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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s'y rapporte sont régis uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les 
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français (Paris). Les 
diverses dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l'une quelconque de ces 
dispositions n'affecte pas l'applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous 
les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et 
conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif. 
 
DEFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue sont établies par la SVV DEBURAUX & ASSOCIES et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l'état de l'objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l'acheteur potentiel et restent soumises à l'entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l'état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l'examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de l'estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l'état de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de la SVV DEBURAUX & 
ASSOCIES et les Experts. En cas de contestation au moment des adjudications, c'est à dire s'il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau. 
 
LES ORDRES D’ACHATS 
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celle-ci 
doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires. Si l'enchère dans la salle est la 
même que votre commission, l'adjudication se fera dans la salle. 
 
LES ENCHERES TELEPHONIQUES 
La prise en compte et l'exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par la SVV DEBURAUX & ASSOCIES. 
A ce titre, notre société n'assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, n'est pas établie ou tardive. Bien 
que la SVV DEBURAUX & ASSOCIES soit prête à enregistrer les demandes d'ordres téléphoniques au plus tard jusqu'à la fin des 
horaires d'expositions, elle n'assumera aucune responsabilité en cas d'inexécution au titre d'erreurs ou d'omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. 
 
FRAIS A LA CHARGE DE L'ACHETEUR 
L'acheteur paiera à la SVV DEBURAUX & ASSOCIES, en sus du prix d'adjudication ou prix au marteau, une commission 
d'adjudication de 18,40% HT (soit 22% TTC). 
Pour les ventes cataloguées, des frais spécifiques pourront être appliqués pour les adjudications supérieures ou égales à 100001 €. Ils 
seront annoncés dans le catalogue. 
Taux de TVA en vigueur 19,60% 
Prix global = prix d'adjudication (prix au marteau) + commission d'adjudication.  
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
La SVV DEBURAUX & ASSOCIES précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant et que 
l'adjudicataire devra immédiatement s'acquitter du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de 
sortir son lot du territoire français (voir " La sortie du territoire français "). Le règlement pourra être effectué comme suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents français)  
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit : 
 
DOMICILIATION : BNPPARB PARIS A CENTRALE (00828) 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010960280 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 6028 076 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

 
 
 
 
 
 



GRAVURES – TABLEAUX - AFFICHES  
 
1 – DEUX PROJETS D’EVENTAILS  aquarellés et encadrés sous verre LA GUERRE EN DENTELLE et LE REVE PASSE.  Illustration des 
principales épopées de l’armée française depuis la Révolution Française jusqu’à la première Guerre Mondiale, signés en bas à gauche 
« Heuriot », encadrements sous verre, 18,5 x 37 cm, BE 

80/120 
  
2 – GRAVURE COULEURS  par Edouard DETAILLE, « Chasseur de la garde des Consuls »,  fac-similé d'aquarelle signé,  daté "1895"  dans 
la planche et paraphé "ED"  au crayon. 23 x 15,5 cm, encadrement sous verre, BE 

40/50 
 
3 – GRAVURE COULEURS  par Edouard DETAILLE , « Officier de l’Empire »,  fac-similé d’aquarelle signé, daté « 1895 » dans la planche et 
paraphé « ED » au crayon, 23 x 15,5 cm, encadrement sous verre, BE 

40/50 
 
4 - GRAVURE COULEURS "Bonaparte à Arcole",  16,5 x 35 cm, encadrement en bois surmonté d'un aigle, XIXème siècle, BE  

60/80 
 
5 - GRAVURE COULEUR, portrait en pied du GENERAL MARCEAU,  50 x 35 cm à vue, encadrement sous verre, XIXème siècle, EM/BE. 

50/80 
 
6 – HUILE SUR TOILE, « Soldat et cavalier arabe »,  porte une signature et la date « 1846 », 50 x 32 cm, réentoilée, BE 

180/220 
  
7 - PAIRE DE GRAVURES COULEURS D’EPOQUE LOUIS PHILI PPE, « Aventure d’un officier français en Afrique »,  38 x 30 cm, 
encadrements sous verre, BE. 

30/40 
 
8 - GRAVURE d’après de MORAINE « Le passé, le présent et l'avenir »,  belle gravure montrant Napoléon I, l'Aiglon, Napoléon III et le Prince 
Impérial, 32 x 40 cm, encadrement sous verre, TBE 

50/60 
 
9 - GRAVURE COULEURS , « Portraits de Napoléon III, Eugénie et du prince I mpérial », de forme ovale, encadrement sous verre, EM/BE 

50/80 
 
10 – HUILE SUR PANNEAU, « Zouave »,  école française du XIXème, petits manques, 24 x 13,5 cm, BE 

80/120 
 
11 – GOUACHE, « La popote des chasseurs alpins »,  signée en bas à droite, "L. Rambaud", 48 x 30 cm, encadrement sous verre, BE 

100/120 
 
12 - HUILE SUR TOILE  d'après A. Richard, "Poilu du 73ème de ligne en 1915",  à rapprocher d'une célèbre illustration de la revue 
l'illustration, 38 x 45 cm, de forme ovale, BE  

150/180 
 
13 - HUILE SUR TOILE "Charge d'infanterie avec protections anti-gaz", signée en bas à droite "Darvilles"  et datée "1916".  Rare évocation 
prise sur le vif des (innéficaces) protections contre les gaz, probablement par un poilu, 31 x 22 cm, BE  

150/180 
 
14 – HUILE SUR TOILE  par BERT, « Fusillier marin »,  33 x 46 cm, petits accrocs, XXème siècle, BE 

50/80 
 
15 - Lot de 2 AFFICHES ANTICOMMUNISTES :  la première du RPF « Vous allez fixer le Destin du Pays, Ecoutez-m oi… le communisme : 
c’est la servitude… »,  53 x 72 cm et la seconde d’une CAMPAGNE ELECTORALE DE FRANCOIS MITTERRAND DANS LA NIEVRE en 
1958, 56 x 75 cm, affiches roulées, TBE. 

30/45 

 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
 
16 – Ancienne GIROUETTE A DECOR DE SOLDAT DU PREMIER EMPIRE , en tôle peinte, environ 40 x 50 cm, XIXème siècle, BE 

300/400 
 
17 – PLAT  octogonal en faïence à décor renaissant, et d'un MOUSQUETAIRE DU ROI, diamètre : 37 cm, XIXème siècle, TBE. 

120/150 
 
18 - ONZE ASSIETTES illustrant ONZE DES DOUZE MOIS DU CALENDRIER REVOLUTIONNAIRE, allégories féminines, série 
commémorative du bicentenaire de la Révolution Française, BE 

140/150 
 
19 - MINIATURE représentant L’EMPEREUR NAPOLEON I EN COSTUME DE SACRE,  de forme ronde, signée en bas à droite « Lenoir »,  
diamètre 7,4 cm, école française du XIXème siècle, TBE 

80/120 
 
20 - MINIATURE  représentant l’IMPERATRICE MARIE-LOUISE ET LE ROI DE ROME , de forme rectangulaire, petites usures sur la gauche, 
hauteur : 20 cm, largeur : 13,5 cm,  école française du XIXème siècle, ABE 

100/150 
 
21 - PAIRE DE MINIATURES SUR IVOIRE , figurant les PORTRAITS DES IMPERATRICES, JOSEPHINE ET MARIE-LOUI SE, marquées « 
Aubry »,  de forme ovale, 7,5 x 10 cm, encadrements en bronze doré, fin XIXème siècle, BE/TBE. 

100/120 
 



22 - DRAGEOIR EN ECAILLE , couvercle renfermant une miniature ovale sur ivoire figurant le ROI DE ROME. Diamètre : 9 cm, première moitié 
du XIXème, TBE 

180/220 
 
23 - PORTE MONTRE DE STYLE EMPIRE – AIGLE AUX AILES  DEPLOYEES, doré sur une colonne à cannelures posée sur une base carré. 
Hauteur : 22 cm, largeur : 23 cm, fin du XIXème siècle, TBE 

150/250 
 
24 - NECESSAIRE DE BUREAU DE STYLE EMPIRE  dont cendriers, porte-stylos, plateau…, en bronze à patines dorée et médaille, à décor 
néo-classique en applique. On joint DEUX COUPE-PAPIERS et une BOITE A PILULES  réalisés à partir de pièces (type Hercule ou Napoléon 
III), BE 

100/150 
 
25 - Max LE VERRIER  (1891-1973), NECESSAIRE DE BUREAU  en bronze à patine verte composé d'un vide-poche et d'un porte carte à 
décor d'aigle impérial, TBE 

80/120 
 
26 - ENCRIER EN BRONZE doré figurant un podium surmonté d'une couronne et d'un livre. Largeur 7cm, longueur : 12 cm, hauteur : 10 cm, 
première moitié du XIXème siècle, TBE 

120/150 
 
27 - HERMES – CARRE DE SOIE aux ARMES DE LA VILLE DE PARIS , ABE. 

40/50 
 
28 - HERMES – Lot de 2 CARRES DE SOIE : MARINE MILITAIRE  et LETTRE DE NAPOLEON A MURAT D’APRES CARAN D’ACHE,  
tâches et petites déchirures, EM. 

40/50 
 
29 - DIPLÔME DE BACHELIER ES LETTRES D'EPOQUE PRESI DENCE, sur vélin, décerné en « 1949 », nombreuses signatures, cachet à 
sec, à été plié en 4, 45 X 34 cm, TBE 

30/45 
 
30 - Lot de 2 DIPLOMES ES BACHELIER ES LETTRES , sur vélin, décerné en « 1862 » et « 1863 », cachet humide et cachet à sec, 33 x 26 
cm, TBE 

30/45 
 
31 - CONGE DE LIBERATION SECOND EMPIRE , décerné en « 1866 » à un « soldat »,  nombreuses signatures et cachets, 42 x 26 cm, 
pliures, BE 

20/30 
 
32 - Lot de 3 ASSIETTES EN FAIENCE SUR L'EMPEREUR N APOLEON I : « Après Lodi il est nommé caporal en rentrant du Ca mp »,  
« Siège de Toulon »,  HB Choisy et « Prise de la Chiusa »,  Sarreguemines, fèles, XIXème siècle, ABE 

40/50 
 
33 - Lot de 2 ASSIETTES EN FAIENCE SUR LA GUERRE DE CRIMEE : « Bataille d'Inkermann »,  HB Choisy et « Crimée - Batterie de la 
marine au siège de Sébastopol »,  fèles, XIXème siècle, ABE 

30/45 
 
34 - Lot de 2 ASSIETTES EN FAIENCE : SERIE LA QUESTION D'ORIENT  « N° 1 L'Empereur Napoléon I »  et « N° 11 Passage du Danube 
par les turcs à Turtukaï »,  Creil et Montereau, fèles, XIXème siècle, ABE 

30/45 
 
35 - Fristz KIEFFER & H. GARNIER-TANCONVILLE, « Les garnisons d’Alsace au XIXè siècle »,  ensemble de 100 planches en couleurs 
d’après Ganier Tanconville, Régamey et Schnug sur les uniformes portés par les militaires des garnisons alsaciennes de 1800 au début de la III 
République (31 planches Consulat et Empire, 18 sur la Restauration, 18 sur la Monarchie de Juillet, 6 sur la Seconde République et 26 sur la 
Présidence et le Second Empire), notice de 10 pages, 1911, Imprimerie Alsacienne, in-4, ensemble sous deux étuis portefeuilles rouges et 
bleus à rabats en état très moyen (mouillures et déchirures aux rabats), planches en très bon état. 

150/200 
 
36 - ALSACIENNE MELANCOLIQUE , sujet en marbre blanc. Petits chocs. Hauteur : 12,5 cm, BE 

50/60 
 
37 - MAC MAHON  (?), POT A TABAC  humoristique en terre cuite traité de manière caricaturale, signé J.JOUSSEAUME  et datée « 1873 ». 
Petits éclats et manques, hauteur 21cm, BE 

80/100 
 
38 - DEUX OUVRAGES ALLEMANDS SUR LA PREMIERE GUERRE  MONDIALE,  349 et 350 pages, Berlin 1928, volumes reliés dos et coins 
cuir, TBE. 

30/50 
 
39 - ENCRIER EN FORME DE CASQUE ADRIAN D'INFANTERIE  MODELE 1915, en tôle et régule, réservoir en verre, vers 1920, TBE 

40/50 
 
40 - GROUPE EN BRONZE par GASTON BROQUET  (1880-1947), « Poilus transportant un blessé »,  signé sur la terrasse, cachet du 
fondeur illisible, 17 x 17 x 9 cm, TBE 

550/650 
 
41 - CAHIER SOUVENIR DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE  renfermant des coupures de presse toutes illustrées, environ 190 pages, 
17,5 x 22,5 cm, reliure en percaline beige, mention manuscrite sur le premier plat « Pour apprendre à mes petits-enfants à lire et à s e 
souvenir - 1914-19 »,  BE  

40/50 
 
42 - FANION DU 29ème BCP – BATAILLON DE CHASSEURS A  PIED, fanion d’unité bleu foncé et jonquille en diagonale (cor et chiffres 
jaunes sur fond bleu recto/verso), accident et manque à la douille, sans la partie inférieure de la hampe,  50 x 50 cm, vers 1930, TBE. 

100/120 



 
43 - DRAPEAU DE LA SOCIETE PARISIENNE DE SAUVETAGE 1886 – SECTION DE PARIS 1930, en drap tricolore. Inscriptions, trophée 
d’ancre, hache et gaffe en cannetille or, 84 x 84 cm, manque la partie inférieure de la hampe, quelques tâches et légers manques, ABE 

140/160 
 
44 - Réunion de 6 TIRAGES PHOTOS DU MOUVEMENT EXTREMISTE DU GANT D’ ACIER dont « Funérailles de Joffre », « 11 novembre 
1934 »…, BE. On joint un BRASSARD TRICOLORE  marqué « U.N.IC » (insolé), ABE. 

30/45 
 
45 - GENERAL DE GAULLE  (1890-1970), LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE  adressée le « 12 février 1963 »  à sa banque afin de connaître 
les opérations portées sur deux comptes dont il était titulaire. Lettre confiée au Colonel de Bonneval (fidèle aide de camp du général), un feuillet 
recto verso, 21 x 13,5 cm, enveloppe manuscrite « Banque de France, 39 rue Croix-des-Petits-Champs,  Paris 1er arr. »,  TBE 

200/300 
 
46 - GENERAL DE GAULLE, « Mémoires de Guerre - L'appel - 1940-1942 »,  680 pages, 1954, grande carte en fin d'ouvrage, Librairie Plon, 
in-8, broché sous jaquette (en état moyen), ENVOI DE L'AUTEUR «  Pour Monsieur et madame Jean J…, en souvenir de la grande 
épreuve, Bien Amicalement ! C. de Gaulle - 19-8-59 », BE 

60/80 
 
47 - YVONNE DE GAULLE, LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE , en remerciement d'un cadeau de naissance offert à son petit fils Charles (fils 
du futur amiral Philippe), Colombey les deux Eglises le 3 juillet 1949, un feuillet recto verso, 21 x 27 cm, enveloppe manuscrite surchargée, 
filigrane à la croix de lorraine sur la feuille et l'enveloppe, BE. On joint une autre LETTRE MANUSCRITE non signée, en remerciement d'un 
autre cadeau offert, un feuillet, 21 x 27 cm, BE  

50/60 
 
48 - Henry de MONTHERLANT  (1895-1972), LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE   adressée le « 2 octobre 29 »  à « Monsieur Louis Leo 
Barbès  à Alger »,  feuillet simple, 27,3 x 20,9 cm, sous enveloppe, BE 

50/80 

 
 

ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS – INSIGNES REGIM ENTAIRES 
 
49 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, ETOILE DE CHEVAL IER SECOND EMPIRE, en argent et émail, 41 mm de diamètre, deux boules 
faussées, petits éclats à l’émail de certaines branches, BE. 

80/100 
 
50 - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR, DIPLOME DE CHEVA LIER DU SECOND EMPIRE, décerné à « Monsieur Eckenfelder Charles 
Pierre, garde de première classe d'artillerie de ma rine »   le « 3 mai 1870 »,  sur vélin, 40,7 x 48,5 cm, roulé et anciennement contrecollé sur 
carton, ABE/BE. 

45/60 
 
51 - MEDAILLE DE SAINTE HELENE  (1857), en bronze patiné, bon ruban d’époque, dans un petit cadre de forme ovale, TBE. On joint une 
barrette en métal doré de deux réductions de 12 mm en bronze patiné : CROIX DE GUERRE 1914-18 et MEDAILLE COMMEMORATIVE 
1914-18 du modèle classique, TBE  

45/60 
 
52 - ECRIN AUX ARMES DE LA FAMILLE AMELOT DE CHAILL OU dorées au petit fer renfermant 2 JETONS IDENTIQUES, l’un en cuivre, 
l’autre en argent, avers notamment aux armes de la Famille Amelot de Chaillou, revers portant sur 4 lignes les inscriptions « E.L. Amelot - 
Viconte de Chaillou – A.E.R. du Hallay-Coetquen – 1 er mars 1866 – Minuit »,  36 mm de diamètre, Second Empire, TBE 

50/60 
 
53 - MEDAILLE DE TABLE DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, SOUVENIR DE L'ASCENSION DANS LE GRAND BALL ON 
CAPTIF A VAPEUR DE GIFFARD , en bronze doré, 50 mm de diamètre, attribuée à « L de LAMARRE 1878 »,  court ruban triangulaire montée 
sur une barrette en bois noirci, BE/TBE 

20/30 
 
54 - ORDRE DU NICHAM IFTIKAR DE TUNISIE, INSIGNE D’ OFFICIER DE FABRICATION LOCALE,  en argent et émail, 49 mm de diamètre, 
au monogramme de Mohamed el Hadi (1902-06), TBE 

50/60 
55 - Long ruban supportant 16 BARRETTES POUR LA MEDAILLE COLONIALE , en métal ou métal argenté ou bronze : « Algérie »  (deux 
exemplaires différents), « Madagascar » (deux exemplaires différents), « Sahara », « Tunisie », « Maroc »  (10 exemplaires dont 8 à 9 
variantes) et « Madagascar »,  TBE. 

100/120 
 
56 – Rare MEDAILLE DU MAROC 1/2 TAILLE AVEC DIPLÔME  (1909), en argent, 25 mm de large, barrette « Casablanca »  réduite au 
modèle, ruban de 30 mm de large au modèle insolé, TBE. DIPLÔME attribué en « 1910 » à un « Sergent du 2ème Bataillon de Tirailleurs 
Sénégalais au Maroc », 24 x 34 cm, encadrement sous verre, BE 

100/120 
 
57 – Rare MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE POUR CUBA  (1914-1918), en bronze patiné, modèle officiel de la maison Chobillon 
gravé par Charles,  portant sur la tranche le mot « Bronze »  et le poinçon triangulaire du fabricant. 6 à 7.000 exemplaires fabriqués, TBE/SUP 

400/500 
 
58 - Chainette en or de 3 REDUCTIONS : ETOILE DE CHEVALIER III REPUBLIQU E DE L’ORDRE DELA LEGION D’HONNEUR,  en argent, 
or et émail, rose à la bélière, CHEVALIER DE L’ORDRE DU MERITE AGRICOLE , en or et émail, centres en plusieurs parties, rose à la bélière 
et CHEVALIER DE L’ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES, en argent et émail, roses à la bélière, environ 11 à 12 mm de diamètre, manque 
une des deux épingles de la chaînette, TBE. 

50/60 
 
59 - Lot comprenant 2 DIPLOMES CERTIFICATS DE MORT POUR LA FRANCE  : le premier à un « Lieutenant du 23ème RIC »  le « 22 août 
1914 » avec une ETOILE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DE LA LEGION D’HONNE UR paraissant en TBE et une CROIX DE GUERRE 1914-
191?, 42 x 51 cm, encadrement sous verre, TBE. Le second à un « Soldat du 22ème RIC »  mort à la même date avec MEDAILLE MILITAIRE  
et CROIX DE GUERRE 1914-1?, 41 x 59 cm, encadrement sous verre, BE. 



45/60 
 
60 - CADRE SOUVENIR SACRE CŒUR DE JESUS PREMIERE GU ERRE MONDIALE  contenant : MOUCHOIR souvenir « Cœur sacré de 
Jésus - Espoir et salut de la France »  (insolé), CROIX DE GUERRE 1914-1?, en bronze patiné avec étoile de bronze, RUBAN ET RAPPEL 
INSIGNE DES BLESSES MILITAIRES , 28 x 23 cm, encadrement sous verre, ABE/BE 

30/45 
 
61 - ENSEMBLE DE DIPLOMES ET DE DECORATIONS D'UN SO LDAT DU 219ème REGIMENT D'INFANTERIE  comprenant : DIPLÔME ET 
ETOILE DE CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA LEGION D'HONNE UR décerné en 1932, DIPLÔME ET MEDAILLE MILITAIRE décernée en 
1922, CITATION A L'ORDRE DU REGIMENT ET CROIX DE GUERRE  1914-17, important PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE PIED DU 
SOLDAT,  28 x 38 cm, diplômes encadrés sous verre, BE. DECORATIONS dans un cadre de forme ovale non décadré comprenant également 
une MEDAILLE COMMEMORATIVE 1914-18,  TBE 

80/120 
 
62 - Lot comprenant : ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR, ETOILE D'OFFICIER IV REPUBLIQUE, en vermeil et émail (éclats), CROIX DE 
GUERRE 1914-16, CROIX DU COMBATTANT  en bronze doré, MEDAILLE COMMEMORATIVE 1939-45, MEDAILLE DE LA FAMI LLE 
FRANCAISE, 3 INSIGNES REGIMENTAIRES  (13ème Dragons, 1er Génie et 32ème RA), CERTIFICAT DE MORT POUR LA FRANCE, 
INSIGNES TISSUS..., BE/TBE.                                

45/60 
 
63 - Rare MEDAILLE SOUVENIR DE L’ETAT FRANÇAIS A L’EFFIGIE DU  MARECHAL PETAIN POUR LA FETE DU TRAVAIL 1943,  en 
bronze patiné, 68 mm de diamètre, gravée par « Turin »,  avers à l’effigie du Maréchal Pétain portant les inscriptions « Philippe Pétain 
Maréchal de France Chef de l’Etat »,  revers à la francisque et les inscriptions « Offert par le maréchal à l’occasion de la Fête du  Travail 
1943 », suivies du nom du récipiendaire, TBE 

120/150 
 
64 - Lot de 4 MEDAILLES DE TABLE : CENTENAIRE DE LA CIE D'ASSUR ANCES L'ABEILLE  (1856-1956), en bronze patiné, EXAMEN 
D'EQUITATION DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE 1902,  en bronze patiné, PRIX DE TIR DU PAQUEBOT TELLIER DE LA CIE SUD-
ATLANTIQUE,  en bronze patiné et une dernière à DECOR DE CHERUBINS, en argent, TBE. 

20/30 
 
65 - Amusant DIPLÔME DE COMMANDEUR DE L'ORDRE BELGE DES CHEVALIE RS DE SAINT GEORGES, décerné à « Madame la 
comtesse de Choiseul »  le « 7 mars 1953 »,  sur vélin, 35,4 x 27,1 cm, TBE 

15/20 
 
66 - ETATS–UNIS - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PREM IERE GUERRE MONDIALE DE LA GARDE NATIONALE POUR LA 
PENNSYLVANIE,  en bronze patiné, attache US, barrette pour uniforme, boite d’origine de chez « Davidson’s sons – Philadelphia »,  SUP. 

30/45 
 
67 - ETATS–UNIS - MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA PREM IERE GUERRE MONDIALE DE LA GARDE NATIONALE POUR LA 
PENNSYLVANIE , en bronze patiné, attache US, barrette pour uniforme, boite d’origine de chez « Davidson’s sons – Philadelphia »,  SUP. 

30/45 
 
68 - ETATS-UNIS – Lot de 12 MEDAILLES : 2 ARMY GOOD  CONDUCT MEDAL (1941) dont une attribuée, AMERICAN DEFENSE SERVICE 
MEDAL (1941), ARMED FORCES RESERVE MEDAL  (1950), NATIONAL DEFENSE SERVICE MEDAL  (1953), ANTATIRCA SERVICE 
MEDAL  (1960), VIET NAM SERVICE MEDAL  (1965), HUMANITARIAN SERVICE MEDAL  1977), SOUTHWEST ASIA SERVICE MEDAL  
(1991), WAR ON TERRORISM SERVICE MEDAL  (2001), ARMY FORCES EXPEDITIONARY SERVICE MEDAL  et MEDAILLE DE LA 
LIBERATION DU KOWEIT, TBE. 

60/80 
 
69 - GRECE - CROIX DE GUERRE 1917, en argent, fabrication française, attribuée à de nombreux combattants français de la Première Guerre 
Mondiale, ruban cousu sur la bélière articulée, TBE 

20/30 
 
70 - PERSE - IRAN - ORDRE DU LION ET DU SOLEIL  (1805), INSIGNE DE CHEVALIER,  en argent et émail,  45 x 45 mm, bel émaillage de 
qualité du centre, pointes diamantées et repercées, modèle sans rayons émaillés sur les branches, bon ruban, SUP 

120/150 
 
71 - RUSSIE IMPERIALE - ORDRE IMPERIAL DE SAINTE AN NE (1735 - Réorganisé en 1815), belle CROIX DE TROISIEME CLASSE , en or 
et émail,  34 mm, modèle civil pour chrétien, poinçons « 56 » et « ancres croisées »  sur l’anneau, « (I ?)K »  sous l’émail translucide d’une 
branche probablement pour Julius Kièbel (1862-1882), long ruban de 33 cm de long et 23 mm de large, écrin d’origine en maroquin rouge à 
légende russe en lettres dorées au petit fer, SUP 

1000/1200 
 
72 - SERBIE - ORDRE DE L'AIGLE BLANC  (1882), INSIGNE DE CHEVALIER , en argent et émail sans épées, 32 x 65 mm, éclats à l'émail 
blanc avers/revers au niveau de la queue de l'aigle, ruban triangulaire (usure), ABE 

60/80 
 
73 - SERBIE – ORDRE DE KARAGEORGE  (1915), CROIX POUR LA TROUPE,  avec épées, en métal argenté et rayons dorés, diamètre 39 
mm, sans poinçon ni ruban, TBE 

120/150 
 
74 - THAILANDE - ORDRE DE L’ELEPHANT BLANC  (1861), ETOILE DE COMMANDEUR DU SECOND MODELE POUR FEMME,  en 
argent, vermeil et émail, 46 mm de large, ruban en forme de large nœud, écrin d’origine, TBE 

80/100 
 
75 - THAILANDE - ORDRE DE L’ELEPHANT BLANC  (1861), BIJOU ET ECHARPE DE GRAND CROIX, INSIGNE  en argent, vermeil et 
émail, 61 x 106 mm, ECHARPE de 77 mm de large, infime éclat à l’émail du revers (pratiquement invisible), SUP 

350/400 
 
76 - VATICAN - ORDRE DE SAINT SYLVESTRE  (1841), AUTORISATION DE PORT DE LA CROIX DE CHEVALIER,  à un « Chef du service 
central des Chemins de Fer de l’Ouest » en date du « 16 octobre 1873 »,  cachet à sec de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, 
ornée au milieu en bas de la décoration peinte à la gouache, 45 x 35 cm, encadrement sous verre à baguette en bois doré, TBE 

60/80 
 



77 - VATICAN - INSIGNE ET DIPLÔME COMMEMORATIFS DU CONCILE DE VATICAN II,  insigne en métal argenté, décerné à "Henri 
Rochereau"  en "décembre 1965",  33 x 48 cm, encadrement sous verre, BE.  
N.B. :  Henri Rochereau (1908-1959) : Homme politique franç ais, ministre de l'agriculture de 1959 à 1961 dans le Gouvernement de 
Michel Debré.  

80/100 
 
78 - Lot de CATALOGUES DE VENTES AUX ENCHERES DE DECORATIONS ET  SOUVENIRS HISTORIQUES et de CATALOGUES DE LA 
MAISON PLATT  à prix marqués, BE 

30/45 
 
79 - Lot de 4 INSIGNES DE LA 29ème DIVISION D’INFANTERIE (ALPIN E) de deux modèles différents : les 2 premier au ciel bleu clair et au 
mouflon beige clair, métal argenté, dos marqué « Drago Paris 25 r Béranger Déposé »  (un avec épingle cassée), SUP et ABE. Les deux 
autres en bronze doré sans marques de fabricant, ciel bleu foncé et chamois gris clair, SUP. On joint 6 INSIGNES divers. 

80/100 
 
80 - Rare INSIGNE DE LA PROMOTION DE L’ECOLE MILITAIRE SPECIA LE DE SAINT CYR 1939-1940 AMITIE FRANCO BRITANNIQUE  
(Drago Paris – 25 r Béranger IIIème – Déposé), shako de cyrard dans un blason sur francisque, SUP 

60/80 
 
81 - Lot de 2 INSIGNES REGIMENTAIRES : « Nakhzen Sud Tunisien»  (type 2, coiffe blanche, Drago Paris Nice sur boléro, 25 rue Béranger  
- Paris en dessous) et  « 1er  Régiment de Tirailleurs Marocains » (type 4, émaillé, plein, dos argenté, Drago Paris Nice – 25 r Béranger) 
branche supérieure de l’étoile enfoncée, TBE 

50/60 
 
82 - Lot de 4 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 25ème Bataillon de Chasseurs Alpins » (Drago Paris Nice déposé), « 29ème Bataillon de 
Chasseurs à Pieds »  (sans, épingle ni boléro), « 65ème Bataillon de Chasseurs alpins »,  (Déposé pour Drago) et « 24ème Bataillon de 
Chasseurs alpins », (ABDP), SUP 

80/100 
 
83 - Lot de 7 INSIGNES REGIMENTAIRES : « 2ème régiment de Marche des Volontaires Etrangers  » (ABDP), « 94° Régiment d’Artillerie 
de Montagne »  (Drago Paris Nice sur boléro), « 2ème Régiment d’Artillerie »  (2 et bandeau blanc - Drago Paris Nice – 25 r Béranger IIIè), « 
26ème  Escadron du Train »  (Drago – 25 r Béranger Paris Nice), « 11ème Division d’Infanterie » (ABDP – « Section Topo » gravé), « 27ème 
Escadron du Train »  (Drago Paris Nice 25 r Béranger Paris IIIè) et « XVème Corps d’Armée »  (Drago Paris – 25 r Béranger), SUP 

100/120 

 
 

CUIVRERIE 
 
84 - AIGLE DE DRAPEAU SECOND EMPIRE,  en laiton estampé anciennement doré, tête nue tournée vers la gauche, serres des pattes sur 
foudres, socle en marbre, hauteur : 21 cm, BE. 

100/150 
 
85 - AIGLE DE DRAPEAU SECOND EMPIRE SUR CAISSON , en laiton estampé redoré, tête nue tournée vers la gauche, serres des pattes 
sur foudres et globe, caisson marqué "N III", hauteur 23 cm, BE. 

150/200 
 
86 - AIGLE DE DRAPEAU SECOND EMPIRE , uniface en laiton estampé doré, tête couronnée tournée vers la droite, serres des pattes sur 
foudres, douille en fer, hauteur : 22 cm, BE. 

 80/100 
 
87 - AIGLE DE DRAPEAU SECOND EMPIRE , uniface en laiton estampé anciennement doré, tête couronnée tournée vers la gauche, 
serres des pattes sur foudres et globe, douille en fer, hauteur : 23 cm, BE. 

 80/100 
 
88 - AIGLE DE SHAKO D'OFFICIER DU 32ème REGIMENT DE  LIGNE, en laiton estampé doré, aigle tête nue sur foudres, Second Empire, 
TBE. 

120/150 
 
89 - Grande AIGLE DE SABRETACHE DE HUSSARD OU DE CH ASSEUR A CHEVAL , modèle 1854, en laiton estampé, manque la croix de 
la couronne, Second Empire, BE. 

150/200 
 
90 - PLAQUE DE CEINTURON DE LA GARDE IMPERIALE - GE NDARMERIE, en laiton, aigle couronné sur foudres, manque la patte au dos, 
Second Empire, BE. 

200/250 
 
91 - Série de 4 BOUTONS DE LA GARDE DE PARIS - SURE TE PUBLIQUE , en laiton, 24 mm de diamètre, installés une plaquette en bois, 
Second Empire, BE. 

70/80 
 
92 - PLAQUE DE GARDE PARTICULIER, « La Loi - Garde Particulier de la Martinière - Com mune de Saint-Arnoult - Seine et Oise »,  en 
laiton gravé, de forme ovale, 8 x 11 cm, III République, BE. 

50/60 
 
93 - PLAQUE DE GARDE PARTICULIER , « La Loi - Garde Particulier des propriété de Mr de  Marisy - Chevillon Sepeaux Etc – Yonne »,  
en métal blanc gravé, de forme ovale, 7 x 10 cm, III République, BE. 

50/60 
 
94 - PLAQUE DE GARDE CHASSE, « Garde Chasse de Mr Jacques Doyen - Château de Vil lefranche Saint-Phal – Yonne »,  en laiton 
gravé, de forme ovale, 6 x 8 cm, fin III République, BE. 

50/60 
 



95 - PLAQUE DE GARDE PARTCULIER, « La Loi - Château de Villefranche Saint-Phal -(Yon ne) - Garde Particulier de Mr. Jacques 
Doyen »,  en laiton estampé et gravé, de forme ovale, 8 x 10 cm, III République, BE. 

50/60 
 
96 - PLAQUE LA LOI, « Commune de Villefranche et Montcorbon - R. du Bou squet »,  en laiton gravé, de forme ovale, 7 x 10 cm, III 
République, BE. 

50/60 
 
97 - PLAQUE DE BROCANTEUR , en forme de bourse, inscriptions gravées «  22255 Me Breymand née Lemaire. I. »,  en laiton, 5 x 7 cm, III 
République, BE. 

50/60 
 
98 - Rare PAIRE DE LUNETTES D’OFFICIER PARE-ECLATS D’OBUS D’E POQUE PREMIERE GUERRE MONDIALE,  lentilles ovales 
bombées ajourées en métal peint en gris foncé, entourage et attaches en toile de couleur cachou, TBE.  
N.B : Ces lunettes de protection auraient été mises  au point par l’intendant Adrian dans le courant de  l’année 1915. La vente de cet 
onéreux accessoire de dotation privée a été rapidem ent stoppée du fait de leur totale inefficacité con tre les gaz. 

300/350 
 
 

COIFFURES ET UNIFORMES 
 
99 - CUIRASSE DE CUIRASSIER TROUPE MODELE 1855-91,  devant ou plastron marqué « Mre d'Armes de Châtt 8bre 1878 1ère taille 
largeur extra n° 2 n° 6000 n° 414 » , dos « Mre d'Armes de Châtt 7bre 1878 1ère taille largeu r extra n° 2 n° 5990 n° 671 »,  bretelles en cuir 
garnies de chainettes en laiton, ceinture en cuir marron, BE/TBE 

600/700 
 
100 - CASQUE DE CHASSEUR A CHEVAL TROUPE MODELE 191 0, bombe en acier, cimier, plaque (cor de chasse en métal blanc) et jonc 
en laiton. Jugulaires à écailles en laiton sur cuir marron, crinière en crin noir assez courte, plumet rouge. Intérieur en cuir noir, BE 

1000/1200 
 
101 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR LA BELGIQUE , second modèle à visière et nuquière rivetées, plaque au mufle de lion, 
peinture d'origine moutarde, intérieur et jugulaire en cuir marron et fauve, BE. 

100/120 
 
102 - Lot d’UNIFORMES comprenant : TUNIQUE DE LA GRANDE TENUE DU MODELE 1931 D’UN CAPI TAINE MEDECIN DE LA 
COLONIALE  (léchures et trous de mites, usure), MANTEAU DE CAPITAINE MEDECIN DE LA COLONIALE  et VAREUSE DE 
COMMANDANT  MEDECIN MODELE 1938 DE LA COLONIALE  (usure), EM à BE. 

120/150 
 
103 - Rare KEPI DE CADRE DES MINES DOMANIALES DE POTASSE D’ALS ACE, entièrement noir à bandeau en velours, insigne brodé en 
cannetille argent (lampe de mineur et piolets croisés), soutaches, grades de capitaine, fausse jugulaire et boutons lisses argent, vers 1950, 
TBE. 

80/100 
 
104 - Rare CASQUE DE POMPIER DES MINES DOMANIALES DE POTASSE D ’ALSACE, bombe et cimier en métal nickelé sur une base de 
casque Adrian modèle 1926, plaque en laiton à décor central d’une lampe de mineur et de deux piolets croisés avec la légende « Mines 
Domaniales de Potasse d’Alsace »,  intérieur et jugulaire en cuir, vers 1950 et de même provenance que le lot précédent, TBE 

100/120 
 
105 - WURTEMBERG - CASQUE A POINTE MODELE 1915 POUR  L'INFANTE RIE, bombe en cuir verni noir, cocardes peintes, plaque, pointe 
et jonc en métal blanc, intérieur en cuir, taille « 55 », cachet daté « 1917 », jugulaire en cuir marron, n'a probablement jamais été porté, SUP et 
rare dans cet état. 

700/800 
 
106 - Bonne CASQUETTE SHIRMUTZE D’OFFICIER D’ARTILLERIE DU GRAN D DUCHE DE SAXE, en drap gris foncé et noir à soutaches 
rouges, visière en fibre vulcanisée, bandeau de transpiration, vers 1900, TBE. 

120/150 
 
107 - SHAKO SUISSE DE SOLDAT , fût gainé de drap noir chiffré « 31 », cocarde noire et rouge, pompon noir, intérieur et jugulaire en cuir, 
vers 1900, BE. 

 80/100 
 
108 - Curieux SHAKO DE TRADITION DE MINEUR  probablement belge ou allemand, en drap noir, insigne en cannetille or, important plumet, 
vers 1930. BE. 

100/120 
 
 

CHASSE & VENERIE 
 
109 - 4 GRAVURES ANGLAISES  illustrant des SCENES DE CHASSE A COURRE, « The meet », « Breaking cover », « Full ory »,  et « The 
death »,  environ 25 x 36 cm, encadrements sous verre, début XXème, mouillures, EM. 

30/40 
 
110 - SERIE DE 4 GRAVURES COULEUR ANGLAISES HUMORIS TIQUES SUR LE THEME DE LA CHASSE A COURRE, 13 x 16,5 cm 
et 16 x 13,5 cm, encadrements sous verre, première moitié XXème, quelques mouillures, BE. 

50/60 
 
111 - 3 GRAVURES ANGLAISES  représentant des SCENES EQUESTRES, rehaussées à l’aquarelle, environ 14 x 27 cm, XIXème siècle, BE. 

80/120 
 



112 - Christa Winsloe HATVANY  (1888-1944), sujet animalier représentant un ECUREUIL STYLISE. Fonte en bronze à cire perdue à patine 
verte, signé. Porte le cachet et la signature de Susse Frères. Longueur : 14 cm, profondeur : 8 cm, hauteur : 18 cm. TBE. 

500/600 
 
113 - Maximilien FIOT  (1886-1953), groupe animalier représentant deux CHIENS DE TRAINEAUX . Fonte en bronze à cire perdue et à patine 
verte, signé à gauche sur la base de la terrasse. Porte l'inscription du fondeur "Susse Fréres éd. Paris".  Longueur : 72 cm, profondeur : 25 
cm, hauteur : 47 cm. TBE. 

800/950 
 
114 - FUSIL DE CHASSE A SILEX TRANSFORME A PERCUSSI ON, deux coups à deux canons en table, chiens en forme de montres marins, 
(un deux avec un léger accident), mécanisme en état de fonctionnement, canons rubans, parties métalliques légèrement gravées, crosse 
restaurée à décor sculpté d’une tête de vieillard barbu et d’un bec de canard, compartiment à capsules, sans baguette, fin XVIIIème siècle, 
EM/ABE. 

150/200 
 
115 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION , un coup, platine, chien et pontet à décor de rinceaux feuillagés, canon ruban à pans puis rond, 
crosse à joue à décor sculpté d’une tête de vieillard barbu et d’une tête de monstre mythologique, les deux avec les yeux en sulfure, 
compartiment à capsules, baguette en bois à embout en laiton, première moitié du XIXème siècle, BE. 

200/250 
 
116 - FUSIL DE CHASSE A SILEX TRANSFORME A PERCUSSI ON, deux coups à deux canons en  table, un des deux chiens manquants, 
platines marquées « Fillon Landumier & Autellet – Rue Michel le Comte  à Paris »,  parties métalliques à décor de rinceaux feuillagés et de 
palmettes, belle crosse à joue à décor de bec de canard finement sculpté de rinceaux feuillagés, sans baguette, fin XVIIIème siècle, BE. 

200/250 

 
 

BAIONNETTES & POIGNARDS  
 
117 - BAIONNETTE AUTRICHIENNE A DOUILLE MODELE 1807 , sans virole, EM. 

100/120 
 
118 - BAIONNETTE CHASSEPOT MODELE 1866 DE PRISE ALL EMANDE, poignée modifiée en laiton, lame yatagan marquée « Mre Imple 
de St Etienne Juillet 1868 »,   fourreau oxydé en fer et incomplet, marquages régimentaires allemands sur le dos du quillon "18RE353"  ??, 
EM. 

100/120 
 
119 - BAIONNETTE GRAS MODELE 1874, plaquette de la poignée en bois, lame marquée « Mre d'Armes de Tulle - Novembre 1875 »,  
fourreau en fer au même numéro, ensemble à nettoyer. 

80/100 
 
120 - BAIONNETTE KROPATCHEC DE FABRICATION FRANCAIS E, plaquettes de la poignée en bois, belle lame marquée « Manufacture 
de Steyr - Mr de Werndl 1881 »,  fourreau en acier, modèle dérivé de la Gras 1874, BE. 

100/120 
 
121 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886,  poignée en acier à quillon recourbé, lame de section cruciforme, fourreau en fer, BE. 

100/110 
 
122 - BAIONNETTE LEBEL MODELE 1886-93,  poignée en acier sans quillon, lame de section cruciforme, fourreau en fer, ABE. 

70/80 
 
123 - BAIONNETTE ALLEMANDE MODELE 1898 SECOND MODEL E, plaquettes de la poignée en bois avec stries, longue et étroite lame, 
fourreau en cuir noir à garnitures en fer, BE. 

80/100 
 
124 - BAIONNETTE BRITANNIQUE MODELE 1907 SECOND MOD ELE, plaquettes de la poignée en bois, nombreux marquages au talon de 
la lame, fourreau en cuir noir à garnitures en fer, BE. 

60/80 
 
125 - POIGNARD ORIENTAL DIT KANDJAR , poignée et fourreau en argent travaillés au repoussé à décor de motifs floraux, lame courbe 
damasquinée au talon, longueur totale : 28 cm, XIXème siècle, TBE. 

100/120 
 
126 - POIGNARD ORIENTAL,  poignée en ivoire à pommeau recourbé terminé par un  bec de perroquet, lame damas dorée au talon, fourreau 
en bois gainé de soie, longueur totale 38 cm, début XXème siècle, BE. 

150/200 
 
 

SABRES & EPEES  
 
127 - SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE D'EPOQUE CONSUL AT, monture en laiton à une branche et à deux oreillons en navette. Quillon 
recourbé, poignée cannelée en bois noirci, lame légèrement courbe à un tranchant, restants de devise gravée «  … Enbaines Sin Honor », 
fourreau en cuir (restauré) à garnitures en laiton, ABE. 

 600/700 
 
128 - SABRE DE CAVALERIE MODELE DE L'AN XI,  monture en laiton à trois branches et à deux oreillons en navette, poignée en bois gainée 
de cuir sans filigrane (quelques trous de vers), forte lame courbe à un tranchant et à pans creux marquée sur le dos « … Manufacture de 
Solingen …  », fourreau en fer à deux anneaux ouverts, ABE/BE. 

1000/1200 
 



129 - SABRE DE CAVALERIE DE LIGNE MODELE AN XIII,  monture en laiton à quatre branches, poignée gainée de cuir avec filigrane, 
longue lame droite à un tranchant et à double gouttières marquée « Mfture Royale de Klingenthal - Aout 1814 »,  fourreau piqué en fer à deux 
anneaux, BE. 

700/800 
 
130 - EPEE D'OFFICIER D'EPOQUE RESTAURATION , monture en bronze doré, clavier à décor de drapeau, feuillage, casque empanaché…, 
plaquettes de la poignée en nacre, lame triangulaire légèrement gravée sur le premier tiers, sans fourreau, BE. 

200/300 
 
131 - SABRE D’OFFICIER D’ARTILLERIE MODELE 1822-99,  monture en laiton à trois branches, poignée en corne noire avec filigrane, bonne 
lame légèrement courbe à un tranchant marquée « Manufacture  Nationale d’Armes de Châtellerault M ars 1915 – Off d’Artrie Mle 1822-99 
», fourreau nickelé à un anneau dans son étui dans son étui de protection en cuir marron, dragonne en cuir fauve accidentée, BE/TBE. 

250/300 
 
132 - SABRE DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822,  monture en laiton à trois branches, poignée gainée de cuir avec filigrane, lame 
courbe à un tranchant et à pans creux marquée « Manufre Role de Châtellerault 7bre 1845 »,  fourreau en fer au même numéro que la 
monture, BE. 

300/400 
 
133 - SABRE DE CANONNIER MODELE 1829,  monture en laiton à une branche et à quillon recourbé, poignée gainée de cuir avec filigrane, 
lame courbe à un tranchant et à pans creux (restants de marquages), fourreau en fer à deux anneaux, BE. 

300/400 
 
134 - SABRE DE CANNONIER MODELE 1829,  monture en laiton à une branche et à quillon recourbé, poignée gainée de cuir sans filigrane, 
lame courbe à un tranchant et à pans creux (marquages effacés), fourreau en fer à deux anneaux (fortement piqué), ABE. 

250/350 
 
135 - GLAIVE DE POMPIER DU TYPE 1831,  poignée en bronze, lame oxydée, fourreau en cuir noir à chape en laiton sans bouterolle, EM. 

80/100 
 
136 - SABRE D’OFFICIER SUPERIEUR DE MARINE MODELE 1 837 SECOND EMPIRE, monture ouvragée en bronze avec ancre sous 
couronne (restants de dorure), manque le pommeau, poignée en corne noire sans filigrane, lame à un tranchant marquée au talon « Coulaux 
et cie – Klingenthal »,  fourreau en cuir vernis noir usé et craquelé à garnitures (chape avec ancre couronnée) et à deux anneaux en laiton 
(restants de dorure), EM/ABE. 

150/200 
 
137 - EPEE D'OFFICIER DE MARINE MODELE 1837,  monture en bronze doré à décor d'ancre de marine entourée de drapeaux et de rameau 
d'olivier et branche de chêne, contre-clavier à pompe, fusée en corne et filigrane en laiton, lame de section losangique, fourreau en cuir noir 
(décousu sur une grande longueur) à garnitures en bronze doré, dragonne en état moyen, III République, BE. 

300/400 
 
138 - GLAIVE D'ADMINISTRATION,  poignée en bois noici, pommeau et quillon en bronze, lame oxydée, fourreau en cuir noir à garnitures en 
laiton, XIXème siècle, ABE. 

150/200 
 
139 - EPEE DE GENERAL DE BRIGADE SECOND EMPIRE , monture en bronze doré à clavier à décor d'aigle entouré d'un faisceau de 
drapeaux et de deux étoiles, mécanisme du contre clavier à pompe à revoir (fortes traces de polissage ?), fusée en corne brune sans filigrane, 
lame quadrangulaire, fourreau en fer à un anneau, BE. 

600/700 
 
140 - DAGUE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE MARINE S ECOND EMPIRE, pommeau et croisière en laiton, fusée en corne brune 
striée, lame oxydée à deux tranchants et à double pans creux, fourreau en cuir noir (en partie décousu) à garnitures en laiton, BE. 

300/350 
 
141 - SABRE BRIQUET POUR ENFANT , monture à une branche en bronze, lame légèrement courbe sans tranchant, fourreau en cuir vernis 
noir à garnitures en laiton, dragonne en coton rouge, baudrier en buffle blanc, longueur totale : 51 cm, fin XIXème siècle, ABE/BE. 

140/160 
 
 

ARMES A FEU 
 
142 - Petit PISTOLET A SILEX D'OFFICIER,  platine à silex (chien incomplet et mécanisme à revoir), canon à pans puis rond à terminaison en 
bourrelet, garnitures en fer, crosse en noyer, sans baguette,  longueur : 18,5 cm, milieu du XVIIIème siècle, EM. 

250/300 
 
143 - PISTOLET A SILEX,  platine à silex en état de fonctionnement marquée "Charleville", garnitures en fer, sans baguette, longueur : 25 cm, 
milieu du XVIIIème siècle, ABE. 

300/450 
 
144 - PISTOLET EPROUVETTE A SILEX , platine à silex dont il manque la crête du chien, grande roue meulée, garnitures en fer, longueur : 28 
cm, fin du XVIIIème siècle, EM. 

400/500 
 
145 - PAIRE PISTOLETS D'OFFICIER PREMIER EMPIRE TRA NSFORMES A PERCUSSION, platines à silex transformées à percussion en 
état de fonctionnement, garnitures en fer, canons à pans, bois finement quadrillés, baguettes en fer, longueur : 29 cm, BE. 

900/1100 
 
146 - PISTOLET ORIENTAL A SILEX , platine à silex (mécanisme à revoir), canon rond légèrement tromblonné, crosse en bois noirci avec de 
riches incrustations de motifs géométriques et d’étoiles en métal argenté. Garnitures en métal argenté, longueur totale : 43 cm, seconde moitié 
du XIXème siècle. 

200/250 
 



147 - Important PISTOLET A SILEX POUR L’ORIENT , platine à silex (mécanisme à revoir), garnitures en laiton, manque une vis de la contre 
platine, crosse en noyer à décor de feuillage, longueur totale : 50 cm, seconde moitié du XIXème siècle, EM. 

150/200 
 
148 - Belle POIVRIERE MARIETTE DE FABRICATION LIEGEOISE, à perc ussion par en dessous, 6 coups, 6 canons ronds rayé s et 
damas,  tournants et à balles forcées. Plaquettes de la poignée en ébène sculpté, carcasse de forme ronde richement gravée de rinceaux 
feuillagés, détente ronde, marqué sous la bride "Mariette breveté",  mécanisme en état de fonctionnement, milieu du XIXème siècle, BE/TBE. 

600/800 
 
149 - REVOLVER MODELE 1874 CIVIL, calibre 11 mm, 6 coups,  fabrication de « St-Etienne »,  par G. Peyron armurier à Saint-Etienne vers 
1890-1900, plaquettes de la poignée en bois finement quadrillé, carcasse en acier bronzé noir, canon miroir, belle arme apte au tir, TBE. 

700/800 
 
150 - REVOLVER A BROCHES GUARDIAN, calibre 7 mm, 6 coups,  fabrication liègeoise, plaquettes de la poignée en bois, barrilet marqué 
« *The Guardians*American model of 1878* »,  canon à pans, détente pliante, tige d'extraction, longueur : 17 cm, mécanisme à revoir, ABE. 

80/100 
 
151 - FUSIL D'INFANTERIE MODELE 1822T BIS, calibre 18 mm,  platine à percussion marquée « Mre Rle de St Etienne »  (difficilement 
lisible), canon daté « 1852 », garnitures en fer, sans la baguette, BE. 

500/600 
 
152 - FUSIL D’INFANTERIE CHASSEPOT MODELE 1866, cal ibre 11 mm,  bloc de culasse marqué  « Manufacture Impériale St Etienne »,  
canon daté « S1868 », canon à pans puis rond avec hausse réglable, toutes pièces au même numéro y compris la crosse et la baguette, beau 
tampon sur la crosse, TBE. Avec une BAIONNETTE AU MODELE,  poignée en laiton, bonne lame yatagan (marquage atténué), fourreau en 
fer, BE/TBE. 

500/600 
 
153 - Amusant FUSIL GRAS POUR ENFANT , culasse mobile et bloc de culasse en métal, canon en bois, garnitures en métal blanc, vers 1900, 
BE. 

80/120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine vente de SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES AN CIENNES fin 2011 
Vous pouvez prendre contact avec l’étude dés mainte nant pour y insérer des lots.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maître Françoise DEBURAUX 

Commissaire-Priseur Habilité - Agrément 2002-137 

39 rue Molitor  –  75016 PARIS 
Tel : 01 42 24 72 22  -  Fax : 01 42 24 77 11 

Site internet : www.deburaux-associes.fr  et www.interencheres.com/58001 (nombreuses photos) 
 
 

ORDRE D’ACHAT 
VENTE SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES ANCIENNES DU VENDREDI 25 MARS 2011 

 
(A retourner par courrier, par fax ou par mail (francisloisel.exp@orange.fr)  au moins 24 heures avant la vente) 

 

 

Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix 

d’adjudications indiqués (Frais en sus des enchères : 22 % TTC) : 

 

Nom : _____________________________  Prénom : ______________________  E.mail : _________________@__________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ Code postal : ____________ 

 

Localité : _____________________________________________  Tel : ___________________  Fax : ___________________ 

 

Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés………………………………………………………….. ����  
 

Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité….. ����  
 
Numéro 
 

Désignation   précise   du   lot Prix limite en €. 
Frais en sus 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 

- Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
- Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 

Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB, si vous n’êtes pas client de l’é tude ou inconnu de l’expert.  
Date : …………………………..                                                  Signature :  


