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 154 Portefeuille de Joseph Fouché, Duc d’Otrante, Sénateur Ministre de la Police Générale de 
l’Empire, en maroquin rouge, doré au fer d’un médaillon ovale chiffré « JF » (Joseph Fouché), 
fermoir avec clef à trèfle. Doublé à l’intérieur de toile bleue. ABE 32 x 43 cmProvenance : 
Descendance de Joseph Fouché.Joseph Fouché, (1759-1820) Né le 21 mai 1759 à Pellerin près 
de Nantes, il entre au séminaire de l’Oratoire de Nantes puis, en 1782, devient professeur de 
Sciences. Il rencontre Robespierre à Arras et devient Franc-Maçon. Durant la convention, il est élu
député en 1792. Girondin puis Montagnard, il réprime l’insurrection lyonnaise en 1793, qui lui valut 
le surnom de  mitrailleur de Lyon. Ministre de la Police durant le Consulat et l’Empire, Napoléon lui
offre un siège de sénateur, la sénatorerie d’Aix. Il est nommé Comte d’Empire en 1808 et Duc 
d’Otrante en 1809, puis sera à nouveau disgracié par Napoléon en 1810. Après la Campagne de 
Russie, il est nommé, à la faveur d'un retour en grâce, gouverneur des Provinces illyriennes en 
1813. Allié de Joachim Murat en 1814, il trahit à nouveau l’Empereur, et offre au futur Charles X la 
lieutenance générale du royaume. Durant la première Restauration, il retrouve le ministère de la 
Police lors des Cent-Jours, et est alors l'homme clé du gouvernement. Après la défaite 
de Waterloo, il devient président du gouvernement provisoire. Il remet sur le trône Louis XVIII, et le 
9 juillet 1815, devient son ministre. Une cabale est alors déclenchée contre lui. Le Roi le nomme, 
pour l'éloigner, ambassadeur à Dresde. Frappé par la loi du 12 janvier 1816, ayant voté la mort de 
Louis XVI, il est exilé en tant que régicide. Il meurt en exil à Trieste en 1820.

2 000

 155 Souvenirs du François Wisse, Sous-lieutenant, Lieutenant et Capitaine au 3è Régiment du Génie. 
Sous-lieutenant : Lettre de la médaille de Crimée, datée de Arras le 15 décembre 1856, avec 
décoration , 2 lettres manuscrites dont une à son frère. Lieutenant : Lettre de nomination au grade 
de Lieutenant, datée Paris le 3 mars 1857 , Photo assis en militaire , une autre en civil. Capitaine :  
Lettre de nomination au grade de Capitaine, datée Paris le 6 mai 1859 , Livret d'Officier avec 
annotations manuscrite au crayon de ses activités, en fin de carnet quelques poèmes , 3 photos 
assis, dont une sous verre , Cheveux de François Wisse, recueillis le 27 février 1863 à 11h du 
matin, envoyé à sa veuve , Lettre de reconnaissance qu'il a attrapé les fièvres, lors de son séjour 
dans la plaines du Cheliff, durant le curage des canaux d'irrigation de l'Oued Deurdeut, datée 
Place de Milianah le 27 février 1863 , Lettre d'explications pour les fièvres attrapées dans le 
secteur, datée Milianah le 27 février 1863 , Képi de Capitaine du Génie (usures) , Hausse-col 
d'Officier, à l'aigle couronnée en argent , boucle-agrafe de ceinturon d'Officier du Génie , Plaque 
de shako d'Officier du 2è Génie , Épée d'Officier, modèle 1857. Fusée recouverte de galuchat, avec
filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier à l'aigle. Contre-clavier gravé 
« Wisse ». Lame à deux tranchants, à deux gouttières à la moitié. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton.  Porte-fourreau en cuir. (usures, piqûres, pliures au cuir)

700

 159 Souvenirs de Duseigneur Édouard, Lieutenant au 16 Régiment de Dragons, passé à l'aviation, 
Pilote, Capitaine Commandant l'escadrille n°57 et Chef d'Escadron commandant le groupe de 
Combat n°11 : Carnet d'emploi du temps, ouvert à Pau le 9 février 1915, date du premier vol le 10 
mars, ouvert jusqu'au 21 décembre 1916 , nombreux papiers, lettres, copies de citations, récits de 
missions, tapuscrits, photos, brevet de pilote pour officier, brodé, 10 insignes métalliques 
découpés « N57 » modèles d'essais ?

2 050

 162 « PPF » Fanion, tricolore, bifaces, peint, marqué sur une face « 2è Section de Paris ». Bordé d'un 
galon et franges dorés. Avec cravate tricolore. ABE modèle avant guerre 73 x 74 cm (petites 
usures)

1 600

 173 ARMES BLANCHES  
********************

- Sabre d'Officier de Cavalerie légère, type An IX. Poignée recouverte de chagrin, avec filigrane. 
Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde à trois branches, à oreillons en navette. Lame 
courbe, à dos plat et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en fer, à deux bracelets 
en laiton. ABE début XIXè siècle (piqûres)

700

 195 Sabre japonais, dit tanto. Soie signée.  Lame de 29,4 cm. Fourreau laqué, avec kozuka. 660

 217 Fusil à verrou Dreyse. Canon rond, à hausse. Garnitures en laiton. Crosse à joue, en noyer. Avec 
une reproduction de bretelle en buffle blanchi. EM

600

 224 Revolver, modèle 1873. 6 coups, calibre 11/73. Canon daté S1879. Plaquettes de crosse en noyer 
quadrillé. BE (arme nettoyée, remis en couleur)

680
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 225 Revolver d'Officier de la Marine, modèle 1874. 6 coups, calibre 11/73. Canon daté S1878. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. BE (remis en couleur)

3 450

 236 FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1 

- CONDITIONS SPECIALES POUR L'ACHAT DES ARMES DES CATEGORIES C1 ET D1 : 
Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement, une copie d'une PIÈCE 
D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour 
la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France 
accompagné du TITRE DE VALIDATION pour l'année en cours ou l'année précédente seront 
demandés.Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une PIÈCE 
D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour 
la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France 
accompagné du TITRE DE VALIDATION de l'année en cours ou de l'année précédente seront 
demandées. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L’ÉTAT SANS GARANTIE. 

- Fusil à platines Beretta, modèle S05 Trap. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 
75 cm. Bascule et platines gravées. Mono-détente. Crosse pistolet, à joue réglable, en noyer, de 
37,5 cm, avec rallonge de 4 cm, en partie quadrillé. Dans sa valise en plastique bleu. Catégorie 
D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité.
NUMERO DE SERIE 12380

4 000

 237 Fusil liégeois, à platines. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Avec 2 paires de canons juxtaposés : 
liégeois de 72 cm , stéphanois de 70 cm. Bascule et platines, gravées par H Mativa, de fleurs et 
rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 38,5 cm, en partie 
quadrillé. Avec un étui-jambon en cuir (petites usures). Catégorie D1 soumise à enregistrement 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en 
cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 204

1 200

 242 Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 39 cm, avec rallonge de 3,5 cm en partie quadrillé. (joue et 
rallonge rapportées) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) 
ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 57253

1 000

 270 Fusil-Drillling Merkel. 3 coups, 2 coups calibre 12/70, 1 coup calibre 9,3 x 74R, extracteur. Canons
de 63 cm, avec embases de montage à crochets. Bascule à festons, gravée de cerf, oiseaux et 
rinceaux. Double détentes dont une stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. (manque l'embase antérieure) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de 
validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 3204

900

 276 Carabine-Express liégeois. 2 coups, calibre 8 x 57 JRS, éjecteurs. Canons juxtaposés de  60 cm. 
Bascule à festons, gravée de rinceaux. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, en partie
quadrillé. Avec lunette Aimpoint, modèle 3000, à montage fixe. Valise garnie de feutre vert. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 
carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 
de validité.
NUMERO DE SERIE 77877

2 500

 280 Carabine-Express Perrin, à faux-corps. 2 coups, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs. Canons juxtaposés 
de 62 cm. Bascule et faux-corps ciselés par Petiot, de sangliers, bouquetins, cerfs et rinceaux 
feuillagés. Mono-détente. Crosse, à joue, en noyer, de 36,5 cm, sculpté d'une tête de cerf, en partie
quadrillé. Valise garnie de velours vert. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de 
validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 1341

1 800

 283 Carabine-Express Rizzini. 2 coups, calibre 8 x 57 JRS, éjecteurs. Canons superposés de 60 cm. 
Bascule décorée. Mono-détente. Crosse, à joue réglable, pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot
de 1,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 38320

900
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 284 Carabine basculante stéphanoise, dite Kipplauf. 1 coup, calibre 6,5 x 65R, extracteur. Canon de 57 
cm, à 3 feuillets. Bascule gravée de rinceaux. Clef d'ouverture sur le coté gauche. Double détente 
stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 39 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à 
déclaration L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 
chasser en cour de validité (2015/2016) ou licence de tir en cour de validité.
NUMERO DE SERIE 9

810

 285 Carabine à verrou Sako, modèle L61R. Calibre .375'' mag. Canon de 63 cm. Crosse à joue, 
pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 4 cm, en partie quadrillé. Lunette Zeiss, Diavari-Z, 
1,5-6 x 42, à montage à crochets. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 500535

500

 286 Carabine à verrou Tikka, modèle 55. calibre .243'' Win. Canon de 58 cm et boîtier bronzés. Crosse 
pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Tasco, à 
montage fixe. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) 
ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 189310

500

 288 Carabine-Express Verney-Carron, modèle Sagittaire. 2 coups, calibre 8 x 57 JRS, extracteur. 
Canons superposés de 56 cm. Bascule décorée. Mono-détente. Crosse demi-pistolet, à joue, en 
noyer, de 38,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec point rouge Optimum. Catégorie C
1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité 
et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE  X70E617

720

 290 Fusil Winchester, modèle 1873. Calibre .38'' WCF. Canon à pans de 61 cm, avec marquage et 
boîtier rebronzés. Crosse en noyer, de 32,5 cm. (petites piqûres) Fabriqué en 1894. Catégorie C 1
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 478588B

820

 291 Fusil Winchester, modèle 1892. Calibre .44'' WCF. Canon de 61 cm, avec marquage et boîtier 
rebronzés. Crosse en noyer, de 33 cm. (petites piqûres) Fabriqué en 1894. Catégorie C 1 
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 63700

700

 292 Carabine-Express Wolf. 2 coups, calibre 9,3 x 74R, éjecteurs. Canons juxtaposés de 65 cm. 
Bascule à festons, gravée. Double détentes, dont une stecher. Crosse, à joue, demi-pistolet, en 
noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis 
de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
NUMERO DE SERIE 16241

820

 294 COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENTS 
*******************************************

- Mors de cheval, à canon brisé, en fer. ABE

500

 301 Uniforme de Général de Brigade Soyer : Pelisse-Dolman, en drap et brandebourgs noirs. 
Doublure en toile noire. BE traces de mites) , Manteau en drap noir. Boutons dorés. Attentes et 
étoiles argents. BE On joint une Pelisse-Dolman dans l'état

700


