
 
 

  



 
 

 

REGLEMENT  

MAGASINAGE 

ENCHERES 

DELIVRANCE DES LOTS APRES-VENTE  

    
LES CONDITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE VENTE SONT PRECI-
SEES SUR LA LISTE DE LA VENTE 

 

•  
•  

• Les lignes téléphoniques pour les lots dont l’estimation basse est  
égale ou supérieure à 100 € (service payant, voir paragraphe 
« REGLEMENT ») 

• Ordres d’achat pour tous les lots (service gratuit) 
Sauf indication contraire, ces deux formules peuvent être effectuées avec 
notre formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 2 pièces 
d’identité et d’un R.I.B. et d’un Kbis pour les sociétés, elles peuvent être 
transmises par e-mail, par fax ou par courrier ; il est conseillé de contacter 
Enchères SADDE afin de confirmer leur bonne réception. Dans le cas de 
plusieurs offres d’achat d’égal montant, la première offre reçue 
l’emportera. 
• Les enchères live (conditions d’utilisation : Interencheres-live.com). 
• Les ordres secrets (conditions d’utilisation : Interencheres-live.com). 
 
 
 
Les acquéreurs paieront à réception du bordereau. Ce bordereau 
précise les adjudications et les frais de vente, établis comme suit : 
• 21% HT soit  25,20% TTC pour toute vente volontaire. 
• 24% HT soit  28,80% TTC pour toute vente volontaire via inte-

rencheres-live.com ou tout achat par téléphone. 
• 12% HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indiqué 

par * devant la désignation). 
• 21% HT soit 22,15% TTC pour les ventes de livres (taux de TVA 

réduit 5,5%). 
• 24% HT soit 25,32% TTC pour les ventes de livres (taux de TVA 

réduit 5,5%) via interencheres-live.com ou tout achat par télé-
phone 

Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants 
français, par chèque de banque, chèque avec deux pièces d’identité ou 
par carte bleue, aucun chèque simple accepté pour les ventes judi-
ciaires. La délivrance du lot est différée jusqu’à encaissement du chèque. 
Les achats sur le Live se font par carte bancaire, le montant total du 
bordereau sera prélevé le jour de la vente. 

 

 
 

Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. 
Enchères Sadde ne se charge d’aucune expédition postale de lot.  
 
1/ LES EXPEDITIONS POSTALES 
L’adjudicataire doit adresser directement son bordereau acquitté au presta-
taire : M. Yousri BEN CHAABANE par mail à yousribc@gmail.com qui 
établira son devis et facture regroupant l’emballage et expédition. 
Les tarifs p, m, g et d figurent à titre indicatif  au début de chaque désigna-
tion de lot si ce dernier peut être expédié par la poste et sont à 
l’appréciation du prestataire et de la SVV. 
A titre indicatif pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre (étran-
ger sur devis): 

(p) 30 € - (m) 50 € -  (g) 70 €  - (d) sur devis par le prestataire 
(/) Transporteur obligatoire, pas d’expédition postale  
 

2/ LES ENLEVEMENT PAR MESSAGERIE  
Si  l’expédition doit se faire par UPS, DHL, FEDEX ... le commanditaire 
doit être l’acquéreur du lot. 
L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 
prestataire suivant : M. Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.com qui 
établira sa facture incluant l’emballage et la remise au transporteur. 

3/ TRANSPORTEUR 
Le sigle (/) indique que le recours à un transporteur est obligatoire.  
Aucune expédition postale ne pourra être organisée par la Maison de 
Ventes. 

La délivrance des objets ne peut se faire qu’après encaissement effectif du 
bordereau, et sur rendez-vous au 9 rue des Bouchers – 03000 MOULINS. 
 
 
 
Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement 

deux semaines après la vente. Au-delà, Enchères SADDE facturera des 
frais de magasinage par lot et par jour : 
3€ H.T pour les objets  -   5 € H.T pour les tableaux   -   8€ H.T pour les 
meubles. 

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 
d’Enchères SADDE ; dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous 
l’entière responsabilité de son acquéreur. 
Dans le cadre des ventes judiciaires, les enlèvements sont immédiats. 

 
 
 

Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à 

titre indicatif, l’absence de précision quant à l’état des objets n’implique 
pas que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits acci-
dents. Une exposition préalable permet de se rendre compte de l’état des 
biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée ; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus 
ou non à l’exposition. 
Les ventes judiciaires se font sans aucune garantie (art.1649 Code Civil). 

Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication pro-
noncée, Enchères SADDE décline toute surveillance après-vente, aucune 
réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments 
du lot. 
Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 
 
 
 
La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et 
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères SADDE est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. En cas de double enchère, Enchères SADDE remet en vente 
l’objet. 
La vente judiciaire se fait avec une T.V.A. récupérable pour les personnes 
assujetties. 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com : 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et 
+3,60% TTC). 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres-live.com et effectuer une empreinte de carte ban-
caire (vos numéros de carte bancaire et date d’expiration ne sont pas con-
servés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com commu-
nique à Enchères SADDE tous les renseignements relatifs à votre inscrip-
tion ainsi que votre empreinte de carte bancaire. Enchères SADDE se 
réserve la possibilité de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable 
d’achat.  
Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com : 
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et 
+3,60% TTC). 
Enchères SADDE n’a pas connaissance du montant maximum de vos 
ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées 
automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des  
enchères en cours.  
Si vous êtes adjudicataire, dans l’une ou l’autre formule d’achat, vous 
autorisez Enchères SADDE à utiliser votre empreinte carte bancaire 

POSSIBILITE D’ACHAT A DISTANCE  

EXPEDITIONS 

GARANTIES  



 
 

 

pour procéder au paiement de vos acquisitions y compris les frais 
habituels à la charge de l’acheteur. 

 

PROCHAINES 
VENTES  DECEMBRE 2016: 

 
VENTE COURANTE  

VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 A 14H00 
au 9 rue des Bouchers 03000 MOULINS 
 
-Bibelots, tableaux, vaisselles à l’unité et en lot, 
mobilier… 
 

CATALOGUES  
EN PREPARATION 

 PREMIER TRIMESTRE 2017 
 
- « Mon Mardi à Moulins #2 »  le 24 janvier  
2016 : Objets d’art, tableaux, bibelots, mobi-
lier, tapis… 
 
-Vente la femme et son univers : Mode, acces-
soires de mode, joaillerie, bijoux fantaisies et de 
créateurs, maroquinerie … 
 
-Vente vins fins et Alcools 
 
-Vente XXe : Bibelots, tableaux, lithographies, 
affiches, mobilier, motos, voitures… 
 
-Vente Bronzes : Sculpture, bibelots, mobilier 
en métal… 
 
-Vente Jardin : Sculptures, ornements de jar-
din, outils anciens, mobilier, voitures hippomo-
biles… 
 

Pour nous confier des objets à vendre,  
veuillez nous contacter au :  

04. 70. 44. 05. 28   
Ou par mail : sc@encheresmoulins.fr   

EXPERTS DE LA VENTE de 
NOËL 5/12/2016 

 
SOUVENIRS  HISTORIQUES, ARMES, MILITARIA 

(Lots 1 à 87) 

Expert : Jean-Claude DEY 

Expert honoraire près la Cour d’Appel de Ver-

sailles 

Ancien Assesseur près la Commission de Concilia-

tion et d’Expertise Douanière 

Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR 
8 bis Rue Schlumberger, 
 92430 MARNES LA COQUETTE 
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. –  
E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr. 
Site web: http://expert.jcdey.over-blog.com/ 
 
GOUACHE  de F. LEGER  (Lot  150) 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

Expert Agrée 

27  Rue Saint Dominique, 75007 PARIS 
Tél: 01.45.54.97.51. - Mob: 06.07.83.62.43. –  
E-mail : emmanuel@eyraud-expert.fr  
 

 

Maison de Ventes aux Enchères 
16 rue Régemortes – 03000 MOULINS 

T : 04 0 44 05 28 – F : 04 70 44 53 80 
sc@encheresmoulins.fr – 

www.interencheres.com/0300VV AGREE 
N°2002-132 

SARL AU CAPITAL DE 20 000 € 



 
 

 

 
 
   
   
1 (/) Princesse Mathilde (1820-1904). Ecole Française du XIXe siècle. 

« Portraits de femmes en buste ». 31 x 26 cm. 
Aquarelle. 
Avec inscription manuscrite au dos « Vente de Prangins, Prince Napoléon en 1950, aquarelle de la 
princesse Mathilde faite au château de Saint Gratien. Coll. Lombard, expert à la vente ». 
En haut, à droite, une étiquette « Vente Villa de Prangins n°34/12 » et, à gauche, le cachet en creux 
du chiffre au « M » sous couronne. 
B.E. Encadré sous verre. 
(faisait probablement partie du n°419 de la vente). 
 
La Princesse Mathilde : une grande dame : telle est l’image d’elle même que la princesse Mathilde 
a laissée à la prospérité. 
Elle est née à Trieste, le 27 mai 1820. Elle avait reçu les prénoms de Laetizia-Mathilde-Frédérique-
Aloïsia-Elisabeth. Le prénom qui lui demeura fut celui de sa grand-mère maternelle, Mathilde 
d’Angleterre. Fille aînée du roi Jérôme et de la reine Catherine de Wurtemberg. Apparentée par sa 
mère à toutes les familles souveraines d’Allemagne, proche parente du tsar de toutes les Russies. 
Mariée à un prince Russe richissime, elle s’en séparera bientôt. 
Sous le Second Empire, cependant que Napoléon III gouverne la France, Mathilde aura choisi de 
régner – combien libéralement – sur le monde des arts et des lettres. 
La demoiselle d’honneur de la reine Hortense, Valérie Masuyer, note : « La princesse Mathilde est 
une délicieuse créature. Lorsque je suis arrivée pour le dîner, j’ai trouvé son père la grondant de ce 
qu’elle était trop décolletée. Il avait raison, c’était trop de nu. Mais tout ce qu’elle montrait était si 
joli qu’il y avait du plaisir à la regarder. 
A Florence, le plus opulent seigneur est à cette époque un Russe, Anatole Demidoff. 
Anatole Demidoff, grand admirateur de Napoléon Ier, demande la main de la princesse Mathilde. 
Après de longues hésitations, Jérôme accepte. Mathilde, elle, trouve ce jeune homme séduisant et 
souhaitable comme mari. Le 1er septembre 1840, les préliminaires du contrat de mariage sont si-
gnés par Anatole Demidoff, le roi Jérôme et Mathilde. Voici Mathilde princesse de San Donato, titre 
créé récemment pour Anatole Demidoff par le grand-duc régnant de Toscane, Léopold II. 
Les Demidoff gagnent Paris et s’installent avec un faste inouï dans un hôtel de la rue Saint Domi-
nique. C’est là que se consommera la rupture. 
l’année suivante, lors d’un nouveau séjour à Paris, Mathilde quittera l’hôtel de la rue Saint Domi-
nique pour aller vivre rue de Courcelles dans un petit hôtel particulier. 
Un homme a remplacé Demidoff dans sa vie : le sculpteur Nieuwerkerque, surintendant des Beaux-
Arts. Il sera auprès d’elle l’ambassadeur du monde des arts et des lettres. Ainsi Mathilde devien-
dra-t-elle l’amie de Sainte Beuve, de Dumas fils, de Flaubert, de Gautier, de Taine, de Renan. Tout 
ce monde fréquente assidûment l’hôtel de la rue de Courcelles et, aux beaux jours, rejoint la prin-
cesse dans son château de Saint Gratien. 
Sous la direction de son maître Giraud, Mathilde s’est mise à peindre avec un véritable enthou-
siasme. 
Elle n’a rien renié, elle vit au milieu des souvenirs des deux empires. Dans son antichambre, les 
visiteurs sont accueillis par le buste monumental de Napoléon par Canova. Un jour, l’historien Er-
nest Lavisse feuillette devant elle le Gotha : « en vérité, princesse, Russie, Angleterre, Saxe, Wur-
temberg, Grèce, Italie, vous êtes apparentée à tous les souverains de l’Europe ». « C’est bon, c’est 
bon, réplique Mathilde, je suis avant tout nièce de Napoléon ». 



 
 

 

Elle meurt le soir du 2 janvier 1905 à 7 heures. Elle a quatre-vingt-trois ans. 
 
Bibliographie : Le livre de la famille Impériale racontée par André Castelot, Alain Decaux et le géné-
ral Koenig, préface de S.A.I. La Princesse Napoléon. Librairie Académique, Perrin Paris, 1969.   Ex-
pert Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                          Estimation : 1500/2000 € 

 

2 (m) Hussard à cheval Dessin à l'encre de Chine 28 cm x 17 cm Expert: Jean-Claude DEY  01 47 41 65 
31 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

3 (m) Pierre BENIGNI (1878-1956). 
"Episode de la guerre de 1870 : Cuirassiers chargeant les Uhlans".  
Dessin à l’encre de Chine et crayon signé en bas à droite  
39 x 57 cm. 
Encadré sous verre Expert Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 

4 (/) Deux dessins : 
- Maurice PALLANDRE. Ecole française de la fin du XIXe siècle.  
« Uniforme et équipement des Lanciers de la Garde impériale. » 
Dessin au crayon, gouache et aquarelle sur calque et papier.  
32 x 25 cm.  
Sous verre. Cadre doré.  
- Ecole française de la fin du XIXe siècle.  
« Trompette de Turcos. Epoque Second Empire. » 
Grand dessin à la gouache, découpée et marouflée sur papier.  60 x 28 cm.  
Encadré sous verre.  
A.B.E.    Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

5 (p) Cartonnage de 34 cartes (taches et rousseurs) illustrant l’atlas de la Révolution française par 
Adolphe THIERS. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 30/50 € 

6 (p) Dispense de parenté.  
Sur vélin. 
Au nom de Jean et Elizabeth AIMARD. Fait le 2 juillet 1820. Signatures du Comte Portalis, garde des 
Sceaux et « Louis »  
Avec son cachet de cire verte (usures) aux grandes armes de France et au Roi Louis XVIII en majes-
té. Dans son étui en fer blanc. Expert:Jean-Claude DEY,  01.47.41.65.31 
 

                                           Estimation : 200/300 € 

7 (g) Edouard DETAILLE L'Armée française 2 Tomes  in folio  Expert:Jean-Claude DEY,  01.47.41.65.31 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 



 
 

 

7.1 (p) Ecole française du XXe siècle.  
« Grenadier français se réchauffant durant la Retraite de Russie (1812). » 
Huile sur panneau. 21 x 16 cm. 
Cadre doré à décor de feuilles d’acanthe et de laurier. A.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 
31 

                                           Estimation : 150/200 € 

8 (g) TUNISIE  
ORDRE DU NICHAN EL AHED EL AMAN EL MOURASSA, fondé en 1860 
Ensemble de Grand-croix au chiffre d’Ali Bey (1882-1902) ayant appartenu à Gabriel HANOTAUX, 
ministre des Affaires étrangères (1894-1898) comprenant :  
-Bijou.  
En or et émail, à trophée articulé, décoré du chiffre émaillé d’Ali Bey dans un médaillon constitué 
d’un ruban émaillé vert, l’ensemble sur fond de trophées d’armes, de canons et de faisceaux de 
drapeaux.  
Avec son écharpe.  
Ht : 7,6 cm. Larg : 5,2 cm. Poids brut : 32 gr.  
 
- Plaque.  
En or et émail. Chiffre d’Ali Bey et ruban du médaillon sertis d’émeraudes taillées à facettes. Revers 
à deux crochets et attache à agrafe.  
Ht : 8,6 cm. Larg : 7,8 cm. Poids brut : 68 gr.  
 
Dans un écrin de la Maison KRETTLY, gainé de velours nuit,  avec une notice à entête du Cabinet du 
Ministre des Affaires étrangères : « Ordre du Sang de Tunis – Se porte comme la Légion d’honneur. 
» 
 
T.T.B. (Petits éclats sur le bijou et la plaque).     
L’ensemble fut délivré au récipiendaire en 1897. 
 
Provenance : Descendance de Gabriel HANOTAUX.  
 
 
Biographie :  
Gabriel HANOTAUX. 
Homme politique et historien français (Beaurevoir, Aisne, 1853-Paris 1944). 
 
Conseiller d'ambassade à Constantinople (1885), ministre des Affaires étrangères (1894-1898), il 
favorisa la conclusion de l'alliance franco-russe, encouragea la mission Marchand et consolida l'oc-
cupation française en Extrême-Orient. Il a laissé des ouvrages historiques dont : Histoire de Riche-
lieu (1893-1943), Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde 
(1930-1934).  
Académicien en 1897.  
 
Bibliographie :  
Les emblèmes des beys de Tunis par Henri HUGON, p.139. Il est fait mention de la décoration 
d’HANOTAUX qui y est évalué à 20 000 francs (1913)                                                                                                                      
Expert:Jean-Claude DEY,  01.47.41.65.31 
 
                                           Estimation : 5.000/6.000 € 



 
 

 

9 (p)ARGENTINE 
ORDRE DU MERITE, fondé en 1946.  
Plaque de Grand-Croix.  
En vermeil et émail.  Diam : 8 cm. 
Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

10 (p) FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.  
Etoile de chevalier en miniature présidence. 
Argent, or, émail (éclats), ruban.  
A.B.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 80/100 € 

11 (p) FRANCE  
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.  
Bijou de Grand-Croix de la Légion d’honneur, IIIème République. 
Or et émail. Echarpe avec nœud.  
Dans un écrin de la maison Arthus Bertrand.  
T.T.B. (Petits éclats). Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 800/1.000 € 

 

 

 

 

 

12 (p) JAPON  
ORDRE DU SOLEIL LEVANT, fondé en 1875.  
Deux décorations :  
Insignes de 8è et 7è classe.  Ht : 3,4 cm.  
Argent et émail. Dans leurs boîtes laquées. 
SUP. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

13 (p) TUNISIE ORDRE DU NICHAN IFTKHAR Etoile de chevalier, au monogramme Mohammed El Na-
ceur (1906-1922) Argent et email H.9cm Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

14  (p)  PEROU  
ORDRE DE RAMON CASTILLA  
Etoile de chevalier.  
Bronze et émail.  Ht : 4,5 cm.  
SUP. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/60 € 

 

 

 



 
 

 

15 (p) Trois médailles et un fragment de ruban :  
- Croix de guerre 14-18. En bronze.  
- Médaille de la résistance. En laiton. 
- Croix du combattant. En bronze.  
- Fragment de ruban de médaille de vétéran du Premier Empire. Encadré. 
T.T.B Expert Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

 

16 (p) DIVERS  
-Médaille en bronze de la Société St Hubert de l’Ouest.  
-Broche au Lion norvégien. En laiton doré.   
-Bouton de la Garde impériale. Premier Empire. En laiton. Annoté « Laissé à Moscou en 1812 ».  
-Motif à la fleur de lys, ajourée, argentée.  
A.B.E.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

17 (p) SOUVENIR DE LA 1ère GM. 
Petit coq en bronze ciselé et doré, la patte reposant sur un globe. Monté sur une balle de fusil. 
L'ensemble sur un schrapnel.  
Ht : 13,5cm. 
Epoque Première GM. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

18 (p) Ensemble de trois pendentifs :  
UN présentant la photographie d'un poilu mort au champ d'honneur, en métal argenté. Un en imi-
tation d'un pendentif percé d'une balle, en laiton et un "JOFFRE.FRENCH. Ils se complètent et sau-
vent la civilisation, en laiton doré sous verre.  
B.E. Première G.M. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

20 (p) Ensemble de six pendentifs au profil de Georges Clémenceau. 
Quatre en laiton, deux en métal argenté.  
B.E. Première G.M. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

21 (p) Deux chaînettes commémoratifs de la Première guerre mondiale: 
UN à décor de croix de guerre et des Armes des Villes de Reims, Arras, Dunkerque, Verdun. Un à 
décor de drapeaux émaillés des vainqueurs de la guerre.  
En laiton et laiton argenté.  
B.E. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

22 (p) Trois beaux pendentifs, insignes de journée, à la Croix de guerre.  
En bronze, métal argenté et métal doré.  
B.E. Première G.M Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/40 € 



 
 

 

23 (p) Trois pendentifs commémoratifs :  
"Souvenir Yser" "Pour la Paix, par la guerre". 
En métal argenté, à drapeaux français et des alliées émaillées.  
B.E. Première G.M. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

24 (p) Ensemble de sept broches et pendentifs au Coq.  
Revers au profil de Joffre, de médailles avec la légende "Choisis la tienne poilu. Tu reviendras".  
En métal argenté.  
B.E. Première G.M. (1915-1916). Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

25 (p) Six pendentifs, insignes de journée, à la gloire du 75. 
Métal argenté, deux en argent poinçonnée. 
B.E. 1ère Guerre Mondiale Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

26 (p) Quatre pendentifs commémoratifs :  
Deux de la Croix rouge, un Verdun et un "Courage nous vaincrons". 
En argent, métal argenté et émail. 
B.E. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

27 (p) France. Quatre pendentifs et broches, insignes de journée* : Deux “Verdun On ne passe pas”, 
un au profil de Gallieni, un au profil de Pétain. En laiton et métal argenté, un en argent. B.E. 1ère 
G.M. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

28 (p) Quatre pendentifs, insignes de journée :  
« Pour toujours 1870-1915 », « Le Vainqueur »  
Argent, bronze.  
On y joint un insigne de promotion ESM Général Guillaume.  
B.E. 1re Guerre mondiale. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
                                           Estimation : 40/50 € 

29 (p) Cinq médailles "Bon pour le Service", vers 1896. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
                                           Estimation : 30/50 € 

30 (m) Beau pistolet d’arçon à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné de  « BREITENFELDER ». Platine et chien à corps plat, 
gravés et ciselés de feuillages. Crosse et fût à embout en laiton en beau noyer clair sculpté de rin-
ceaux feuillagés.  Garnitures en laiton ciselé et gravé. Contre platine à décor de combat de cavaliers 
en sous-bois, pontet orné d’un chasseur et son chien, calotte à longues queues décoré d’une frise 
de combats entre cavaliers, clou de calotte au masque grimaçant. Pièce de pouce représentant une 
allégorie de la chasse.  
Baguette en bois à embout en laiton. ,  
A.B.E. Vers 1735 (petit accident au pontet).   
Breitenfelder Franz à Carlsbad (Bohême). Arquebusier de 1716 à 1751  Expert: jean Claude DEY 01 
47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 



 
 

 

31 (p) Briquet à coffre, à silex, à mécanisme extérieur. 
Coffre en fer à réserve sur le côté gauche, signé « S. Cleeve . W. Hampton ». Crosse en noyer, pied 
de support à deux branches forgées. 
T.B.E. Vers 1730-1750. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

32 (p) Pistolet de voyage à silex canon décoré à l'or, chien col de cygne (ressoudé) garniture en fer, 
crosse en noyer sculpté d'une tête d'aiglon vers 1780/1800   Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 
31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

 

33 (m) Paire de pistolets de demi arçon à silex transformé à percussion, signée sur le bord de la platine 
« Berleur ». 
Canons lisses, ruban, damas (remis en couleur). Platines et chiens à corps plats unis. Sécurités à 
l’arrière des chiens. Garnitures en laiton découpé ciselé. Crosses en noyer en partie sculptées, à 
fûts à embouts en corne. Baguettes en bois à embouts en corne. 
A.B.E. Vers 1780/1800. (fracture à une crosse) 
Berleur Michel. Liège, vers 1780/1810.   Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 800/1000 € 

34 (m) Paire de pistolets à silex transformé à percussion, d’officier.  
Canons rayés à pans (rebleuis), signés sur le dessus en incrustation d’argent « I. Christoph Kuchen-
reiter » ; Platines et chiens unis à corps ronds. Garnitures en argent uni découpé. Crosses en noyer 
et fûts en partie quadrillés, embouts de fûts en argent. Baguettes en fanon à embouts en fer et 
argent. 
A.B.E. Epoque Ier Empire (accident, cassure à l’une des crosses). Long. : 38 cm 
I. Christophe Kuchenreiter. Bayern 1794-1815.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

35 (p) Pistolet d'arcon modèle An 13 transformé à percussion platine Manuf. Imp. St Etienne garni-
tures en laiton, crosse en noyer, baguette en fer  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

36 (m) Pistolet à percussion d’officier de gendarmerie modèle 1836.  
Canon rond à pans au tonnerre, frappé « MR » et daté 1845. Platine arrière marquée « Mre Rle de 
Châtellerault ». Crosse en beau noyer. Calotte ouvrante et garnitures en fer (manque celle de 
contre platine).  
B.E.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

37 (p) Pistolet de gendarmerie à silex transformé à percussion Maubeuge Manif. Rle garnitures en fer, 
crosse en noyer dans l'état, accidents, manques  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 

 

 



 
 

 

38 (g) Fusil de chasse à percussion à 2 coups Guillaume LEPAGE à Joinville platine arrière, crosse en 
noyer sculpté à tête de cerf vers 1840 Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

38,1 (m) Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons en table marqués à l’or « CANONS A RUBANS ». Platines arrières. Garnitures en fer.  
Crosse en noyer sculpté d’une tête de sanglier. Bretelle en cuir tressé.  
E.M. Vers 1840.  
 Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

39 (p) Paire de pistolets à coffres, à percussion. 
Canons ronds, damas, à balles forcées. Coffre unis. Détentes rentrantes. Belles crosses en ébène. 
T.B.E. Vers 1830/1840. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

40 (m) Pistolet d’arçon à percussion, un coup, calibre 17 mm. 
Canon à pans, ruban, damas, poinçonné « ELG ». Queue de culasse, platine arrière, chien et pontet 
gravés de rinceaux feuillagés. Pommeau à vis pour logement des cheminées de rechange. Baguette 
en fer. Crosse en noyer clair. 
B.E. Vers 1840-1850. Fabrication Liégeoise. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 400/600 € 

41 (g) Fusil à percussion modèle 1840/1850 à deux coups canons juxtaposés à table platine crosse en 
noyer à décor filigrané de motif floraux + Carton avec brosses, marteaux et éléments de fabrication 
munition Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

42 (p) Paire de pistolets à coffres, à percussion, à balles forcées. 
Canons ronds, damas, rayés. Coffres gravés de fleurs et rinceaux. Détentes rentrantes. Crosses en 
ébène (fêles) à calottes ouvrantes en forme de coquille.  
B.E. Vers 1840-1850. Fabrication Liégeoise. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

43 (p) Pistolet à coffre du type Flobert, de salon ou de jardin, un coup, un calibre 5,5mm annulaire. 
Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer.  
B.E. Vers 1860/1880. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

44 (p) Pistolet à coffre, à percussion, canon à pans, pontet en fer, crosse en noyer EM vers 1840/1850   
Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/70 € 

45 (m) Pistolet à coffre, à percussion, canon rond, coffre gravé, détente rentrante, crosse en bois noir-
ci ABE vers 1850/1860  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 



 
 

 

46 (p) 2 Révolvers à broche système LEFAUCHEUX canons ronds détente pliante vers 1870 accidents 
manques dans l'état   Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

47 (m) Révolver à broche, système LEFAUCHEUX 6 coups calibre 12 mm  canon rond plaquettes de 
crosse en ébène ABE vers 1870 manque la baguette et ressort de portière   Expert: Jean Claude DEY 
01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

48 (p) 2 Révolvers  système LEFAUCHEUX canons à pans, détente pliante accidents manques dans 
l'état vers 1870   Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

48,1 (p) Paire de pistolets d’officier de marine à silex.  
Canons à pans, en bronze. Platines en bronze, à chiens col de cygne en fer (un cassé). Garnitures en 
laiton.  
Crosses en noyer en partie quadrillé.  
A.B.E. Epoque Premier Empire 
 (accidents)  Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

49 (p) Révolver d'ordonnance modèle 1873 S.1880 Mre. d'armes St Etienne 6 coups calibre 11mm/73 
plaquette de crosse en bois quadrillé BE    Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

50 (g) Fusil de chasse  Gustav FUKERT ET PATENT WEIPERT à deux canons juxtaposés calibre 16.65 
extracteur  Longueur. canons 70,5 cm système à percussion centrale, chiens extérieurs à platine 
étanche signée et  finement gravée et ciselée de chien, volatiles et feuillages, crosse pistolet en 
noyer en partie quadrillée 39,5 cm   CATEGORIE D-1  A ENREGISTRER Longueur totale 117 cm pré-
senté  dans une valise de transport en skaï avec une ceinture cartouchière Expert: Jean Claude DEY 
01 47 41 65 31 
                                           Estimation : 600/800 € 

50,1  (m) Fusil de chasse Idéal, deux coups calibre 16.  
Canons juxtaposés de 70.2 cm. Crosse en partie quadrillé, avec bretelle intégrée.  
Dans un étui jambon en cuir brun.  
Catégorie D-1  
Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

51 (p) Pièces de fouille provenant du champ de bataille de Waterloo : 
- Six biscaïens en plomb.  
Premier Empire. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

 

 



 
 

 

52 (p) Tanto japonais garniture et tsuba avec incrustation or lame L.23 cm, fourreau laquée noir, 
manque le kosuka Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

53 (p) Dague (dérivée d’un fleuret). 
Pommeau en casque empanaché et coquille à décor de rinceaux, en fonte de fer. Fusée recouverte 
de basane avec filigrane. Lame quadrangulaire de Solingen raccourcie pour servir de dague. 
A.B.E. Début du XIXe siècle Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

54 (m) Lot comprenant 2 Epées de service de santé modèle 1887 (incomplètes) L.82 cm et L.80 cm  
Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

55 (m) Lot comprenant 2 Epées d'Officier toutes armes modèle 1887 (incomplètes)  L.77 cm et L.80 cm  
Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

56 (p) Paire de poignards poignées cornes de gazelle monture en laiton lame courbe à dos plat gravé 
sur les deux faces fourreau bois recouvert de cuir rouge à deux garnitures en laiton ciselé Epoque 
fin XIX  Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

57 (p) Fort poignard arabe Djil de la Mer rouge.  
Poignée en bois ligaturé de cuivre. Lourd pommeau en bronze. Longue lame courbe à deux tran-
chants et arrête médiane. Fourreau en bois recouvert de peau à dard en bronze.  
B.E. Djibouti, fin du XIXème siècle. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 60/80 € 

58 (p) Poignard de tranchée plaquettes de bois lame à dos fourreau métal avec tirant cuir Bon état 
d'usage 1ère guerre mondiale Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

59 (p) FRANCE. 
Dague de sous-officier de l’armée de l’air modèle 1934. Poignée en matière synthétique bleue. 
Garnitures en métal doré. Garde à deux quillons droits. Lame de « Dumas 58/75 ». Fourreau recou-
vert de cuir bleu à trois garnitures en laiton doré. 
T.B.E. Avec dragonne. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

60 (p) ROUMANIE. 
Dague d’officier de l’armée de terre roumaine. Poignée en matière synthétique blanche. Monture 
en laiton. Garde à deux quillons inversés aplatis. Lame droite à arête médiane. Fourreau en laiton 
ciselé à deux anneaux. 
B.E. Milieu du XXe siècle. Avec une suspente. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 

 



 
 

 

61 (p) Deux bracelets commémoratifs de la Première Guerre Mondiale :  
Un à décor de croix de guerre et des Armes des Villes de Reims, Arras, Dunkerque, Verdun. Un à 
décor de croix de guerre et de croix rouge émaillée.  
En laiton et laiton argenté. 
B.E. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

62 (p) Baïonnette américaine 2nd grade Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

63 (p) Baïonnette MAUSER allemande Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

63,1 (p) Lot d'armes blanches comprenant 4 paire de poignards Afrique du Nord, machette et son four-
reau cuir, corne d'appel 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

64 (p) Etrier de cavalerie légère; En fer forgé. Sol à jours.  
XVe siècle.  Expert Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

65 (p) Rare plaque de baudrier de Courrier d'Armée.  
Plaque ovale en bronze doré d'origine représentant la République, surmonté de. l'œil rayonnant, 
tenant dans la main droite la table des droits de l'homme et de la main gauche sur faisceau d lic-
teur avec pic et bonnet. phrygien sur faisceau de quatre drapeaux, flanqué de canons de part et 
d'autre, l'ensemble entouré de branches de chêne et laurier. 
T.B.E.  
1ère république. 
6,7 x 5,8 cm Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 800/1200 € 

66 (p) Plaque de shako modèle 1812 du 60e Régiment d'infanterie de ligne. (Manque la croix de cou-
ronne).  
A.B.E. Epoque Premier Empire. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

67 (p) Cavalerie.  
Croissant de sous gorge en laiton.  
B.E. 1er Tiers du XIXe siècle. Expert Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

68 (p) Ensemble de sept grenades, ornements de retroussis.  
En fil blanc, sur fond de drap bleu.  Ht : 7 cm.  
A.B.E. Epoque Restauration Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
                                           Estimation : 150/200 € 

69 (p) Plaque à l'aigle aux ailes déployées. En laiton ciselé et doré.  
XIX e siècle. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 3 1 
 
                                           Estimation : 80/100 € 



 
 

 

70 (p) Deux plaques à l’aigle en métal blanc, ornements de schabraque de cavalerie de la Garde Na-
tionale de Paris : 
a) du 2è escadron. 
b) sans numéro. 
B.E. Epoque Second Empire.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

71 (p) Motif de poitrail d'harnachement de Cent garde à l’aigle en laiton ciselé. 
B.E. Epoque Second Empire.  Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

72 (p) Lot de deux paires d’épaulettes : 
- Paire d’épaulette, contre épaulette de lieutenant de la Garde nationale. 
En passementerie argent. Doublure en drap bleu.  
Boutons argentés à l’Aigle sur une étoile.  
B.E. Epoque Second Empire. 
- Paire d’épaulettes de commis et ouvrier Militaire d'Administration. 
Corps et franges en laine blanche. Tournantes écarlates.  
Doublure en drap bleu.  
B.E. Fin XIXe siècle. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 40/60 € 

73 (m) Pendulette d'officier, seconde moitié du XIXème, à cadran marqué LEROY ET FILS, 13-15 palais 
royal, dans un écrin en cuir numéroté 12530 H.15 avec ses deux clés Expert: Jean-Claude DEY 01 47 
41 65 31 
 
                                           Estimation : 300/350 € 

74 (m) Casque de gendarme à cheval modèle 1813 bombe poinçonnée  en cuivre signé plaque jugu-
laire à écailles en métal blanc brosse et crinière en crin noir, coiffe intérieure en cuir Etat moyen, 
coups et accidents Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

75 (p) Deux motifs en laiton :  
-Aigle aux ailes éployées. En laiton (reste de dorure).  Envergure : 12 cm.  
-Couronne de laurier de parement en laiton doré. A fixer. Dim : 15 x 15 cm.  
B.E. XIXe siècle. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

76 (p) Six motifs de collet dont un de capote sur drap bleu horizon (305e de ligne), un fragment de 
moire et des plumes tricolore,  deux patchs brodés type Deltaforce et 1er REC.  
A.B.E. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

77 (p) Vingt un tracts « Les deux croix de guerre du Général Charles de Gaulle » 
12 x 8 cm.  
B.E. Expert: Jean Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 
 

 

77,1 (m) Ensemble de 24 planches ROUSSELOT au pochoir.  
B.E Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

78 (g) Ensemble de 19 catalogues de vente sur les armes anciennes des années 1930 aux années 1980 
dont collections HAYER, GLAIN, Ch. LEROY, vente du Paquebot France.  
B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

79 (g) « Les Arquebusiers de France » 
Suite de 54 revues éditées de 1964 à 1973, avec planches (complète de 1 à 53).  
B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

80 (p) « Le Tromblon » par le célèbre Jean René CLERGEAU  
Suite de 7 revues éditées de 1959 à 1960 
B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

81 (m) Les 27 cahiers ARIES sur les armes blanches publiés entre 1966 et 1980 
B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 150/180 € 

82 (m) Les deux premiers volumes de l’ouvrage de BOUDRIOT « Armes à feu françaises modèles ré-
glementaires » (1717-1836), 1ère et 2ème série.  1963.  
Un volume dédicacé par l’auteur. 
B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 80/100 € 

83 (p) JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France »  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, Tome 1 et 2.  
Editions du Portail, 2001.  
Sous blister.  
T.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

84 (p) JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France »  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, Tome 1 et 2.  
Editions du Portail, 2001.  
Sous blister.  
T.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

 

 

 



 
 

 

85 (p) JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France »  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, Tome 1 et 2.  
Editions du Portail, 2001.  
Sous blister.  
T.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

86 (p) JARLIER-BUIGNE 
« Le qui est qui de l’arme en France »  
Deux exemplaires de cet ouvrage de référence, Tome 1 et 2.  
Editions du Portail, 2001.  
Sous blister.  
T.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 30/40 € 

87 (p) Catalogue de la collection d'armes anciennes européennes et orientales de Charles Buttin.  
Rumilly, 1933. Avec 33 planches présentant les armes de la collection.  
A.B.E. Expert: Jean-Claude DEY 01 47 41 65 31 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

88 (/) Charles ANFRIE (1833-1905) La Défense du drapeau Bronze à patine médaille H.50 L.42.5 choc à 
la base 
 
                                           Estimation : 350/500 € 

90 (p) Poupée tête en biscuit yeux fixes bleus bouche ouverte marque en creux dans la nuque 9/0 bel 
état, corps carton bouilli accidenté 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

91 (p) Poupée tête en biscuit bouche ouverte yeux fixes bleus oreilles percées marque en creux dans 
la nuque GD bel état,  corps articulé carton bouilli accidenté 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

92 (p) Lot comprenant 3 mignonnettes têtes en biscuit  (accidents) et visage de baigneur en carton 
bouilli marqué HUB Germany + petit lot de vêtements  de poupée 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

93 (p) Poupée tête en biscuit bouche fermée yeux fixes bleus oreilles percées, bel état, corps carton 
bouilli accidenté Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

94 (m) PORZELLANFABRIK -BURGGRUB 169 7 Germany Poupée tête en biscuit yeux riboulants mar-
rons, une dent,  corps carton bouilli (fêle derrière oreille gauche) 
 

                                           Estimation : 50/100 € 

95 (p) Chaise haute de poupée assise cannée (manque tablette repose pieds) Epoque 1900 H.74 cm 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 



 
 

 

96 (p) Lit en fer laqué blanc de poupée H.46 cm L.70 cm P. 36 cm 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

97 (p) Lot de mobilier de poupée comprenant petite armoire en bambou ouvrant à une porte glace et 
un tiroir H.29 cm + table de toilette en bois laqué noir et blanc simulant dessus de marbre H.30 cm 
 

                                           Estimation : 30/50 € 

98 (p) Table de toilette de poupée en bambou et pitchpin  dessus marbre gris ouvrant à un tiroir 
Epoque fin XIX H.44 cm L.40cm  P. 23 cm (manque glace) 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

99 (p) Mobilier de poupée en bambou fin XIX composé d'une armoire à fronton ouvrant une porte 
glace et un tiroir H.64 cm L.32 cm p.15 cm  (manque un pied)  et une commode ouvrant à trois ti-
roirs dessus marbre H.28cm L.30 cm P.15 cm 
 
                                           Estimation : 70/100 € 

100 (p) Boite ancienne "Les Postes télégraphes et téléphones" 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

101 (p) Boite ancienne "La Papeterie" Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

102 (p) Poupée allemande phonographe tête en celluloïd SCHILDKRÖT corps carton bouilli articulé, 
marque à la tortue dans la nuque et 45 (accidents) 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

103 (m) Lot comprenant mignonnettes, 2 baigneurs, grande poupée DEP tête porcelaine accidentée 
corps en carton bouilli articulé, lot de perruques de poupée et lot de vêtements 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

104 * (p) 2 Têtes de poupées en biscuit accidentées, l'une marquée François GAUTHIER,  l'autre à carac-
tère 201 GERMANY 8 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

105 * (p)  LIMOGES France Poupée tête porcelaine corps carton bouilli 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

106 * (p) SFBJ 60 PARIS 2 poupées têtes en biscuit 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

107 * (m) 3 Poupées têtes en biscuit bouches ouvertes dont une marquée dans la nuque SH Simon Hal-
big et PB dans une étoile datée 1909 yeux riboulants bleus (accidents) 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

108 * (p)  Poupée de mode tête en biscuit bouche fermée oreilles percées yeux fixes bleus, bras en cuir, 
bel état 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

 



 
 

 

109 * (p) Petit lot de 4 mignonnettes (accidents), tête porcelaine de poupon marqué dans la nuque AM 
(Armand Marseille) Germany 351/2 et commode-coiffeuse en bois peint noir H.25 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

110 * (p)  Baignoire sur trépied et seau en tôle laquée et 2 mignonettes têtes porcelaine marquées 
dans la nuque SFBJ 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

111 * (m) 3 Meubles de poupée dont commode marquetée ouvrant à trois tiroirs dessus marbre style 
Charles X (accidents au marbre aux pieds arrières) H.22 cm  L. 32cm P. 17 cm, Armoire en noyer 
style Louis Philippe H.50 cm (accidents) et armoire trois portes style Art Déco H.25 cm (accidents) 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

112 * (/) Lot comprenant 2 landaus anciens (accidents)  de poupée dont un à décor peint de scène d'en-
fants et fauteuil paillé de poupée (accidents) 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

112,1 * (p) JOUSTRA Voiture électrique avec télécommande (traces de rouille et légers accidents) 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

113 (p) Lot comprenant Couvert de naissance « Maurice » argent Minerve 90g + Ecrin de 12 cuillères à 
moka en métal argenté Maison BOULANGER + Petit service à découper en métal argenté + Cafe-
tière en métal argenté décor feuillagé à enroulement prise en forme de pomme de pin Style Res-
tauration manche en bois noirci (anse dessoudée) 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

114 (/) Partie de service de table en porcelaine blanche à bordure verte  et filet doré composé d'une 
soupière, d'un compotier haut, d'un compotier bas, d'une saucière, de 2 plats de service, d'une 
trentaine d''assiettes plates et 6 assiettes creuses (accidents) Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

115 (/)Eugène BLOT (1830-1899)"Produit d'une nouvelle pêche" Groupe en terre cuite signé sur ter-
rasse en bas à gauche, titré, localisé et daté Dunkerque 1886 H.35 cm L.50 cm P.33 cm (accidents 
et restaurations) 
 
                                           Estimation : 150/180 € 

116 (/) GAYARD (début XIX-milieu XIX) : La porteuse de fruit en albâtre, signé à la base. H. 39,5 cm L. 18 
cm 
 
                                           Estimation : 150/180 € 

117 * (p) Lot comprenant argent minerve à décor guilloché comprenant rond de serviette  marqué 
"Jeanne"  30 gr et timbale marquée "Suzanne" 100 gr 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

118 * (p) Lot de 2 timbales argent minerve 50 gr et vieillard 70 gr  (cabossées) 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

 



 
 

 

119 * (p) Lot de 2 timbales argent minerve l'une chiffrée MC 100 gr et l'autre nommée Jean 70 gr 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

120 * (p) Lot de 2 timbales argent minerve l'une Art Déco 80 gr et l'autre chiffrée à frise de roses 70 gr 
 

                                           Estimation : 40/60 € 

121 (/)  Garniture de cheminée en bronze et marbre noir composée d'une pendule H.64 cm  surmontée 
d'un bronze Esméralda de Léon PILET (1840-1916) et d'une paire de candélabres H.68 cm ( pas de 
clefs) Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

122 (p) Monture d'huilier/vinaigrier à décor guilloché argent Minerve 220 g 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

123 (p) Paire de salerons doubles avec 2 cuillères en métal argenté à décor de cartouches,  d'entrelacs 
et panier fleuri au sommet du fût central, intérieur en cristal bleu H.15 cm Epoque Restauration 
(accidents) 
 

                                           Estimation : 80/120 € 

124 (m) Importante coupe en cristal taillé à décor de draperie et teinté bleu H.21.5 cm  Diam.29.2 cm 
(avec boite d'origine et certificat) numérotée 90/500   
                                           Estimation : 50/100 € 

125 (m) Service de verres à décor gravé de raisins comprenant 12 Verres à eau, 11 Verres à vin rouge, 8 
Verres à vin blanc et 11 Coupes à champagne Style Art Déco  (qq éclats) 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

126 (m) Partie de service de verres à pied comprenant 12 coupes à champagne, 8 Verres à vin blanc, 8 
verres à porto 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

126,1 (/) PILLIVUYT PARIS Médaille d'or 1867 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor 
doré de guirlande stylisée et chiffre CC composé d'environ 37 assiettes plates, 7 assiettes creuses, 4 
raviers dont un accidenté (égrenures et manques de dorure) 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

127 (m) Lot composé de 17 Verres à pied en verre 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

128 (m) Lot en cristal gravé d'un ruban et chute florale composé de 5 verres à eau et 5Coupes à cham-
pagne 
 
                                           Estimation : 50/70 € 

129 (m) LIMOGES Service à gâteau à décor floral comprenant plat rond et 12 assiettes liseré doré 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

 



 
 

 

130 (m) Partie de service à café en porcelaine blanche à rehauts de dorure composé d’un pot à lait, 
d'un sucrier et de 12 tasses et sous tasses Époque fin XIX 
 

                                           Estimation : 50/100 € 

131 (p) Service à liqueur en verre bleu et décor émaillé doré composé d'un plateau carré, d'une carafe 
et 6 gobelets carrés 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

132 (m) LIMOGES Service à thé en "mousseline" de porcelaine à décor floral champêtre composé d'une 
théière, d'un sucrier, de 11  tasses et 9 sous tasses; on y joint un plat à gâteau à décor floral poly-
chrome 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 

 

 

132,1 (m) BACCARAT Partie de service de verres à pied modèle Richelieu composé de 11 coupes à cham-
pagne, 13 Verres à eau et 5 Verres à vin blanc 
 

                                           Estimation : 100/150 € 

133 (m) Cristallerie de la Moselle 11 Verres à eau en cristal taillé dont 6 en coffret (très légers éclats) 
 

                                           Estimation : 70/100 € 

134 (m) BACCARAT 3 Coffrets contenant 6 grands verres à eau, 6 verres à vin rouge, 6 verres à vin blanc 
 
                                           Estimation : 150/180 € 

135 (p) Service de table en damassé blanc chiffré comprenant nappe L.440 cm Larg.160 cm et 18 ser-
viettes assorties 80 cm x 70 cm Epoque fin XIX 
 

                                           Estimation : 150/200 € 

136 (p) Service de table en damassé blanc chiffré CT  comprenant nappe 340cm x 100 cm et 24 ser-
viettes 90 cmx 75 cm Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

137 (m) Vienne (Autriche) Dans le goût Sécession  Coupe en porcelaine à décor peint de nymphes en 
réserve sur fond bleu et or, sur piédouche et à anses volutées, au revers estampée Vienna Austria 
et n°  Diam. 20 H. 8 On y joint un pot en porcelaine à décor  à décor de tourbillon or sur fond bleu, 
triple anses et piètement tripode Diam. 11 H 15, circa 1910/1920 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

138 * (p) Rafraîchissoir en tôle peinte à sujet de cygne Epoque XX L.35 cm l.23 cm 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

139 * (p) Petit lot de jetons ronds et rectangulaires en nacre à décor floral gravé 
                                           Estimation : 15/30 € 

140 (p) 12 cuillères à moka en argent à décor de ruban, poinçon minerve et poinçon de la maison 
QUEILLE, poids total 360 gr 
 
                                           Estimation : 150/180 € 



 
 

 

141 (p) Couvert en argent à décor rocaille chiffré MR, poinçon minerve, époque 1900 Poids total 150 gr 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

142 (/) Lot de 17 flacons à pharmacie en verre avec étiquettes en verre églomisé et bouchons tôle 
émaillée vert et doré Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

143 * (p) Nécessaire de nuit en verre couleur jaune et décor de jeux d'enfant émaillé blanc composé 
d'une carafe (accident au col) et d'un gobelet Epoque fin XIX 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

144 * (p) Vase en opaline à décor émaillé de jeune athénienne Epoque fin XIX H.34.5 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

145 * (p) Petit vase en porcelaine et rehauts de dorure à sujet d'un couple H.12.5 cm  L.17 cm  et paire 
de portes- bouquet en biscuit à sujet de couple  H.20 cm Epoque 1900 (accidents) 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

146 * (p) Petit bougeoir double en porcelaine à décor de fleurettes en porcelaine dans le goût de Meis-
sen  Style Louis XV  H.13.5 cm L.14 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

147 * (p) Encrier en bronze doré à sujet de fillette en poussette socle marbre noir (accidents) H.12 cm 
L.9 cm P.9 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

148 * (p) Lot en carton bouilli noir à décor d'étoiles doré composé de 2 panières et 2 dessous de bou-
teille Napoléon III 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

149 *(p) Coupe en porcelaine blanche ajourée  Epoque fin XIX H.22.5 cm Diam.23 cm (petit accident) 
 

                                           Estimation : 20/30 € 

150 (/) Fernand LÉGER (1881-1955) 
« Composition » circa 1936 
Gouache et mise au carreau à la mine de plomb sur papier. 
Traces d’humidité, rousseurs, une déchirure (environ 30 mm) en bas à droite et porte du ruban 
adhésif sur les parties haute et basse au dos. 
Monogrammée F.L. en bas à droite, porte au dos une étiquette coupée, ne correspondant pas à 
l’œuvre, de la Galerie Louise Leiris (Galerie Simon) 20 bis rue d’Astorg Paris (VIIIe) avec le numéro 
au tampon 01972 à l’encre bleue et les mentions manuscrites suivantes : F. Léger – La fleur – 35 x 
28 cm. 
30,6 x 19 cm 
Important : 
Un certificat du Comité Fernand Léger, sous l’égide des ayants droit, pourra être remis, sur sa de-
mande et à sa charge, à l’acquéreur.  
Un certificat d’authenticité de Mme Irus Hansma, établi le 28 juin 2016, sera remis à l’acquéreur. 
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné, des œuvres sur papier, actuellement en prépara-
tion par Mme Irus Hansma. 



 
 

 

Provenance : 
Collection privée. 
À noter : 
Cette composition est à rapprocher des motifs utilisés pour les costumes et le décor créés en 1923 
par Fernand Léger pour La création du monde, spectacle des Ballets suédois. L’artiste déclina ces 
compositions jusqu’au milieu des années 1930. 
Œuvre en rapport : 
Une œuvre très proche, également réalisée à la gouache, datée de 1936 et de plus grande dimen-
sion fut présentée, sous le numéro 184 du catalogue, lors de l’exposition « Fremmed kunst i dansk 
eje » organisée du 29 février au 5 avril 1964 par le Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, 
Danemark.                  Expert Mr Emmanuel EYRAUD Tél: 01 45 54 97 51 ou  06 07 83 62 43 - 
Gouache visible sur rendez-vous au 27 rue Saint Dominique  75007 PARIS. 
 

                                           Estimation : 15.000/20.000 € 

151 (/) Paire de chaises en bois laqué, dossier plat à chapeau de gendarme, pieds fuselés cannelés Style 
Louis XVI 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

152 (/) Grand secrétaire en placage et frisage en ailes de papillons de bois de rose et bois de violette 
ouvrant à deux portes, un abattant et deux portes dans le bas  Epoque Louis XVI H.182 cm L.95  cm 
P.39 cm (accidents et rayures, mécanisme de l'abattant défectueux) 
 
                                           Estimation : 800/1.200 € 

153 (/) Paire de chaises cannées en bois naturel à dossier plat Style Louis XV Epoque fin XIX 
 

                                           Estimation : 50/70 € 

154 (g) Icône de la Mère de Dieu, Joie de tous les affligés.  Russie milieu du 19e s.  
 
Cette icône fut glorifiée dans la première moitié du XVe siècle.  La Vierge tenant l’enfant dans son 
bras gauche est richement vêtue et couronnée. Elle est entourée de toutes sortes d’affligés sur 
lesquels se penchent deux anges envoyés pour soulager leurs souffrances.  
Le seigneur Sabbaoth trône dans les nuées, entouré du soleil et de la lune, et bénit le monde.  
Accidents, manques et panneau fendu verticalement.  
53 x 46 cm. 
                                           Estimation : 350/400 € 

155 (m) Anonyme Fillette avançant la pointe du pied sculpture en albâtre Epoque début XX H.41 socle 
circulaire en marbre (tâches) 

                                          Estimation : 80/120 € 

156 (/) Coiffeuse marquetée de cubes  et ornementation de bronze doré Style Louis XV. H.75x L.58 x 
l.43 (petits accidents et manques de plaquage, insolée)) 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

157 (/) Ecole française début XIX Pêcheurs remontant leur filet au coucher du soleil Huile sur toile H.58 
cm x L.98 cm  (accidentée et rentoilée) 
 
                                           Estimation : 150/300 € 



 
 

 

158 (m) Henri FAYET (1888- ?) Rue de village Huile sur carton signée en bas à gauche, dédicacée et si-
gnée au dos " En souvenir de notre petite cité et de notre enfance" H.29 cm  L.37, 5 cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

159 (p) Ecole française début XX Vue de chaumière et de ferme fortifiée 2 Dessins au lavis et aquarelle 
H.14 cm x L. 21,5 cm monogrammés en bas à gauche PB et datés 1906 
                                           Estimation : 20/30 € 

160 * (/) Vitrine à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou  ouvrant  à une porte et à un tiroir 
Epoque Restauration  (manque clef et légers accidents) H.97 cm L.80 cm  P.37 cm 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

161 * (/) Vitrine en  placage  à une porte vitrée plinthe en doucine, style Louis-Philippe H 154 L 80 P 40 
(insolation et petit choc) 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

162 * (/) Petite console en placage d'acajou à un tiroir en doucine et à colonne détachée réuni par une 
tablette  en entretoise, ornementation e bronzes dorés dont plaques et bagues, style Restauration  
(insolation et petit manque) H 84 L 83 P 53  Plateau de marbre gris 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

163 * (/) Paire de fauteuils en noyer à accotoirs crosse et garni de velours jaune, pieds antérieurs à en-
roulement style Restauration H 88 cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

164 * (/) 2 Gravures couleur ovales en pendant "Mariez-vous vous ferez bien" et  "Ne vous mariez pas 
vous ferez mieux" encadrements en stuc doré 1900 H.60 cm L.50 cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

165 * (/) Petit bureau de pente en noyer et placage de noyer, marqueterie de bois clair à décor d'ara-
besques Epoque Restauration (manque serrures et légers accidents) H.92 cm L.68 cm  P.45 cm 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

166 * (/) Paire de chaises en acajou Style Louis XV Epoque 1900 (légers accidents) 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

167 *(m) Pendule portique en bois noirci marqueté à colonnes torsadées, cadran  Eynard (accident) 
Socle en bois noir Epoque Charles X H.44 cm L.22 cm P.13 cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

168 * (/) Bergère en noyer Epoque Restauration H.91cm L.63 cm  P.60 cm 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

169 * (m) Pendule portique en marbre blanc veiné gris à décor de panier fleuri Style Louis XVI  H.37 cm 
L.22.5 cm  P.10 cm 
                                           Estimation : 70/100 € 

170 (/) Paire de fauteuils en noyer  à la  reine mouluré et sculpté, style Régence. H 98 L 70 P 69 Recou-
vert d'une tapisserie  (usures et manques) 
 

                                           Estimation : 200/300 € 



 
 

 

171 (/) Lustre hollandais en laiton à douze bras de lumières. H 70 
 
                                           Estimation : 70/90 € 

172 (g) Deux gravures représentant une Vierge à l'enfant et une pénitente habillées de tissus Style XVIII 
Epoque XIXème H. 34,5 cm x L.25 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

173 (/) Cave à liqueur en acajou intérieur complet comprenant 4 carafes et 16 Petits verres Epoque 
Napoléon III 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

174 (/) Scriban en noyer ouvrant à trois tiroirs et un abattant Style Louis XVI Epoque XIX H. 115 L.130 P. 
54 (légers accidents) 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

175 (/) Pendule portique en marbre et bonze doré en forme de cabane à toit de paille, cadran émaillé 
blanc Mollard à Paris Epoque fin XIX  H.41 cm L.26 cm P.10 cm (accidents, balancier rapporté, 
manque vitre arrière, et restaurations) 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

176 (/) Commode faisant coiffeuse en bois naturel marqueté Style Louis XVI H.74cm  L.74 cm  P.40 cm 
 
                                           Estimation : 150/300 € 

177 (/) Récamière en bois naturel garniture tissus coton et lin (accident à un accotoir)  Epoque XX H.80 
cm L.180 cm P. 70 cm 
 
                                           Estimation : 50/100 € 

178 (/) Paire de chaises cathédrales en palissandre Epoque Fin XIX garniture usagée H.103 cm 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

179 (/) Guéridon en noyer à plateau violonné ouvrant à deux tiroirs piétement quadripode Style Napo-
léon III H.69 L.114 P.68 
 
                                           Estimation : 100/200 € 

180 (/) Pare feu rustique noyer Style Louis XVI Epoque début XIXH. 86 cm L. 48 cm P. 20 cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

181 (/) Semainier rustique en noyer  ouvrant à 6 tiroirs Style Louis XVI Epoque XIX H.129 cm L.65 cm 
P.45 cm (légers accidents) 
                                           Estimation : 100/200 € 

182 (/) Table servant d'écritoire ouvrant à un tiroir, piètement en X  Epoque Charles X H.68 cm L.70 cm 
P.46 cm (légers accidents) 
                                           Estimation : 100/200 € 

183 (/) Commode en noyer ouvrant à 5 tiroirs Style Louis XVI Epoque XIX H.89 cm L.129 cm P.62 cm (qq 
accidents) 
                                           Estimation : 300/500 € 

184 (m) Châle cachemire indien signé Epoque fin XIX 330 cm x 142 cm présenté dans sa boite d'origine 
 
                                           Estimation : 1.000/1.500 € 
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L’ENCHERE TELEPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR  LES LOTS DONT 
L’ESTIMATION BASSE EST EGALE OU SUPERIEURE A 100 EU ROS. 
 

N° DESIGNATION 
ENCHERES MAXI HORS 

FRAIS OU N° TEL * 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Coupon à adresser avant la vente à : 
ENCHERES SADDE 
16 Rue Régemortes – 03000 MOULINS 
04 70 44 05 28 - sc@encheresmoulins.fr 
 
Date et signature obligatoires :  

 
 

FORMULAIRE D’ACHAT A DIS-
TANCE 

(HORS ACHATS SUR LE LIVE) 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET LES COPIES 
RECTO/VERSO 

*21 % HT soit 25,20 % TTC pour toute vente volontaire 
24 % HT soit 28,80 % TTC pour toute vente volontaire via 
interencheres-live.com ou tout achat par téléphone 
12 % HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indi-
qué par * devant la désignation) +Majoration de 3 % pour les  
demande de lignes téléphoniques 
21% HT soit 22,15% TTC pour les ventes de livres (taux de 
TVA réduit à 5,5%) 
24% HT soit 25,32% TTC pour les ventes de livres (taux de 
TVA réduit à 5,5%) via interencheres-live.com ou tout achat 
par téléphone 


