
Lame cintrée datée 1889. Fourreau en métal
nickelé à deux bracelets.
B.E.

255 6DEUHGȓRI͆FLHUPH[LFDLQ

brésilien

150 / 250 €

252 Sabre de cavalerie brésilien

Monture en fer. Garde a coquille gravée « EUB
SAO PAULO » Lame courbe. Fourreau en fer à un
bracelet.
A.B.E. Manque les plaquettes de poignée.

100 / 200 €

253 6DEUHGȓRI͆FLHUGX*XDWHPDOD

Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton doré ajouré, aux armes. Lame droite
gravée à la moitié. Fourreau en tôle de fer à un
bracelet en laiton.
B.E.
Fin XIXe siècle.

Poignée vernie. Monture nickelée, pommeau à la
tête d’aigle, garde à quatre branches ornées d’un
médaillon à l’aigle mexicain. Fourreau en tôle de
fer nickelé à un bracelet.
A.B.E.
XXe siècle.

150 / 200 €

256 6DEUHGȓRI͆FLHUGHOD5©SXEOLTXH
d’Argentine

3RLJQ©HHQERLVODTX©DYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
laiton doré ciselé aux armes. Garde à la Blücher
à une branche et deux oreillons. Lame courbe
gravée. Fourreau à trois garnitures en laiton avec
lanière en cuir.
B.E.

200 / 300 €

257 (WRQQDQWVDEUHGȓRI͆FLHUVXS©ULHXU86
3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQGRU©HW
argenté. Lame courbe. Fourreau en laiton à trois
garnitures en métal argenté.
B.E

400 / 600 €

2586DEUHGȓRI͆FLHUKD¯WLHQ

Poignée en bakélite blanche. Monture en métal
doré, ciselé. Coquille aux armes. Lame droite
marquée « INSALAH ». Fourreau en laiton gravé à
deux anneaux.

300 / 400 €

259 6DEUHGȓRI͆FLHU©WUDQJHU(probablement argentin)
*DUGHDXERQQHWSKU\JLHQDYHFDUPRLULHV ͆[HU
Poignée en corne. Lame gravée, cintrée. Fourreau
en tôle de fer nickelé à un bracelet.
B.E.
100 / 200 €

260 Glaive de l’ordre de Malte

Monture en bronze doré ciselé. Croix argentée
(détachée). Lame à arête médiane. Fourreau en
bois à deux garnitures en laiton gravé.
(WDWQHXI ͆QLUPDQTXHOHFXLU

200 / 300 €

200 / 250 €

253
244

243

246

245

248

257

250

249

251
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EPEES D’OFFICIER ET DE SOUS OFFICIER FRANCAIS ET ETRANGERS

261 Epée à anneaux dans le gout du XVIIe siècle
)XV©HUHFRXYHUWHGHFXLUDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
fer, pommeau ovoïde, garde à deux quillons en « S »
et anneau orné de trois abeilles de laiton. Lame
droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
B.E.
XXe siècle.

266 Lance de cavalerie type 1816

150 / 250 €

modèle 1816

262 (S©HGȓRI͆FLHUGHVW\OH;9,,,H

Fusée, garde à pas d’âne, coquille en métal blanc
ciselé en relief. Lame triangulaire. Fourreau en cuir
à deux garnitures en métal blanc.
B.E.

150 / 250 €

150 / 200 €

267 (S©HGȓRI͆FLHUGHODJDUGHUR\DOH
)XV©H͆OLJUDQ©H0RQWXUHHQODLWRQSRPPHDX
au chiffre « 5 », clavier aux armes de France.
Remontée avec une lame rebleuie, gravée «
VAINCRE OU MOURIR ».
SF.

150 / 250 €

Fusée, garde à pans d’âne et clavier, en métal
nickelé travaillé à facettes. Lame triangulaire.
Fourreau en cuir à deux garnitures en métal nickelé.
B.E.

à ciselures
)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé, doré. Clavier à la « tête de cheval ». Contre clavier à pompe. Lame droite. Fourreau en cuir
à deux garnitures en laiton.
B.E.

100 / 150 €

300 / 400 €

269 (S©HGȓRI͆FLHUPRG¨OH

264 Epée de cour, de style XVIIIe

Monture en bronze ciselé et doré. Garde à pas
d’âne, coquille bivalve. Lame triangulaire gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E.

150 / 250 €
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
ODLWRQFLVHO©GRU©FODYLHUGXSUR͆OGHOȓ(PSHUHXU
Napoléon Ier. Epoque Premier Empire. Montée
avec une lame triangulaire et un fourreau en cuir
postérieur.

300 / 400 €

261

à ciselures toutes armes
)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
Clavier à la couronne de laurier sur faisceaux de
drapeau. Lame à arête. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E.
IIIe République.

150 / 200 €

265 (S©HGȓRI͆FLHU

263

262

264

271 Deux glaives de sapeur pompier

Montures en bronze ciselé. Poignées à écailles.
Lames droites, l’une à dos et l’autre à double
gouttières. Fourreaux en cuir à deux garnitures en
laiton.
Epoque Louis-Philippe.

200 / 250 €
On y joint une dague de pompier (manque pommeau) et une dague à monter sans fourreau.

272(S©HGȓRI͆FLHU

268 (S©HGȓRI͆FLHUGHVKDUDVW\SH

263 Epée de cour de style XVIIIe

30

Fer à 4 pans. Monté sur bambou probablement
pour les colonies.
B.E.

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
doré ciselé, clavier à l’Aigle. Lame triangulaire,
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau cuir à
deux garnitures en laiton gravé.
B.E.
Epoque Présidence.

200 / 300 €

273 (S©HGHVRXVRI͆FLHUGHJHQGDUPHULH
Fusée et monture en bronze. Clavier au faisceau
de licteur. Lame droite à gouttières. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
IIIe République.

150 / 250 €

274 (S©HGȓRI͆FLHUGHPDULQH

)XV©HHQERLVODTX©DYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
laiton ciselé doré. Clavier à l’ancre. Lame droite.
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.

150 / 250 €

270 (S©HGȓRI͆FLHUPRG¨OH

275 (S©HGȓRI͆FLHUGHPDULQHW\SH

FLVHOXUHVGȓRI͆FLHUGHPDULQH
)XV©HHQERLVQRLUFLDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
laiton ciselé et doré. Lame à arête médiane.
Fourreau cuir à deux garnitures.
B.E.
IIIe République.

à ciselures
3RLJQ©HYHUQLHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
doré, clavier à l’ancre. Lame droite. Fourreau en
cuir à deux garnitures.
B.E.

200 / 300 €

150 / 200 €

265

267

268

269

270

272

273

274

276 Epée de générale de brigade
type 1817 à ciselures
)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé doré. Clavier à la couronne de lauriers,
sur faisceaux de 6 drapeaux, surmonté de deux
étoiles. Lame droite. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E.
IIIe République.

300 / 400 €

277 (S©HGȓRI͆FLHUVXEDOWHUQHGXJ©QLH

type 1887

3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ&ODYLHU
à la cuirasse. Contre clavier à pompe. Lame triangulaire. Fourreau nickelé à un bracelet.
B.E.

150 / 250 €

278 (S©HGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH

modèle 1887

)XV©H͆OLJUDQ©HGHODLWRQ0RQWXUHHQODLWRQGRU©
garde à une branche, clavier à la grenade, contre clavier rabattable. Lame droite de Coulaux &
Cie. Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

150 / 200 €

279(S©HGHVRXVRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH
modèle de fantaisie

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
pommeau à cotes de melon, garde à une
branche, clavier à motif à la grenade en laiton
doré. Lame droite. Fourreau recouvert de cuir à
deux garnitures en laiton.
B.E.
Fin du XIXe siècle.

150 / 200 €

280 Epée du service de santé

Monture en laiton type 1887. Clavier au
caducée. Lame droite. Fourreau en tôle de fer
nickelé à un bracelet.
B.E.

150 / 250 €

285 Epée de cour

Fusée recouverte de peau de serpent avec
͆OLJUDQH0RQWXUHHQP©WDODUJHQW©*DUGH SDV
d’âne et clavier ajouré. Lame droite gravée. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal argenté.
B.E.
XIXe siècle.

200 / 300 €

281 Epée de magistrat

Fusée en corne rainurée. Monture en laiton ciselé
doré. Clavier au faisceau de licteur. Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
XXe siècle.

150 / 250 €

286 Epée glaive de fantaisie

Poignée en corne rainurée. Monture en fer ciselé.
Lame de Coulaux à 4 gouttières. Fourreau en cuir
à garnitures en fer.
T.B.E.
Vers 1890-1900.

282 Epée d’huissier ou personnel de

200 / 300 €

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQP©WDO
blanc. Clavier au motif « AN ». Lame droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal blanc.
B.E.

287 Epée de gala

l’assemblée nationale

150 / 250 €

283 Epée d’administrateur des colonies

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQFLVHO©
doré. Clavier à l’ancre sur croissant. Lame triangulaire.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré.
B.E.
Fin XIXe siècle.

200 / 300 €

284# Epée d’élève polytechnicien
dite « Tangente »
)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
doré. Clavier au motif de l’école. Contre clavier
à pompe. Lame droite à gouttières. Fourreau en
tôle de fer à deux garnitures. Dans son écrin de
présentation, recouvert de cuir, gainé de feutre et
moire ivoire.
B.E.

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton
ciselé. Clavier uni. Lame triangulaire gravée. Fourreau en cuir à deux garnitures.
B.E.
XIXe siècle.

200 / 300 €

288 Epée de franc maçon du 33 degré

Poignée en corne avec couronne de feuillages et
DLJOHELF©SKDOH3RPPHDXHQWU¨͇HDXV\PEROHV
PD§RQQLTXHV*DUGH GHX[TXLOORQVHQWU¨͇H
/DPH͇DPER\DQWH
Etat neuf. SF. Présentée d’un écrin garni de velours
mauve.

300 / 500 €

289 Epée de Franc-Maçon

Fusée et monture en bronze ciselé. Lame droite.
S.F.

100 / 150 €

300 / 400 €

275

276

278

279

280

281

282

283

287

289

290

288

31

303

290 Epée de chevalier US « Patriarch’s
Militant »
3RLJQ©HHQERLVODTX©DYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQ
bronze ciselé, doré. Lame gravée. Fourreau nickelé
à trois grandes garnitures ciselées.
B.E.

304

305

302

200 / 300 €

306

300

291 Epée de chevalier du temple

Poignée en bakélite. Monture en métal argenté.
Lame droite gravée. Fourreau en tôle de fer nickelé à quatre garnitures.
B.E.

200 / 300 €

292(S©HGȓRI͆FLHUGHODPDULQH
marchande américaine

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé doré, clavier à l’Aigle US, bateau, allégorie.
Lame droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton ciselé et doré.
B.E.

200 / 300 €

293# (S©HGHJDODGȓRI͆FLHUGX
royaume égyptien
Fusée en ivoire rainuré enrichie de bagues de
laiton. Monture en bronze doré ciselé, clavier aux
armes. Lame à arête médiane. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton ciselé doré.
B.E.

300 / 500 €
Présenté avec un plan de fabrication de l’épée.

291

297

292

296

294 (S©HGHJDODGȓRI͆FLHUGX
royaume égyptien

Fusée en nacre tournée. Monture en bronze
doré ciselé, clavier aux armes. Lame de Coulaux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton ciselé
doré.
B.E.

300 / 500 €

295 Epée de fonctionnaire du Siam

32

296 (S©HGȓRI͆FLHU3UXVVLHQ

)XV©H͆OLJUDQ©H0RQWXUHHQEURQ]HFLVHO©/DPH
droite à dos, gravée. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E.

100 / 150 €

297 (S©HGȓRI͆FLHUGXVHUYLFHGH
santé Belge

)XV©H͆OLJUDQ©H0RQWXUHHQODLWRQGRU©HW
ciselé, clavier à décor de temples. Lame droite
à arête gravée de rinceaux feuillagés.
B.E. SF.

)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
ciselé, poli. Clavier au lion, contre clavier à
pompe. Lame droite gravée par moitié. Fourreau
en tôle de fer nickelé à un bracelet.
B.E.

100 / 150 €

200 / 250 €

POIGNARDS, DAGUES, MINIATURES, SABRES D’ENFANTS, MONTURES D’EPEES, PIECES DETACHEES

298 Réduction d’un sabre

305 Sabre d’enfant modèle 1822-82

310 Lot de montures d’épées et de

100 / 150 €

3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQFLVHO©
Lame courbe. Fourreau à un bracelet, nickelé.
Avec dragonne en cuir.
B.E.

- Epée de magistrat. Fusée, monture en laiton
ciselé. III République.
(S©HGȓRI͆FLHUWRXWHVDUPHV)XV©HHQFRUQH
Monture en laiton ciselé. III République.
(S©HGȓRI͆FLHU/RXLV3KLOLSSH)XV©H SODTXHWWHV
de nacre. Monture en laiton ciselé (manque le motif).
(S©HGȓRI͆FLHU6HFRQG(PSLUH)XV©HHQFRUQH
Monture en laiton argenté. Clavier à l’aigle.
- Epée d’huissier de la chambre des députés.
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde
« CD ». III République.
(S©HGȓRI͆FLHU5XVVH)XV©HHWPRQWXUHHQEURQ]Hciselé
3RLJQ©HGHVDEUHGȓRI͆FLHUEU©VLOLHQ3RLJQ©HHQ
corne. Monture en bronze ciselé.
- Poignée sabre prussien modèle 1889. Poignée
en galuchat, monture en bronze ciselé doré.
- Glaive de cour espagnole régime d’Alphonse
XIII. Fusée et monture en bronze ciselé.
- Epée d’escrime,
- Une coquille en fer ajouré.
- Une coquille en fer ciselé de personnages.
- Une coquille en fer doré et bleui.

Poignée en corne. Monture en laiton. Lame triangulaire. Fourreau en cuir.
T.B.E.

299 Epée de page

Fusée et monture en laiton ciselé et argenté à
décor de rocaille. Garde à pas d’âne et coquille.
Lame triangulaire (piqûres), avec restes de décor
à l’or. Fourreau en cuir, (postérieur), à deux garnitures en métal argenté.
A.B.E.
Fin XVIIIe siècle.

GȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH

80 / 120 €

306 Sabre d’enfant au modèle d’infanterie 1882

3RLJQ©HODTX©HQRLUDYHF͆OLJUDQH0RQWXUH 
quatre branches et fourreau à un bracelet nickelé.
Lame cintrée.
B.E.

300 / 400 €

80 / 120 €

300 Fine épée d’enfant, de cour, de style

307 'HX[U©GXFWLRQVGȓXQVDEUHGȓRI͆FL-

XVIIIe siècle
)XV©HUHFRXYHUWHGHFXLUDYHF͆OLJUDQH0RQWXUH
en laiton argenté, ciselé. Lame triangulaire. Fourreau en cuir à trois garnitures en acier.
B.E.
Fin XIXe siècle.

200 / 250 €

301 Petite épée d’enfant modèle 1817
FLVHOXUHVGȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULHFRORQLDOH
)XV©HHQFRUQHDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ
doré ciselé. Lame droite. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton doré. Dans un étui porte
monnaie en feutre.
T.B.E.

200 / 300 €

302 6DEUHGȓHQIDQWW\SHRI͆FLHU

Poignée recouverte de cuir. Monture en laiton
doré et ciselé. Lame courbe. Fourreau en tôle de
fer à un bracelet.
B.E.

100 / 150 €

303 Sabre d’enfant modèle 1822-83

GȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHO©J¨UH

3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHQODLWRQ)RXUUHDX
en tôle de fer à un bracelet.
B.E.

100 / 120 €

304 Sabre d’enfant modèle 1882
GȓRI͆FLHUGȓLQIDQWHULH
3RLJQ©HDYHF͆OLJUDQH0RQWXUHHWIRXUUHDXQLFNelés. Lame courbe.
B.E.

80 / 120 €

er modèle 1923

Avec dragonnes, dans des coffrets.
T.B.E. Fabrication Lefebre Lacroix.

100 / 150 €

308 Deux sabres miniatures

à montures en laiton.
D  GȓRI͆FLHUGHFDYDOHULHW\SH)RXUUHDX
b) de cavalerie troupe modèle 1896. Fourreau
nickelé.
T.B.E.

150 / 250 €

309 Lot de 10 montures d’épée

PRQWHUHW͆QLU
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUHQEURQ]HFLVHO©)XV©H
à plaquettes de nacre. III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUGXJ©QLH)XV©HHQ
corne.
Monture en laiton ciselé. III République.
Monture d’épée de fonctionnaire magistrat. Fusée
en corne.
Monture en bronze ciselé. III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUVXS©ULHXUWRXWHVDUPHV
Monture en laiton ciselé. III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUIXV©H SODTXHWWHVGȓRV
Monture en bronze ciselé. Garnitures de fourreau.
III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUIXV©H SODTXHWWHVGH
nacre.
Monture en laiton ciselé. III République.
Monture d’épée de diplomate. Fusée à
plaquettes de nacre.
Monture en bronze ciselé doré. III République.
Monture d’épée de diplomate, fusée et monture
en bronze ciselé. III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHUVXS©ULHXU J©Q©UDO 
fusée en corne.
Monture en bronze ciselé et doré. III République.
0RQWXUHGȓ©S©HGȓRI͆FLHU6HFRQG(PSLUH)XV©H 
plaquettes de nacre.
Monture en bronze ciselé et deux garnitures de
fourreau

400 / 600 €

sabres :

400 / 600 €
On y joint deux fusées, une garde et un pommeau.

311 Monture d’épée de magistrat

de fabrication Britannique en fer polyglacé, Fusée,
pommeau, branche de garde à pas d’âne.
T.B.E.

200 / 300 €

312 Trois montures d’épées

de cour ou de dignitaire façon britannique en fer
polyglacé, branche de garde, clavier, pommeau
et motif de fusée. En pièces détachées.
T.B.E.

200 / 300 €

313 Deux montures d’épées

de cour ou de dignitaire façon Britannique en fer
polyglacé, branche de garde, clavier, pommeau
et motif de fusée. En pièces détachées.

200 / 300 €
On y joint un lot de pièces détachées d’une épée
du XVIIe et XIXe.

314 Lot de garnitures

GHVDEUHVRXGȓ©S©HV͆QLHVRX ͆QLUGRQWFHUtaines en argent.

150 / 250 €

315 'DJXHGȓRI͆FLHUGHOȓDUP©HGHOȓDLU
modèle 1934

Poignée en matière blanche. Monture en métal
doré. Lame à 4 pans. Fourreau recouvert de cuir à
trois garnitures dorées.
B.E.

80 / 100 €

33

DAGUES ET COUTEAUX DE CHASSE ET DE VENERIE

316 3RLJQDUGGȓRI͆FLHUVXS©ULHXUGH
l’armée de l’air type 1934
Poignée en matière blanche. Monture en laiton.
Lame de Coulaux. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
T.B.E.

150 / 250 €
On y joint une dragonne.

317 Deux prototypes de poignards

GȓRI͆FLHUGHOȓDUP©HGHOȓDLU

(modèles différents) :
a) poignée à plaquettes de nacre. Monture en
laiton doré ciselé.
b) poignée en corne. Monture en laiton doré ciselé.
T.B.E.

322 Couteau de vénerie

Poignée en ébène à trois boutons de rivure.
Monture en argent. Lame à dos. Fourreau en cuir à
deux garnitures d’argent (postérieur).
B.E. XVIIIe siècle.

200 / 300 €

323# Couteau de vénerie

Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en argent.
Lame cintrée à dos plat. Fourreau cuir à deux
garnitures argentées postérieures.
B.E. Vers 1780.

300 / 400 €

324 Forte dague de chasse

Poignée en corne. Monture en métal argenté à tête de
sanglier. Lame droite. Fourreau cuir à deux garnitures.
B.E. XXe siècle.

Poignée en bois de cerf. Monture en métal
argenté. Lame droite à double pans creux en
damas. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal
argenté gravé.
B.E. XXe siècle.

150 / 250 €
Modèle de montre.

328 Couteau de vénerie

Poignée en bois de cerf. Monture en métal doré,
au cerf et au chien. Lame à dos gravée et bleuie
à la moitié. Fourreau en cuir à deux garnitures en
métal doré.
B.E. XXe siècle.

150 / 250 €

250 / 300 €

100 / 150 €

Modèle de montre.

On y joint une lame, trois garnitures de fourreau et
un écrin.

325 Deux dagues de chasse

329 Dague de vénerie

318 'DJXHGȓRI͆FLHUGHPDULQHEU©VLOLHQ
Poignée recouverte de galuchat. Monture en
bronze ciselé doré. Garde à l’ancre. Fine lame à
4 pans gravée au deux tiers, d’ancre, vaisseaux,
étoile du brésil et rinceaux feuillagés. Fourreau en
cuir à trois garnitures en laiton.
B.E.

200 / 300 €

319 Trois dagues de lancer

Poignée en métal rainuré, fourreau en cuir.
B.E.

a) Poignée en bois de cerf. Monture en métal
argenté, à tête de chien. Lame droite. Fourreau en
cuir à deux garnitures argentées
b) Poignée et monture en fonte de fer. Lame
droite. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
B.E.

150 / 250 €

320 Fine dague de franc maçon

0RQWXUHHQEURQ]HFLVHO©GRU©3RPPHDXHQWU¨͇H
orné de balances. Poignée en bois naturel rainuré.
Garde aux tibias croisés enrichis au centre d’une
©WRLOH FLQTEUDQFKHV/DPHGURLWH͇DPER\DQWH
à arête médiane.
Longueur totale : 40,8 cm.
B.E.
XIXe siècle.

200 / 300 €

321 Fourreau d’épée

en cuir vert à quatre liserés noirs. Garnitures en laiton. Monté avec une chape à un anneau frappée
« Manceaux à Paris.
A.B.E.

150 / 250 €

Poignée en corne blonde. Monture en métal doré
ciselé d’une chasse au cerf. Lame à gouttière.
Fourreau cuir à deux garnitures en métal doré.
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €
Modèle de montre.

326 Dague de chasse

Poignée en corne. Monture en métal argenté
ciselé au cerf. Lame droite. Fourreau en cuir à deux
garnitures argentées.
B.E. XXe siècle.
328

150 / 200 €

327
323

150 / 250 €

34

327 Dague de vénerie

322

330
331
329

348

330 Couteau de vénerie

346

345

344

349

344

Poignée en bois de cerf. Monture en métal argenté à
décor de cerf et tête de chien. Lame à dos, à jours au
talon. Fourreau en cuir à deux garnitures argentées.
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €
Modèle de montre.

331 Couteau de vénerie

Poignée en corne. Monture en métal argenté, ciselé. Lame à dos, au cerf et sanglier, bleuie, dorée.
Fourreau en cuir à deux garnitures argentées.
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €

332 Dague de vénerie

Poignée en bronze doré, d’un seul tenant, à décor
de gibiers, chasseurs et feuillages. Lame droite à
double pans creux. Fourreau en cuir décor au fer
à deux garnitures en métal doré.
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €

333 Fort couteau de chasse

Poignée au lion en métal argenté. Large lame à dos,
ancienne. Fourreau cuir à deux garnitures en métal nickelé.
B.E. XXe siècle.

150 / 250 €

334 Forte dague de vénerie

Poignée en corne. Monture en métal argenté
décoré de sangliers. Lame à dos gravée. Fourreau
cuir à deux garnitures en métal argenté.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

335 Couteau de vénerie

Poignée en ébène à trois boutons de rivure. Monture en fer. Fourreau recouvert de chagrin à deux
garnitures en fer.
B.E. XXe siècle.

100 / 150 €

336 Long couteau de chasse

Poignée en bois de cerf. Monture en métal argenté. Lame à double pans creux. Fourreau cuir à
deux garnitures argentées à décor repoussé.
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €

337 Fort couteau de chasse

Poignée en bois de cerf gravée d’une tête d’ours,
monture en bronze, large lame à dos et contre
tranchant. Etui en cuir décoré et lassé.
T.B.E.

339 Couteau de chasse

Poignée à plaquettes de corne. Monture en métal
argenté au lion et pattes de cerf. Lame à dos.
Fourreau en cuir à deux garnitures.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

340 Fort couteau de chasse

Poignée en corne. Monture en laiton. Large lame à
dos à contre tranchant et gouttières. Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.

200 / 300 €

341 Fort couteau de chasse

Poignée en bois de cerf. Monture en métal blanc
ciselé. Large lame à dos à contre tranchant.
Fourreau en cuir en métal blanc.
B.E.

100 / 150 €

150 / 250 €

On y joint un couteau de chasse à poignée en
bois verni, monture en bronze, fourreau cuir.

On y joint un couteau.

338 Dague de vénerie

4 pièces. Une sans fourreau.
A.B.E. XXe siècle.

60 / 80 €

344# Deux couteaux de chasse

a) Poignée en corne. Monture en métal argenté,
à motif de pattes de cerf. Lame droite à dos.
Fourreau en cuir à garnitures argentées.
b) Poignée à plaquettes d’ivoire. Monture en
bronze. Lame cintrée à dos, de Klingenthal, dorée
au talon. Fourreau recouvert de galuchat, à deux
JDUQLWXUHVODLWRQ$͆QLU
B.E. XXe siècle.

200 / 300 €

345 Dague de chasse

Poignée en corne. Monture en métal argenté, au
cerf, chien et sanglier. Lame droite à double pans
creux. Fourreau cuir à deux garnitures argentées.
B.E. XXe siècle.

150 / 250 €

342 Deux couteaux de chasse :

100 / 150 €

a) Poignée en corne, monture en métal blanc.
Forte lame à dos et contre tranchant. Fourreau en
cuir à deux garnitures.
b) Couteau de chasse. Poignée en corne. Monture en laiton. Lame à dos et contre tranchant,
gravée. Fourreau en cuir (manque les garnitures).
T.B.E.

Modèle de montre.

150 / 250 €

Poignée en corne blonde. Monture en métal argenté,
au loup et au chien. Lame droite à gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en métal argenté.
B.E. XXe siècle.

343 Deux couteaux et deux machettes

346 Forte dague de chasse

Monture en métal nickelé. Lame droite à gouttière.
Fourreau en cuir à deux garnitures en métal, en
suite. A monter pour servir d’épieu de chasse.
B.E. XXe siècle.

150 / 250 €
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EQUIPEMENTS, SOUVENIRS, CANNES et DIVERS

347 Dague de chasse

Poignée en corne, à trois boutons de rivure en gland.
Monture en métal argenté, au sanglier et au loup.
Lame à arête médiane. Fourreau en cuir en partie
recouverte de peau, à deux garnitures en laiton.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

348 Deux dagues de vénerie :

356 Une canne à pommeau

en bronze argenté maintenant une petite longue
vue. Dévissée elle dissimule une boussole.

200 / 300 €

On y joint une canne épée à poignée corne.

On y joint un coussin de selle et un harnachement
en cuir.

357 Lot de cannes modernes

150 / 200 €

tête de cheval et tête de sanglier, poignées en
bronze argenté.

Poignée en corne. Monture en bronze ciselé, doré,
au cerf. Lame à gouttière. Fourreau en cuir blanc à
deux garnitures en laiton doré.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

350 Dague de chasse

Poignée en corne. Monture en métal argenté, à
décor de cerf, sanglier et chiens. Lame à arête
médiane. Fourreau cuir à deux garnitures en métal
argenté, profusément décorées.
B.E. XXe siècle.

150 / 200 €

351 Lot 10 de lames

pour dagues, couteaux et poignards de chasse. On y
joint 5 garnitures de couteau de chasse en métal. Une
poignée de dague en bronze à décor d’animaux.

100 / 200 €

352 Lot de quatre dagues de chasses
à montures en bronze à monter.

recouverte d’une housse en cuir. Arçon en bois.
Avec une paire d’étriers en métal blanc.

100 / 150 €

a) Poignée en corne. Monture en métal argenté,
au cerf. Lame à gouttière. Fourreau cuir à deux
garnitures en fer.
b) Poignée en bois, à pans. Monture en métal nickelé. Lame droite à double pans creux. Fourreau
cuir à deux garnitures nickelées.
B.E. XXe siècle.

349 Dague de vénerie

362 Selle arabe

200 / 300 €

363 Equipements SPAHIS :
Courroie, ceinture cartouchière, œillère, sacoche
en cuir, surbottes, képi 3e Spahis fourragère, pattes
d’épaule, burnous rouge, et blanc, kroumirs.

358 Deux cannes épée moderne

300 / 350 €

Canne épée, canne matraque, canne de ville,
canne badine (accident), canne de marche.

100 / 150 €

359 Lot de 10 cannes

dont 3 à poignée en corne, pied de cheval, tête
d’animal, et tête de levrette.

150 / 200 €

360 Lot de 4 cannes :

- Canne épée, poignée en corne.
- Canne défense souple en rondelles de cuir
- Canne de défense à pommeau lourd en bronze
argenté.
- Canne de voyage divisée en trois parties, pommeau tête de canard ouvrant une partie ornée
GȓXQ͇DFRQ
200 / 250 €

364 Lot de cuivreries :

- Fleur de lys de pavoisement en cuivre estampé
-Trois pics de drapeaux IIIe République, en laiton
doré.
- Un vase en laiton. Artisanat de tranchée
- Lanterne. 1ere GM.
- Trois presses papier en marbre, surmonté d’un
casque Adrian en bronze.
Souvenirs de la 1ere GM.
- Tambour. Avec ses baguettes.

100 / 200 €

365 &HLQWXURQSRUWHVDEUHGȓRI͆FLHUGH
marine étranger

En cuir noir verni. Garnitures en laiton doré.
B.E.
60 / 80 €

361 Porte obusier
en osier.
B.E.

30 / 50 €

100 / 200 €

353 Lot de cinquante (env.) moules

en élastomère pour dagues, couteaux, garnitures,
sabres, etc…

30 / 50 €

354 Lot de cinq fortes lames

pour couteaux et dagues de chasses dont deux
en damas
B.E.

100 / 150 €

355 Fort lot composé :

- Un lot de 13 lames de dague ou couteau dont
FHUWDLQHVDYHFIRXUUHDXFXLU͆QLRX ͆QLU
- Un lot de 4 lames de couteau de chasse. Un
fourreau de dague de chasse.
- Un lot de pièces détachées de chasse (garde
et garnitures de fourreau).
- Un lot de 60 poignées en corne, bois de cerf, os.
- Un lot 6 de fourreaux de grand couteau de
chasse.

1 000 / 2 000 €
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356
357

360

360

POIGNARDS, DAGUES CHASSE ET CAVALERIE

366 Fort épieu dague de chasse

Poignée en bois de cerf. Monture en fer argenté .
Lame à gouttière centrale. Fourreau en cuir à deux
garnitures. Se montant sur une hampe en bois,
dévissable en deux parties, à garnitures en métal
nickelé, à sabot dévissable en bois de cerf.
B.E.
XXe siècle.

200 / 300 €

367 Fort épieu dague de chasse

372 Ensemble sur la cavalerie comprenant :
- Neuf gourmettes de mors.
6L[͆OHWVDUWLFXO©V
- Quatre paires d’étriers.
- Sept mors en fer forgé.
- Deux paires d’éperons.
A.B.E.

374 EQUITATION

Important lot d’éperons de cavalerie, harnachement, mors, cuirs, rênes. On y joint trois cravaches
à poignée en bois de cerf, deux à corps en bois
torsadé, une recouverte de cuir.
B.E.

200 / 250 €

200 / 300 €

375 Etui jambon

373 Lot sur la chasse :

en cuir brun, monogrammé « B.P. »

Monture en fer argenté. Lame à gouttière centrale.
Fourreau en cuir à deux garnitures. Se montant sur
une hampe en bois, dévissable en deux parties, à
garnitures en métal nickelé, à sabot boule. Dans
sa sacoche de transport en cuir havane.
B.E.
XXe siècle.

- Paire de bois de bois de cerf
- Siège pliant à trois pieds. Assise en cuir naturel.
- Baguette de nettoyage et accessoires de
rechargement.
%R®WHGHGRXLOOHV EURFKH FDOLEUHHWPP 
A charger.
- Deux trompes de chasse.
- Deux cornes à poudre à bec laiton.

30 / 50 €

200 / 300 €

150 / 200 €

100 / 150 €

368 Fort épieu dague de chasse

Monture en fer argenté. Lame à gouttière centrale.
Fourreau en cuir à deux garnitures. Se montant sur
une hampe en bois, dévissable en deux parties,
à garnitures en métal nickelé, à sabot dévissable
en corne.
B.E.
XXe siècle.

376 Une valise

avec un important lot de pièces détachées divers
dont montures de sabre miniature avec lame, lame,
garnitures… Un lot de motifs de boutons de divers
pays

368
366

369

200 / 300 €

369 Fort épieu dague de chasse

Monture en fer argenté. Lame à gouttière centrale.
Fourreau en cuir à deux garnitures. Se montant sur
une hampe en bois, dévissable en deux parties, à
garnitures en métal argenté, à sabot en tête de
gaulois.
B.E.
XXe siècle.

200 / 300 €

370 Lot composé :

- Trompe de chasse avec plaque de garde
champêtre, en cuivre et laiton. Suspentes en cuir.
- Cornet de cavalerie, de fabrication US.
- Trompette de fabrication COUESNON en laiton
(Coups).
- Clairon de Pelisson Guinot & Blanchon.

200 / 300 €

371 Deux cravaches :
- Cravache dague, poignée en bois de cerf,
corps recouvert de cuir.
- Cravache en bois torsadé. Pommeau boule,
dragonne en cuir.
150 / 250 €

37

ARMES DE CHASSE de CATEGORIE C
(vendues selon la législation en vigueur, voir page 3)

377* Fusil Mauser espagnol

Fabrique de La Corogne 1925. Canon troué,
percuteur meulé. Fusil monté en lampe, avec une
baïonnette BOLO.
Catégorie C à déclarer.

60 / 80 €
U670

380* Fusil de chasse Hammerless,
deux coups, calibre 12-65, extracteur
Canons juxtaposés (petites piqures) de 68 cm.
Bascule gravée. Crosse demi pistolet en noyer
quadrillé de 39,5 cm.
Longueur totale : 109 cm.
Dans un étui jambon en cuir brun.
Catégorie C à déclarer.
150 / 200 €

378* Carabine à verrou système Mauser,
calibre 7,64
Canon de 54,5 cm. Crosse pistolet à joue en
noyer, avec bretelle. Longueur totale : 105 cm.
Dans une housse en cuir noir.
Catégorie C à déclarer.

200 / 300 €
N°227865

379* Carabine Winchester modèle 94,

calibre 30-30 Win
Canon de 49 cm. Finition bronzée. Longueur
totale : 96 cm.
Dans une housse en cuir noir.
Catégorie C à déclarer.

382* Fusil de chasse Hammerless,
deux coups, calibre 16-70, éjecteurs
Canons, (piqûres intérieures), juxtaposés de 68,3
cm. Bascule gravée de rinceaux. Crosse de 35 cm.
Longueur totale : 109 cm.
Dans un étui jambon en cuir.
Catégorie C à déclarer.
100 / 150 €
N°4020

N°2810

381* Fusil de chasse Hammerless,

deux coups, calibre 16-70, éjecteurs
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée de
rinceaux. Crosse en noyer de 36,5 cm.
Longueur totale 112 cm.
Dans un étui jambon en cuir.
Catégorie C à déclarer.

383* Carabine à verrou, calibre 22
Canon de 57 cm. Crosse pistolet en hêtre.
Longueur totale : 106 cm.
Fabrication stéphanoise. Dans une housse.
Catégorie C à déclarer.

60 / 80 €
N°83430

100 / 150 €
N°3081.

384* Mousqueton modèle 1892 M16
C 1892
Canon de 48 cm. Longeur totale : 94 cm.
Bretelle en cuir rouge Spahis.
Catégorie C à déclarer.

200 / 300 €

100 / 150 €

N°4841059

N°19730

ARMES A FEU DE CATEGORIE D

390

385 Deux revolvers à broche, calibre 7 mm
Détentes pliantes. Dans un coffret. On y joint une
paire de pistolets à coffre, à percussion et une
poire à poudre.
A.B.E.

389 Revolver carabine Colt

150 / 250 €

200 / 300 €

386 Revolver d’ordonnance modèle

390 Réplique miniature d’un canon
français modèle 1853

six coups, calibre 11mm73. Avec dragonne cuir.
A.B.E.

300 / 400 €

Fut en acier poli, monté sur un affut en bois à roues
à rayons. Avec ses accessoires. Dans une caisse
de transport en bois.
B.E. Fabrication espagnole.

On y joint une reproduction de mouchoir d’instruction pour revolver 1873.

300 / 400 €

1873 S1880

387 Revolver Colt New model Army

391 Lot de douze miniatures d’armes à feu

six coups, calibre 44
T.B.E. Fabrication Lyman Italie.

comprenant :
P08, P38, C96, Colt Signe action army, Winchester, Carcano. Sur support.

100 / 150 €

100 / 150 €

388 Revolver Colt Walker
six coups, calibre 44
T.B.E. Reproduction italienne.

100 / 150 €
38

six coups, calibre 44
Avec sa crosse ajustable et ses accessoires, moule
à balle, et ogives. Dans un coffret monogrammé.
Reproduction italienne.

379

383

384

386

387

389

388

385

39

COUTEAUX

392 Robert David à Thiers

Trois couteaux Laguiole pliants, à cran d’arrêt.
Modèles à manches différent. Dans leurs écrins
d’origine. On y joint deux dagues de ceinture à
lame triangulaire, à étuis cuir.
T.B.E.

80 / 100 €

393 Lot de cinq couteaux de poche
pliants
a) Une lame, un poinçon. Manche en bois.
b) Une lame. Manche en bois.
c) Deux à une lame. Manches en corne.
d) Une lame. Manche en bois de cerf.

100 / 150 €

394 Lot composé :

de vingt et une lames
de couteaux et dagues de chasse.
B.E.

60 / 80 €

395 Lot composé :

de dix couteaux de poche pliants
différents modèles, en corne, bois de cerf, os, fer,
bois, galuchat.
B.E.

100 / 150 €

396 Lot composé :

de dix couteaux de poche pliant
différents modèles, en corne, bois de cerf, bois et
nacre.

200 / 250 €

397 Deux couteaux MUELA

a) Poignée en bois de cerf. Monture en bronze.
Lame à deux tranchants. Fourreau cuir.
b) Poignée en corne. Monture en bronze. Lame à
dos. Fourreau cuir. Etat neuf. Fabrication espagnole.

80 / 100 €

398 Deux couteaux MUELA

a) Poignée en bois. Monture en bronze. Lame
à deux tranchants. Fourreau cuir avec couteau
pliant.
b) Poignée en bois de cerf. Monture en bronze.
Lame à dos. Fourreau cuir.
Etat neuf. Fabrication espagnole.

80 / 100 €

399 Deux couteaux de survie AITOR
Jungle King I et II, type commando
'DQVOHXUER®WH%(

80 / 100 €

400 Lot de deux couteaux

a) MUELA. Poignée en bois. Monture bronze.
Fourreau cuir.
b) AITOR. Couteau de survie Jungle King II.

40

80 / 100 €

401 Couteau pliant OPINEL n°13
'DQVVDER®WH(WDWQHXI

80 / 100 €

402 Lot de vingt couteaux de poche
pliants

Divers modèles, bois, métal os, corne, bakélite,
nacre, dont un parachutiste GB (2e GM).
B.E.

410 Lot de 10 grands couteaux

à lame pliante et cran d’arrêt. Manches en bois,
bois de cerf, matière synthétique, corne et fer dont
deux avec étuis en cuir.

200 / 250 €
On y joint 6 petits couteaux de poche à lame
pliante.

150 / 250 €

411 Lot de 6 couteaux poignard

403 Lot de vingt couteaux de poche
pliants

200 / 250 €

Divers modèles, bois, métal, nacre, os, cuivre, corne,
bakélite, nacre, dont un parachutiste GB (2e GM).
B.E.

On y joint 4 petits couteaux de poche pliant à
cran d’arrêt.

150 / 250 €

412 Lot de 12 couteaux divers

404 Lot composé :

de 18 dagues, couteaux et ouvre lettres en bois
de cerf, corne, bronze, métal argenté. Etc.
B.E.
100 / 150 €

405 Lot composé :

de quinze dagues et couteaux en os, bois nacre,
bronze, bois de cerf. Dont la majorité avec
fourreau.
B.E.

Manches en bois de cerf, bois, bois vernis, corne,
cuir et métal. Avec fourreaux cuir.

dont certains à lame pliante. Poignées en bois,
corne de cerf, matière synthétique. Survival companion, begon chevalieras, puma, muela, condor..

200 / 250 €

413 Lot de 7 couteaux de commando

état neuf avec étuis. Deux Pumas en coffret bois,
Gerber, Super survival, Spécial commando, commando vietnam 1941.

300 / 500 €

150 / 200 €

414 5 couteaux et poignards de chasse

406 Lot de trois couteaux

150 / 250 €

a) Poignée en os. Fourreau en galuchat.
b) De type argentin. Métal argenté et doré
c) De type indonésien. Métal blanc.
B.E.

150 / 200 €

407 Lot composé :

de 25 couteaux et couteaux de poche à lames
pliantes, miniatures.
T.B.E.

80 / 100 €

408 Lot de 12 couteaux

modèles et tailles différentes avec boites ou étuis
dont 11 à lame pliante. Manches en bois, matière
synthétique, métal et bois de cerf. Gerber, Huntec..

300 / 500 €

409 Lot de 5 couteaux de chasse

Manches en bois de cerf, corne et bois verni.

200 / 250 €
On y joint une machette, fourreau cuir.

Poignées en corne, bois de cerf, cuir et bois.
Fourreaux en cuir.

415 5 couteaux et poignards de chasse
Poignée en corne, bois de cerf, cuir et bois.
Fourreaux en cuir.

150 / 250 €

416 5 couteaux et poignards de chasse
Poignée en corne, et bois. Fourreaux en cuir.

150 / 250 €

417 Six couteaux de poche

a) Une lame, manche en bois.
b) Une lame, manche en laiton.
c) Deux à une lame, manche en métal, dont douk
douk
d) Une lame, manche en caoutchouc.
e) Une lame, manche en bois teinté.

100 / 150 €

418 Lot composé :

de quinze petits couteaux de poche pliants
divers à une lame. Manches en bois, corne, matière synthétique.
B.E.

80 / 120 €
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Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

Toute reproduction de ce catalogue est interdite

La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot 27 % T.T.C. (22,50 % H.T. + T.V.A. 20 % ).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur judiciaire, l’objet
sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur judiciaire et,
s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage,
les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les conditions d’état des tableaux sont disponibles
en français et en anglais auprès de l’expert.

