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Résultat de la vente N° 1549 du vendredi 1 décembre 2017

Ordre Désignation Enchères

1 Alphonse LALAUZE (1872-1936) 
« Dragon de Noailles ; Début du XVIIe siècle. » 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 55 x 46 cm. Encadré

300

2 Alphonse de NEUVILLE (1836-1885) 
« Dragon en vedette. Epoque Second Empire. »
Dessin à l’encre de chine signé en bas à droite. 43 x 30 cm. Encadré sous verre.

290

3 Alphonse LALAUZE (1872-1936)« Fantassin en uniforme bleu horizon, avec son équipement. Vers 1917. »Huile sur toile 
signée en bas à gauche. 65 x 54 cm. Encadré

400

4 Maurice DENIS (1870-1943).
« Le dirigeable allemand « Drackar ». 1917 ».
Dessin à l’aquarelle à vue ovale, signé en bas à gauche.
Encadré sous verre.
23,5 x 16,5 cm.
Au dos, note manuscrite : « Dessin par Maurice Denis pour service d’emblème à la 13è section d’auto-canon qui avait 
abattu un Drackar le 15 (ou 17) octobre 1917 à St Nicolas aux Bois ».

400

5 SOUVENIR DE L’EMPEREUR NAPOLEON Ier A SAINTE HELENE.« Carte du théâtre de la guerre en Allemagne, en 
Autriche et en Italie. Reddition de la ville d’Ulm et combat d’Albeck, par Picquet et Magimel.Marquée au dos à la plume 
par le général Gourgaud « Vient de l’Empereur à Sainte Hélène, Gourgaud 1818 ».Vignette gravée du « Cabinet 
topographique de S.M. l’Empereur et Roi ». 83,5 x 57,5 cm.Encadrée sous verre. Gaspard, baron Gourgaud. Général 
français (Versailles 1783-Paris 1852).Ancien officier d'ordonnance de Napoléon Ier, présent à Waterloo (1815), il 
accompagna l'Empereur à Sainte-Hélène, où il écrivit, sous sa dictée, deux volumes (sur huit) des Mémoires pour servir 
à l'histoire de France sous Napoléon (édités en 1822-1823). Cette carte fut probablement utilisée lors des longues 
séances que Gourgaud effectua avec l’Empereur déchu pour la rédaction de ces mémoires.

3 800

6 A- VENERIE IMPERIALE – BERTHIER (1753-1815)Rare commission de lieutenant de louveterie du Pas de Calais au 
nom du Sieur D’Artois Ainé. Belle entête par Duplat. Fait à Boulogne le 14 Thermidor An 13. Signé du Maréchal 
BERTHIER, du secrétaire général de la Couronne GIRARDIN. Restes de cachet de cire rouge du Grand veneur.33 x 42 
cm. A.B.E. (Rousseurs et petits trous sur la pliure). Epoque Premier Empire

600

7 B- BERTHIER (1753-1815) – MINISTRE DE LA GUERRE8 pièces signées comme ministre de la Guerre entre l’An IX et 
l’An XII, dont une lettre adressée au Consul LEBRUN et une lettre signée au Capitaine SENTON, pour accepter les deux 
jours de solde offerts par dernier pour les frais d’armement contre l’Angleterre. A.B.E.

310

8 C- BAZAINE – BARAIL – CAVAIGNAC Ensemble de 5 pièces signées par : -Général CAVAIGNAC (1802-1857) – L.A.S 
du 12 juin 1832, attestation des services d’un sous lieutenant s’étant distingué au siège de Dantzig sous l’Empire. Une 
page. - Général du BARAIL (1820-1902) – Avis de nomination de la médaille militaire, signé. Le 11 octobre 1873. -
Maréchal BAZAINE (1811-1888) – Trois avis de nomination de la médaille militaire, signés. Septembre et octobre 1870. 
Pour un sergent de 4e régiment de voltigeurs de la Garde. Entête aux grandes armes impériales.

100

9 D- REVOLUTION – CONSULATDix documents signés par : -Général LECOURBE (1759-1815) – L.A.S. au Ministre de la 
Guerre, le 13 ventose An II. Il recommande le Lieutenant DEBRAND, revenu blessé de Saint Domingue. -Général 
TRAVOT – Deux attestations de bonne conduite du Citoyen LATOUR, commandant l’île de NOIRMOUTIER à l’affaire du 
13 Messidor An 10. Signées-Général REMOISSEMET – Deux pièces signées relatives aux mots d’ordre et de ralliement 
de la place de DUCLAIS. Le 21 ventose An 8. -General MAGALLON – L.A.S. au commandant le 4e bataillon de la 
Sarthe, le 25 vendémiaire An 3. Entête des armées des Cotes de Cherbourg. Il ne sait pas si le destinataire est accusé 
comme suspect, son arme doit être remis entre les mains du commandant de la place. -Général DUFOUR – L.A.S. au 
Chef d’escadron de gendarmerie, le 16 floréal An 6, sur la poursuite d’un anglais évadé de la prison du Temple, nommé 
«SMITT »-Général DANSELME – Billet de service à entête « Joseph Bernard Danselme Lieutenant général 
Commandant l’armée du var dans le ci devant Comté de Nice » le 24 ocotbre 1792.-Général CHARPENTIER – 
Attestation de bonne conduite au nom du chef d’escadrons ROZAT. Le 17 germinal An 10 à Milan. -Général Adrien 
Nicolas marquis de LASALLE (1735-1818) – L.A.S au Citoyen DOUSAU, l’invitant à diner et à trinquer. Le 7 messidor An 
10. B.E.

250

10 H- Brevet de médaillon de vétérance, au nom du Chef d’escadron LERONNIN du 8e régiment de dragon, pour 26 
années de servie effectif et 7 campagnes.  Fait le 19 floréal An 3. Signé du commissaire aux secours publics. E.M. 
(déchiré aux pliures). Epoque révolutionnaire.

80

11 I- Ensemble de cinq congés de réforme et de licenciement d’époque révolutionnaire : - au nom d’HAUPTMANN du 4e 
hussard (An 8)-au nom de LEBLANC, vétérinaire à l’Armée du RHIN (An 9)-au nom du Lieutenant Colonel 
COMMUNEAU (An 4)-au nom de TONNELET, fusilier à la 33e ½ brigade (An 10). Beau modèle. -au nom de SOULIER, 
volontaire carabinier (An 3).A.B.E.

150
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12 J- Congé de réforme de la Garde des Consuls au nom du Chasseur Charles EUSTACHE, du bataillon de chasseurs de 
la Garde des Consuls. Fait le 12 thermidor An 9 (31 juillet 1801). Signé du général LANNES commandant en chef. 
Signature du Conseil d’administration. 32 x 40 cm.A.B.E. (Usures).

500

13 O- REVOLUTION FRANCAISE Ensemble de 7 documents dont : -Brevet de chef de brigade au nom du Lieutenant 
Colonel Jean ONEILL, du 92e régiment d’infanterie. Sur vélin. Fait le 8 janvier 1792. -Grand brevet de pension au nom 
de CHASSIN, du 3e bataillon de l’Aube. Fait le 29 pluviôse An 5. Signé de REUBELL et de PETIET. -Certificat de bonne 
conduite au nom de COTINET, guide de l’Ex armée d’Orient, blessé à plusieurs reprises au siège d’Acre. Fait le 6 nivôse 
An 11. Beau cachet à l’encre des « Compagnies de guides ». -Certificat d’existence de l’Armée du Nord . Le 27 floréal 
An 3.-Brevet des volontaires nationaux des Bouches du Rhône. Le 6 février 1793. A.B.E.

220

14 E- GENERAUX PREMIER EMPIRE  5 documents : - Général MORAND. Deux pièces. Une à entête de l’Etat major de la 
place de Paris (biffé « Alexandrie »). Le 28 vendémiaire An 9. Sur l’organisation d’un jury relatif à la nouvelle 
organisation de l’armée. Une recommandation au Ministre de la Guerre pour la Major de place AUBERT. Ajaccio le 4 
prairial An 12. -Général REILLE. Attestation de bonne conduite au nom du chef d’escadrons ROZAT du 10e régiment de 
dragons. Le 28 pluviôse An 12. -Général MOLITOR. Attestation de bonne conduite au nom du capitaine de la 22e ½ 
brigade légère. Fait le 24 messidor An 11. Cachet de cire au chiffre du général. -Amiral LACROSSE. L.S. adressée au 
Lieutenant de vaisseau LA SALLE, le félicitant chaleureusement ainsi que les hommes sous son commandement, pour 
les affaires du 10 et 11 vendémiaire An 13. Le 20 vendémiaire An 13.

280

15 F- D’HAUTPOUL – CAULAINCOURTLettre de recommandation du Général d’HAUTPOUL au Ministre de la guerre 
BERTHIER  pour Armand de CAULAINCOURT, colonel du 2e régiment de carabiniers, futur ministre et grand écuyer de 
l’Empereur, pour lui accorder une distinction d’honneur pour ses qualités et son courage. Le 1er germinal An 11 à Paris. 
Belle entête de l’inspection générale de la cavalerie. Preuve que sa démarche aboutira, la lettre est annotée 
« Caulaincourt Gal de brigade » dans la marge. B.E.

600

16 G- MINISTRES et DIGNITAIRES du PREMIER EMPIRE Quatre pièces signées :-CLARKE – Commission de professeur 
de dessin à l’école de la Fère. Entête aux grandes armes impériales. Fait le 25 février 1808. -CARNOT –Décret de 
nomination au collège elctoral de Neufchateau (Vosges). Le 30 mai 1815. -CHAMPAGNY – Sur une demande de place 
comme commandant dans la garde nationale. Le 9 brumaire An 14. -CAMBACERES – CHAMPAGNY – Attribution au 
général DORAISON d’une place dans le collège électoral de Seine et Marne. Le 14 aout 1806.

150

17 K- GENERAL VANDAMME Ensemble de six lettres signées entre 1800 et 1806 ; dont une lettre adressée à l’Empereur 
recommandant son oncle OUDAERT à la chancellerie de la Cohorte de Gand, une recommandant un interprète de la 
Grande Armée à la bienveillance du Roi de Bavière, et une lettre au Maréchal SOULT en faveur d’un marin, ayant porté 
secours à des naufragés. A.B.E.

320

18 L- MARECHAUX DU PREMIER EMPIRE Cinq documents signés par : -NEY – L.S. au Maréchal BERTHIER, pour 
ajouter DUPRE, sergent major du 27e de ligne aux hommes méritants la Légion d’honneur. Fait à Guttstadt le 5 avril 
1807. -MASSENA – Deux certificats de bonne conduite, un au nom de ROZAT du 10e régiment de dragons (An 12) et 
un au nom de BENARD, grenadier vétéran de la Garde impériale (An 14)-KELLERMANN – Nomination du Lieutenant 
CHAUVENET du 85e de ligne comme Capitaine Adjudant Major. Le 15 juin 1807. -GOUVION SAINT CYR – Acceptation 
de la démission du capitaine AMBLARD, ancien du 18e régiment d’infanterie légère. Entête aux grandes armes de 
France. Le 5 septembre 1815. A.B.E.

560

19 M- SOULT – NAPOLEON IerDeux documents : -L.S. de SOULT comme Lieutenant Général, commandant au Piémont, 
enjoignant tous les commandants militaires d’accepter les demandes et réquisitions d’un membre du gouvernement 
piémontais. Le 21 nivôse An 9. -Mémoire en faveur d’une place de chef de brigade de cavalerie en faveur de son frère 
Pierre Benoit SOULT. Note en marge signée du Premier Consul BONAPARTE. B.E.

900

20 N- GENERAUX ET MARECHAUX DU PREMIER EMPIRE Cinq documents signés par : - AUGEREAU – Certificat de 
bonne conduite au nom du chef de bataillon CREVISIERE de la 105 ½ brigade. Vers 1795. Signé également du 
commandant en chef de l’armée d’Italie SCHERER. -BRUNE – Recommandation au nom du capitaine CARTEAUX. Fait 
le 1er vendémiaire An 11. -PERIGNON – L.A.S au Capitaine HENRY dit DUPARE. Au sujet des demandes de ce dernier 
que Pérignon transmet au ministre. Le 30 ventôse An 11. -RAMPON – Attestation de bonne conduite au nom du 
capitaine St JEAN, du 2e régiment d’infanterie. Le 29 thermidor An 13. -MENOU – Long et détaillé certificat de bonne 
conduite au nom de BOYER, ancien de la 75e ½ brigade de ligne en Egypte, Chasseur à pied de la Garde impériale. 
Fait à Turin le 11 ventôse An 13. A.B.E.

380

21 P- PREMIER EMPIRE – RESTAURATION – MONARCHIE DE JUILLET Ensemble de 8 documents dont : -Passeport 
d’époque Premier Empire. -Certificat d’activité de service pour le grenadier DAME du 2e régiment de grenadiers de la 
Garde impériale (1815).-Billet de logement de la ville de Bordeaux pour un officier de la Garde (1809). -Certificat de non 
« payement » à entête du 2e régiment des lanciers de la Reine. Aout 1814.-Etat des services du Dragon BASTIDE, 
ancien dragon de la Garde. Le 17 septembre 1817.-Avis d’engagement volontaire dans la Légion de la DORDOGNE. 
Placard imprimé chez la veuve FAURE à Périgueux. 41 x 29 cm. -Brevet de lieutenant de la Garde nationale de la 1erre 
légion rurale, canton de Pantin, au nom de M. BOURDON DUROSELLE (1831). Sur vélin. -Prospectus de la veuve 
MASTEAUX artificier, rue du Faubourg St Denis (vers 1830). A.B.E.

150

24,1 Dague de vénerie. 
Poignée en bois, à pans, Monture en laiton, garde à une branche, quillon (cassé), et clavier au masque souriant. 
Lame droite à méplat médian, gravé « RIQUECOEL » Fourreau en peau, à languette de chape et bouterole en laiton. 
E.M. Début du XVIIIe siècle.

170

27 Epée de cour. Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture en argent gravé et ciselé. Garde à une branche, (qui 
manque), à pas d’âne et coquille bi valve, à décor de fleurs et de rinceaux feuillagés. Lame triangulaire. Fourreau en cuir 
(postérieur) à deux garnitures en métal argenté.XVIIIe siècle.

550
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28 Sabre d’officier de hussard.Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche et 
deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux (piqûres). Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton découpé.Fin du XVIIIè siècle (composite).

700

29 Sabre d’officier de cavalerie légère.Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à quatre 
branches et deux demi oreillons. Lame cintrée à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au 
tiers, au chiffre de « MJK » (Maximilien Joseph 1er roi de Bavière). Fourreau en laiton à deux anneaux.B.E. 1er tiers du 
XIXè siècle.

1 300

31 Sabre de cavalerie légère.Poignée en bois. Garde à une branche en fer. Lame courbe. Fourreau en tôle de fer.M.E.On y 
joint une fusée avec lame d’épée du XVIIIè siècle, fourreau en bois dit bâton de demi solde.

160

32 Sabre d’officier de cavalerie, modèle de fantaisie. Poignée avec filigrane. Monture en laiton, garde à la fleur de lys. Lame 
droite. Fourreau en métal à un bracelet. Lame droite. Fourreau en métal à un bracelet. Remontage composite. XIXe 
siècle.

180

33 Glaive d’artillerie modèle 1816. Monture en bronze. Pommeau à la fleur de lys. Poignée à écailles. Lame droite. S.F. 181

34 Epée d’officier subalterne modèle 1816.Fusée filigranée d’argent. Garde à une branche. Clavier à la fleur de lys. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (cassure). Chape marquée de « Manceaux ».

180

35 Glaive d’infanterie modèle 1831.Poignée en bronze. Fourreau en cuir.B.E. 90

36 Sabre d’infanterie dit briquet.Monture en bronze. Lame cintrée. Foureau en cuir.B.E. Vers 1830. 135

39 Glaive d’infanterie modèle 1855. S.F.On y joint un fleuret à garde en « 8 ». 30

42 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. Monture nickelée. Garde à quatre branches. Foureau en tôle de fer nickelé 
avec dragonne. A.B.E.

150

43 Lot :a- sabre d’officier d’infanterie type modèle 1882. Monture à quatre branches en laiton. Fourreau en métal.b- sabre 
d’officier modèle 1821. Monture en laiton ciselé. Lame courbe. Fourreau en cuir (manque la bouterolle).E.M.

100

44 Sabre d’officier modèle 1855 avec lame 1882. S.F. 30

46 Sabre d’officier de cavalerie allemand.Monture en fer. Garde à six branches. Lame droite.S.F. Vers 1900. 100

47 Sabre d’officier hessois.Monture en métal nickelé. Garde « aux Armes ». Lame droite (piqûres).S.F. Vers 1880/1920. 90

48 Sabre d’officier Wurtembergeois.Monture en bronze ciselé. Garde à coquille « aux Armes ». Lame droite (piqûres).S.F. 
Vers 1880-1920.

90

49 Sabre d’officier bavarois.Poignée en caoutchouc compressé. Monture en métal nickelé. Garde à coquille. Lame droite 
gravée.S.F. Vers 1880/1920.

90

50 Epée d‘officier d’administration prussienne.Fusée filigranée. Monture en bronze. Garde à une branche et clavier à 
coquille. Lame piquée.S.F. Allemagne. Vers 1880.

70

51 Poignard caucasien dit Beibout.Poignée en bois. Lame cintrée à gouttière centrale. Fourreau recouvert de cuir à deux 
garnitures et un bracelet.B.E. Bien matriculé.

350

52 Sabre d’officier de cavalerie. 
Monture en laiton ciselé, garde à une branche. Lame courbe (épave). 
On y joint une épée d’officier de marine. Monture en laiton. SF. E.M.

130

53 Deux fleurets à lames quadrangulaires (une raccourcie).On y joint un Flissah kabyle. S.F. 20

54 Paire de fleurets. Lames quadrangulaires. Gardes en « 8 ». Fusées filigranées. B.E. 20

55 Couteau de chasse pliant dit à la « d’Estaing ». Poignée en ébène quadrillé. Monture nickelée. Fourreau en cuir.B.E. 60

56 Lot : 
a) Une machette. Poignée à plaquettes de bois. Lame marquée « DUMAS » Fourreau en cuir. 
b) Dague allemande. Reproduction.

70

57 Lot : 
a) Poignard de combat US. A.B.E. 
b) Deux poignards marocains Koumyah. Fin XiXe siècle. 
c) Dague allemande. Reproduction.

90

58 Deux baïonnettes chassepot modèle 1866. Poignées en bronze (épaves).On y joint un glaive modèle 1855. M.E. et une 
baïonnette Simson. S.F.

50

59 Baïonnette chassepot modèle 1866. Poignée en bronze. Fourreau en tôle de fer.A.B.E. 75

60 Baïonnette Gras modèle 1874. Poignée en bois. Fourreau en tôle de fer.A.B.E. 65

61 Baïonnette de mousqueton modèle 1892. S.F.A.B.E. 35
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62 Baïonnette Suisse Schmidt Rubin modèle 1911. Fourreau en tôle de fer. Gousset en cuir.B.E. 50

62,1 Deux couteaux, nécessaire de bouche. Manches en bois, montures en laiton. Fourreau en cuir. 50

63 Deux baïonnettes :
a) suisse, de pionnier, Schmidt Rubin. Lame à dos scie.
B.E. S.F.
b- Mauser, pour l’export. Fourreau en métal bleui. B.E.

50

64 Baïonnette de sortie allemande 2è G.M. Solingen.Monture nickelée. Fourreau en tôle de fer noirci. 80

65 Poignard Koumyah MarocainPoignée en os. Monture et fourreau en métal argenté ciselé.Fin du XIXè siècle. 40

67 Grand Koumyah Marocain.Poignée en bois. Monture en métal blanc. Fourreau en corne.B.E. moderne. 45

68 Lot d’armes africaines :a- un couteau, lame forgée, poignée en bronze.b- un couteau à lame courbée à la pointe, en fer 
forgé, poignée en bois.On y joint une corne de zèbre.

750

71 Grand couteau d’Afrique du Nord.Poignée et fourreau en bois décoré.Fabrication moderne. 40

72 Grand sabre yéménite. Poignée en bois et cuir. Lame courbe. Fourreau en cuir.XXè siècle. 50

73 Sabre oriental dit Pala. Poignée à plaquettes de corne (accidentée). Monture en laiton. Garde à deux quillons droits et 
oreillons. Large lame courbe à dos plat et contre tranchant.Dans l’état. S.F.

360

74 Deux armes d’hast chinoises pour panoplie.a- type fauchard, long fer à dos.b- type coupe jarret en demi lune, en 
fer.Montés sur des longues hampes en bois.Fin XIXè siècle.

460

75 Lot :- deux armes fléaux chinois avec chaines.- deux poignards des Indes.- un trident en bronze des Indes.XIXè/XXè 
siècles.On y joint un bois sculpté.

190

76 Sabre japonais petit Katana.Poignée avec menukis. Tsuba en fer. Lame de 54,6 cm.Fourreau laqué noir. XIXe siècle. 410

77 Plastron de cuirasse de cavalier en fer forgé.XVIè/XVIIè siècle. 340

78 Lot de trois cachets :a) en bronze, ovale, poignée en bois tourné noirci, à la République « République française 
commissaire des guerres - GAVIGNET ». Epoque révolutionnaireb) à la République « Mairie de Pavie », en bronze, 
ovale, poignée en bois tourné. Epoque révolutionnairec) rond, aux Armes de France, en bronze, « Contributions 
indirectes », poignée en bois tourné noirci. Ancien régime.  Diam : 2,5 cm.

450

79 Lot de trois cachets :a- « Mairie de Ponsan Gers », à l’aigle impérial 2nd Empire, en bronze, poignée en bois noirci 
tourné. Diam. : 3,8 cm.b- « Puymoyen Mairie Charente », en bronze, poignée en bois tourné. Diam. : 3,8 cm.c- en 
bronze, poignée en bois tourné noir, « Mairie de Bordeaux Tabacs Manufacture de l’Etat ». Diam. : 3,8 cm.

60

81 Mannequin de capitaine du 40e régiment d’infanterie, vers 1880. -Vareuse modèle 1872 à collet jonquille et pattes de 
collet en drap brodé du chiffre « 40 » en canetille. -Pantalon en drap garance. -Souliers en cuir. Dans l’état. IIIe 
République.

160

83 Ensemble du général de division Cantot :a- képi modèle 1931 bordé de deux rangs de feuilles de chêne. B.E.b- paire 
d’épaulettes du général dorées, à trois étoiles argentées, doublées de drap bleu.B.E. Dans sa boite de « Bidal ».c- 
boucle de ceinturon « Honneur et Patrie » en laiton doré.d- lot de boutons de l’Ecole Spéciale Militaire.e- plumet 
tricolore dans son étui.

860

84 Képi de l’armée d’Afrique. Bandeau bleu ciel. Turban rouge.On y joint une chéchia en drap rouge à pompon bleu.A.B.E. 
Epoque IIIè République.

210

87 Stick d’officier britannique. Pommeau en buffle avec banderole « Kenya Régiment », en métal argenté. Fut en bois type 
pernambouc.B.E.

100

88 Stick en lamelles de corne.Poignée et bouterolle en métal argenté, gravé, corps en lamelles de corne sur âme en fer.On 
y joint une pipe à opium en bambou, garnitures en métal argenté, embouts en pierre dure.B.E. XXè siècle.

250

89 Canne de défense et à flacon démontable en quatre parties.Poignée en tête d’aigle en bronze. 40

90 Canne siège en cuir, laiton et aluminium.B.E. 40

91 Lunette Tasco Reflescope 630 V, 3-7x20.Etat neuf. 40

92 Pistolet de marine modèle 1786 à silex.Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine gravée « Mre Rle de Tulle ». Chien 
rond An IX. Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer. Crosse en noyer (accident au fût).A.B.E.

1 000

93 41 - 29 : Deux pistolets de voyage à silex. 
a) garnitures en laiton. Canon raccourci. Vers 1780. 
b) Tout fer (Piqûres). Vers 1800. 
Dans l’état.

120

94 Pistolet de gendarmerie à silex modèle An 9. Platine gravée « Maubeuge Mfture Nle »
Garnitures en fer (embouchoir en laiton postérieur).

350
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95 Pistolet d’arçon modèle An XIII à silex.Canon poinçonné au tonnerre. Platine marquée « Manuf Imple de Charleville ». 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer . Crosse en noyer.B.E.

560

96 Pistolet à silex d’officier de marine. Canon en bronze gravé de trophées au tonnerre. Platine en bronze signée « Carrie ». 
Chien col de cygne. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1800/1820.

430

97 Pistolet d’arçon modèle An XIII à silex.Canon poinçonné au tonnerre. Platine marquée « Manuf Imple de Charleville ». 
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette en fer . Crosse en noyer.B.E.

520

98 36 - 63 : Long pistolet d’arçon à silex pour l’Orient. 
Garnitures en laiton. 
E.M. (Manques) XIXe siècle. 
On y joint un pistolet à coffre à silex type Marine. Reproduction.

120

99 Pistolet d’arçon modèle An XIII à silex.Platine signée. Garnitures en laiton. Crosse en noyer (manque la mâchoire 
supérieure et la vis de chien, fèles à la crosse).Dans l’état

220

101 Lot de trois pistolets à silex :a-d’officier de marine. Canon, platine et garnitures en bronze (Cassagnard à Nantes).b- 
pistolet d’arçon. Canon raccourci. Garnitures en fer. Crosse en noyer. XVIIIè siècle.c- pistolet de gendarmerie modèle an 
IX. Garnitures en fer.Les trois dans l’état.

1 100

102 Lot de trois fusils : deux à silex et un à percussion.- Fusil d’enfant à silex modifié pour la chasse. Platine gravée « Mre 
Imple de St Etienne »- Deux fusils de chasse à percussion.M.E. (manques).XIXè siècle.

140

105 Deux pistolets à silex transformé à percussion. 
a) pistolet tromblon à bouche canard. Garnitures en fer. Signé « Rongé au Palais ». Crosse en noyer. E.M.
b)Canon rond raccourci. Garnitures en laiton. M.E. 
Fin XVIIIe siècle

130

106  Deux pistolets d’arçon modèle 1822 T BIS à percussion
a) Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Oxydation. 
b) Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Reproduction pour le tir.

160

108 Deux fusils d’Afrique du Nord type Moukalah, à silex. Platines à chenapan. Garnitures en fer.Dans l’état. (accidents). 50

110,1 Mousqueton de cavalerie à silex transformé à percussion, modèle hollandais 1825 équipant l'armée belge. 
Platine frappée « PJ MALHERBE A LIEGE », chien à anneau. Garnitures en laiton. 
A.B.E.

190

112 Pistolet d’officier fourni par Lepage à percussion.Canon à pans et platine signée. Pontet repose doigt (manque le chien, 
manque au fût).Dans l’état. Vers 1830.

90

116 Fusil de chasse à percussion, un coup, dérivé d’un réglementaire.Garnitures et baguette en fer.E.M.  XIXe siècle 20

118 Deux pistolets à percussion. 
a) d’officier. Canon à pans. Platines arrières. Garnitures en fer. E.M. Vers 1840. Accident. Manque la baguette. 
b) Long pistolet à coffre de braconnier. Canon rond. Crosse accidentée. Vers 1840. Oxydation.

80

120 Fusil d’infanterie britannique Tower à percussion modifié pour la chasse. Baguette en fer. Oxydation. 40

121 Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 1842. Canon poinçonné au tonnerre et frappé « MR ». Queue de culasse 
marquée « Mle 1842 ». Platine gravée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. B.E.

400

122 Long fusil japonais à mèche dit « Tepo »
Canon à pans, tulipé à la bouche, décoré d’incrustations de cuivre et de gravures, et d’un « Moon » au tonnerre. Platine, 
chien et garnitures en laiton. Monture en bois clair décoré de rosaces en fleurs. 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle. (Manque le couvercle de bassinet, le pontet et la baguette).

700

123 Long fusil japonais à mèche dit « Tepo »
Canon à pans, tulipé à la bouche, décoré d’un « Moon » incrusté au tonnerre. Platine, chien et garnitures en laiton. 
Monture en bois clair décoré d’incrustations de plaques de laiton et de rosaces. 
B.E. Vers 1850. (Manque la baguette).

1 400

124 Cinq armes à feu :-trois pistolets à coffre à percussion 1840/1850. M.E.-1 revolver à percussion à système Tranter 
(incomplet, piqûres). Vers 1860.-1 revolver Bull Dog un coup, calibre .450. Vers 1880. Dans l’état.

170

125 Revolver type Mariette à percussion, quatre coups, calibre 38. Carcasse arrondie gravée. Plaquettes de crosse en bois 
noirci. E.M. Vers 1840-1850.

190

126 Revolver poivrière Allens à percussion, six coups, calibre 32. 
Bloc de six canons ronds. Carcasse arrondie gravée. Plaquettes de crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1850.

304

128  Deux fusils à percussion et à broche. 
Dans l’état.

30

129 Deux revolvers à broche calibre 7 mm, 5 et 6 coups. 
Détentes pliantes. 
Vers 1870.

100
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130  Deux revolvers à broche système Lefaucheux. 
a) 6 coups, calibre 5mm. Canon à pans. Plaquettes de crosse en ivoire. (Manque portière et baguette). 
b) 6 coups, calibre 9mm. Canon à pans. Plaquettes de crosse en os. (Manque la baguette). 
Vers 1870.

120

133 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. Platines arrières et bascule gravé. E.M. Vers 1870. (Piqûres 
oxydations).

30

134 Fusil d’infanterie gras modèle 1874 modifié chasse (crosse avec réparation, manque la baguette).Dans l’état. 50

135 Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. Etui en cuir.E.M. Vers 1870. 90

136 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.Platines arrières. Garnitures en fer. Crosse en noyer.E.M. (oxydation). 
Vers 1870.

30

137 Revolver Bull Dog six coups, calibre .320. Barillet évidé.A.B.E. Vers 1880 (une plaquette changée). 180

138 Lot comprenant : 
a) Revolver Bulldog, calibre 320. Finition nickelée. Vers 1880.
b) Pistolet deux coups à coffre à broche, calibre 12 mm. Canons en table. (Accident). Vers 1870

120

139  Deux pistolets type cycliste, calibre 6 mm. 
Détentes éperons. M.E. Incomplet.

80

140 Pistolet « Le Gaulois » n°1, calibre 8 mm court, cinq coups. 
E.M. (Piqûres, oxydations).

170

147 Deux fusils de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12.
Canons juxtaposés. 
(Oxydation, piqûres intérieurs). 
Crosses en noyer.

100

149 Pistolet de tir HDH de salon, un coup, calibre 9 mm Flobert. Long canon à pans. Détente éperon. Plaquettes de crosse 
en noyer quadrillé.A.B.E. (manque le point de mire). Vers 1880/1900.

130

150 Carabine de jardin à verrou, un coup, calibre 9 mm. 
Oxydation. Vers 1900.

30

151 Carabine de jardin à verrou un coup, calibre 10,5 mm.B.E. Vers 1880-1900 40

152 Deux pistolets lance fusée en bronze. 
Plaquettes de crosse en bois quadrillé. 
1ere GM. Un à canon raccourci

70

153 Pistolet lance fusée en bronze.1ère G.M.On y joint un casque Adrian d’infanterie couleur moutarde. 70

154 Revolver Colt Navy à poudre noire, six coups, calibre .36. Carcasse en laiton.Fabrication moderne italienne.B.E. 100

155 Revolver Remington à poudre noire Navy, six coups, cal.36.Fabrication moderne italienne.B.E. 100

156 Revolver Colt Navy modèle 1851 à poudre noire, six coups, calibre .36. finition gravée.Carcasse en laiton.Fabrication 
moderne italienne.B.E.

100

157 Trois pistolets à silex.Reproduction pour panoplie (manque un chien). 50

158 Deux pistolets modernes pour panoplie :a) pistolet tromblon à silex. Canon bronzé.b) pistolet à percussion. 20

159 Tromblon à silex.Canon en bronze. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en bronze. Crosse en noyer. Baguette en 
fer.Reproduction pour panoplie.

40

161 Fusil de chasse anglais à percussion centrale chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65, extracteur.Canons 
juxtaposés de 76,5 cm. Platines signées W.RICHARD, bascule et chiens finement gravés de rinceaux. Crosse en noyer 
choisi en partie quadrillé. (Très légères piqûres à une chambre canon droit). Dans un coffret de transport en bois gainé 
de drap vert. Catégorie D-2 (libre).  (Fin XIXe)Longueur totale : 118 cm.

750

162  Fusil de chasse hammerless stéphanois, deux coups, calibre 16-65.Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer de 
35,5 cm.Catégorie D-1 à enregistrer. Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,
 et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

50

Page 6 sur 7



Résultat de la vente N° 1549 du vendredi 1 décembre 2017

Ordre Désignation Enchères

164 Fusil de chasse « SUPER EUROP », deux coups, calibre 12-70. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule ventilée, double détente, bascule jaspée. 
Catégorie D-1 à enregistrer.  
Longueur totale : 112 cm.  Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de 
catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

190

167 Carabine de selle Winchester modèle 1894, calibre 30 WCF. Canon de 51 cm. Crosse en noyer. E.M. 
Oxydation.Catégorie C à déclarer.  Longueur totale : 96,5 cm. Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie 
C soumise à déclaration, et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories C 
soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de 
l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou 
de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en 
compte. L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures 
nécessaires.

800

168 Fusil d’infanterie Mauser Gewehr 98, calibre 7,92 x 57. 
Canon marqué « Amberg 1916». 
(Etat moyen, crosse vermoulue)
Catégorie C à déclarer.  
Longueur totale : 1m24.  Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de 
catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

160

169 Fusil d’infanterie Mauser Gewehr 98, calibre 7,92 x 57. Canon marqué « Erfurt 1915». Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. Baguette en fer.Long. canon : 67,7 cm. Long. totale : 115,7 cm.A.B.E. Catégorie C à déclarer. Conditions 
spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. 
Pour l'achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un 
permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année 
précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en 
main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

250

170 Fusil d’infanterie Mauser Gewehr 98, calibre 7,92 x 57. 
Canon daté « 1914 ». 
Catégorie C à déclarer.
Longueur totale : 1m24.  Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de 
catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

200

171 Fusil d’infanterie Mauser Gewehr 98, calibre 7,92 x 57. 
Canon marqué « SPANDAU 1900». 
Avec baïonnette sans fourreau et courroie en cuir. 
Catégorie C à déclarer.  
Longueur totale : 1m24.  Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de 
catégorie D 1° soumise à enregistrement. Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, 
l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une 
licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans 
l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée sera prise en compte. L’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

270
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