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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  CATALOGUE raisonné de l'œuvre de Gaston d'Illiers 30 

  2,  REUNION de deux OUVRAGES : Yves Benoist-GIRONIERE. "A Cheval Ma Mie", 1976, Broché, ET 
"Cheval mon cher souci", 500 croquis légendés, 1976. Excellent état. 

40 

  3,  CARAN d'ACHE "Nos soldats du siècle". Librairie Plon. 

Ouvrage oblong à la couverture cartonnée. Très bon état général. 

40 

  6,  FILLIS, James. "Principes de dressage et d'équitation". Paris, 1891. Relié. 50 

  8,  BIOGRAPHIES (160) "Stud-Book des peintres de chevaux" de peintres de chevaux de la Belle 
Epoque aux Années Folles. Plus de 500 illustrations. 

60 

 10,  DE LA VERTEVILLE, Pierre (1874-1935). Officier de cavalerie et peintre de vénerie. Dessin aquarellé 
représentant une porte monumentale en pierre de style baroque, situé (Angoulême), daté (avril/mai 
1915), signé (Capitaine au 18ème Dragons) et dédicacé au dos : « Aux dames de Sainte Marthe, en 
reconnaissance des bons soins que j’ai reçus pendant la guerre à la clinique de la rue François 1er ». 
27 x 19,5 cm (à vue). Encadré. 

40 

 15,  C. de LA ROCHETTE (début XXème). "Chien et corbeau", aquarelle signée. 15 x 20 cm. 130 

 16,  AUDY, Johnny (1844-1882). "Attelage au repos", aquarelle signée en bas à droite. 15 x 21 cm. 
Encadrement en bois sculpté. 

100 

 17,  MERITE, Edouard (1867-1941). "Jeune grive branchée", aquarelle signée en bas au centre. 25 x 16 
cm. Très fin dessin. 

380 

 24,  ECOLE début XXème siècle. "Cheval gris pommelé à l'écurie", aquarelle. 20 x 26 cm ; on y joint une 
esquisse de cheval par Eugène Péchaubes 

80 

 25,  PECHAUBES, Eugène (1890-1967). "Spahi à cheval", dessin à la mine de plomb ; porte le cachet de 
l'atelier. 24 x 18 cm. 

Projet préparatoire pour une gravure 

50 

 27,  BODOY, Ernest (1829-1908). "L'amazone en tenue noire de face", planche en couleurs, édition 
Legras à Paris. 38 x 23 cm. 

50 

 31,  CLICHE de Louis Malatier. Photo dédicacée du Commandant Marchand et du Capitaine Barratier 
héros de la crise de Fachoda. 35 x 26 cm. 

110 

 32,  ALBUM de 48 photographies de la fin du XIXème siècle ayant appartenu à un officier de l'école de 
cavalerie. Il comprend : des vues de l'école, de défilés, concours hippiques, scènes de patinage sur 
plan d'eau, tribunes de course, etc. Certaines légèrement passées. 

180 

 33,  JEU du Steeple-Chase. Dans sa caisse en bois. Dix chevaux et obstacles en l'état 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 

 35,  RABIER, Benjamin. 12 porte-couteaux en métal argenté. Dans son écrin. 170 

 36,  QUIRALU. "Courbette" et "croupade", paire de figurines en plomb. H : 8 cm. 50 

 37,  BRITAINS. "Chasse à courre", rares figurines en plomb (3 cavaliers et 5 chiens) 260 

 38,  RABIER, Benjamin. 12 porte-couteaux à thème des fables de La Fontaine. Tous signés. 300 

 39,  SERRES-LIVRES (paire de) en bronze à patine brune en forme de tête de cheval. Base de marbre 
noir. H. 19 cm 

200 

 40,  X. L. CASTEL (école XXème). "Cheval à l'arrêt", bronze à patine brune sans terrasse, signé et 
numéroté 2/8 sous le ventre du cheval. H : 11,5 - L : 18cm. 

110 

 41,  LAROCHE, Patrick (école XXème). "Cheval au pré", bronze à patine brune signé sur la terrasse. H : 
10 - L : 12 cm. 

Un certificat d'authenticité est joint à l'œuvre 

100 

 42,  MICHEL, Paul (école XXème). "Cheval à l'arrêt", bronze à patine brune signé sur la terrasse. H : 14 - 
L : 13,5 cm. 

120 
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 43,  MENE, Pierre-Jules (1810-1879). "L'accolade" version mignonnette, bronze à patine médaille signé 
sur la terrasse. H : 7 - L : 12 cm. 

100 

 44,  WAAGEN, Arthur (act. 1869 - 1910). "Chien jouant à la balle", épreuve en bronze à patine brune 
signée sur la terrasse. H : 16,5 - L : 25 - l : 11 cm. 

250 

 45,  DUBUCAND, Alfred (1828-1894). "Deux limiers couplés", bronze à patine brune signé en curviligne 
dans la cire. H. 11 - L. 15 cm. Belle fonte ancienne du vivant de l'artiste. 

350 

 47,  FRATIN, Christophe (1801-1864). "Jument et son poulain", régule patiné signé du cachet. H : 21 - L : 
26 cm. 

250 

 48,  WILLIS-GOOD, John (1845-1879) (d'après). Cheval harnaché. Bronze d'édition à patine brune signé 
sur la terrasse. H. 23 - L. 30 cm 

390 

 49,  X. L. CASTEL (école XXème). "Cheval de trait au trot", bronze à patine brune signé sur la terrasse et 
numéroté 3/8. H : 14 - L : 15 cm. Cachet de la fonderie Ilhiat. 

260 

 50,  FAISAN doré en bronze à patine brune. H. 9 - L. 21 cm. (déformation des pattes) 

correction à la liste : faisan doré et non pas vénéré 

20 

 51,  PRESSE PAPIER en bronze à sujet d'un oiseau mort. H. 5 - L. 13 cm 30 

 52,  BARYE (d'après). Lièvre en bronze à patine brune, signé sur la terrasse. H.9,5 - L. 6 cm 220 

 53,  ECOLE XIXème. "Le maréchal-ferrant", grand dessin à la plume daté 1867. 32 x 47 cm. 80 

 57,  RABIER, Benjamin (1869-1939). "Jeu de l'oie", affiche publicitaire pour la Phosphatine Fallières, 
1906. Présentée sous verre. 

100 

 62,  RABIER, Benjamin (1869-1939). "Le bon pélican", gravure en couleurs. 20 x 26 cm. 100 

 63,  LE RALLIC (1891-1968). "Les mésaventures du petit lad", paire de gravures en couleurs. 50 x 32 cm. 190 

 64,  LE MORE, Paul (1831-1914). "Promenade à cheval sur la plage", huile sur panneau signée en bas à 
gauche. Joliment encadrée. 21 x 27 cm. 

1900 

 65,  MAHLER, Paul (1864-1922). "Chiens de meute", aquarelle signée. 37 x 30 cm. 200 

 66,  VJ. COTLISON, début XXème siècle. "Course à Chantilly", aquarelle signée du monogramme. 17 x 
35 cm. 

300 

 67,  GRAVURES (suite de cinq) sur le thème napoléonien (piqures et accidents) 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

 68,  SAC à FURET en cuir et laiton 70 

 69,  GIBECIERE et deux CARTOUCHIERES en cuir 90 

 70,  HERMES Paris - Carré de soie "École Française d'Equitation Saumur Le Général L'Hotte". 90 x 90 
cm. Avec boite, état neuf 

180 

 72,  HERMES. Bride de présentation en cuir tourné, dans sa boite d'origine. État neuf. 610 

 74,  FOULARD "Les sauteurs du Cadre Noir" par Lamotte. 120 

 75,  HERMES Paris - Carré de soie "Cortège royal", fond beige et gris. 90 x 90 cm 150 

 77,  TROPHEE renard tenant une perdrix dans sa gueule. H . 45 cm - L. 42 cm 60 

 78,  TROPHEE cerf dix-huit cors, France. H. 150 cm 300 

 79,  TROPHEE tête de brocard. H. 56 cm 80 

 80,  TROPHEE sanglier. H. 70 cm 100 

 81,  MASSACRE douze cors. H. 85 cm 70 

 82,  TROPHEE chevreuil en pied. H. 110 cm 280 

 83,  TROPHEE bécasse sous verre bombé. H. 47 cm. 100 

 84,  TROPHEE cerf huit cors. H. 95 cm. 160 

 85,  TROPHEE lièvre. H. 44 cm 50 
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 86,  BODOY, Ernest (1829-1908). "L'amazone à la veste rouge", planche en couleurs, édition Legras à 
Paris. 38 x 23 cm. 

50 

 88,  De DREUX (1810-1860) (d'après). "Lad assis avec deux chevaux de relais", grande huile sur toile. 92 
x 71 cm. Belle copie ancienne (rentoilée) d'une oeuvre de "de Dreux" (collection privée aux USA) 
portant le même titre et mesurant les même dimensions. 

1250 

 89,  VERNET, Carle (1758-1836). "L'Anglomane", dessin à la plume et au lavis très abouti, préparatoire 
pour la gravure du même nom, répertoriée sous le n°67A, page 108 du catalogue des gravures de 
l'artiste par Armand Dayot. 29 x 32 cm. 

950 

 90,  REDINGER, Johan Elias (1698-1766) (d’après). "Pirouette sur le petit cercle" et "terre à terre à 
gauche à la muraille", paire de planches tirées des gravures de haute-école illustrant le "nouveau 
manège" publié en 1734. 59 x 39 cm. 

130 

 93,  REDINGER, Johan Elias (1698-1766) (d’après). "Courbette" et "Passage à la muraille à gauche", 
paire de planches tirées des gravures de haute-école illustrant le "nouveau manège" publié en 1734. 
59 x 39 cm. 

130 

 94,  BODOY, Ernest (1829-1908). "L'amazone en tenue noire de dos", planche en couleurs, édition 
Legras à Paris. 38 x 23 cm. 

70 

 96,  ET, Jean (Emmanuel Effremoff, dit) début XXème. "Le Tsarévitch et l'aigle", gouache sur fond d'or 
signée verticalement en bas à droite. 47 x 32,5 cm. 

Projet d'illustration pour le conte russe : "Le Tsarévitch et l'aigle" 

correction à la liste : pas ET mais RIVET 

1880 

104,  TRODOUX, Henri (XIXème) (attribué à). "Chien ratier attrapant un rat", bronze à patine brune. 
Signature apocryphe sur la terrasse. H : 7 - L : 15 cm. 

120 

108,  MENE, Pierre-Jules (1810-1879). "Djinn à la barrière" version mignonnette, bronze à patine médaille. 
H : 7 - L : 8,5 cm. 

60 

109,  SUJET en bronze à patine brune : botte et cavalier sur son tire botte. H. 7,6 - L. 10,5 cm 30 

110,  ECOLE XIXème. "Cheval de trait harnaché", bronze à patine brune. Mignonnette. H : 7,5 - L : 8 cm. 60 

113,  ILLIERS, Gaston (d') (1876-1932). "Esmeralda au pré" ou "la jument qui s'ébroue", bonze à patine 
brune signée sur la terrasse. H : 9 - L : 15 cm. Belle fonte ancienne du vivant de l'artiste. 

Œuvre répertoriée sous le n°178 du catalogue raisonné de l'artiste. 

550 

114,  ROCHARD, Irénée (1906-1984). "Sybille, portrait de pur-sang", bronze à patine brune signé et titré 
sur la terrasse. H : 21 - L : 26 cm. 

600 

115,  DELABRIERRE, Edouard (1829-1912). "Chiens de vénerie couplés", bronze à patine brune signé sur 
la terrasse. H : 27 - L : 31 cm. 

750 

118,  LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). « L'amazone », aquarelle signée en bas à droite. 24 x 
30 cm 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

100 

119,  GUIGNARD, Gaston (1848-1922). "Au rond de présentation" Le jockey porte les couleurs Grangié 
(sources : "la casaque illustrée. Edition Minot, 1907). Grand pastel signé en bas à droite. 47 x 39 cm. 

650 

121,  MALESPINA, Louis (1874-1914). "Saut de la haie", gouache sur calque. Œuvre originale préparatoire 
pour une illustration. 18 x 18 cm. 

150 

122,  COLINOU, P.A. « Tête de cheval », charmante aquarelle signée dans un cadre rond. D. : 11,5 cm 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

123,  LE NAIL, Ernest (1842-1927). "Jockey portant les couleurs Rothschild", huile sur panneau. 16 x 24 
cm. 

260 

126,  TAQUOY, Maurice (1878-1952). "Retour de chasse par temps de neige", lithographie signée et 
contresignée au crayon en marge numéroté 192. 35 x 66 cm. 

200 
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127,  DREUX, Alfred (de) (1810-1860). « Amazone sur son cheval gris », grande gravure en noir et blanc 
encadrée. 80 x 98 cm. (quelques piqures) 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

100 

128,  ELIOTT, Harry (1882-1959). Suite de quatre grandes gravures en couleurs relatant une journée de 
chasse à courre. 28 x 72cm. 

350 

129,  Dans le goût de Cecil ALDIN. "Le rendez-vous", grande gouache. Trace de signature. 23 x 62 cm. 115 

131,  LANCERAY, Eugène (1848-1886). "Le cavalier arabe", bronze à patine brune signé sur la tranche de 
la terrasse. H. 33 - L. 26 cm. Fonte d'édition ancienne. 

2400 

134,  ECOLE du XXème. "Cheval dans le vent", bronze à patine brune. Porte les initiales TG sur le flanc du 
cheval. H : 12,5 - L : 12,5 cm. 

60 

136,  ECOLE XXème, d'après les bronzes de la Renaissance. "Cheval au trot", bronze à patine noire, porte 
une signature sur la terrasse. Présenté sur un socle de bois noirci. H : 12 - L : 12,5 cm (avec le socle 
H : 17 - L : 13 cm.) 

120 

137,  LENORDEZ, Pierre (1815-1892). "Cheval et chien" ou "Angelo", bronze à patine brune signé dans la 
cire sur la terrasse.  H : 18 - L : 27 cm. Belle fonte ancienne. 

Pierre Lenordez a réalisé le portrait de l'étalon Angelo avec chien en deux version une première où le 
chien effraie le cheval et une deuxième où les deux animaux se présentent comme deux amis. C'est 
cette version (plus rare) qui est proposée aujourd'hui. 

1200 

138,  BITTER, Jean Ary (1883-1973). "Le faon et la grenouille" circa 1930, bronze à patine brune signé sur 
la terrasse et numéroté 5/20. Monté sur un socle en bois.  H : 29 - L : 57 cm. 

Fonte ancienne, finement ciselée qui porte le cachet de la fonderie Planquette. 

3000 

139,  MENE, Pierre Jules (1810-1879). "Jockey à cheval n°1" grand modèle, bronze à patine brune signé 
sur la terrasse. H : 43 - L : 44 cm. Belle fonte ancienne finement ciselée. 

3200 

140,  MAGNE DE LA CROIX, Paul (1875-1942). « Cavalier et son chien », grand dessin aux trois crayons. 
28 x 40 cm 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

100 

142,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Canards Colverts". Aquarelle sur papier signée et datée 
1999 en bas à gauche. 

80 

143,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Sangliers". Aquarelle sur papier signée et datée 1994 en bas 
à gauche 

80 

144,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Bécasses". Aquarelle sur papier signée et datée 1991 en 
bas à droite 

110 

145,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Bécasse". Aquarelle sur papier signée et datée 1994 en bas 
à droite 

100 

147,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Sangliers". Aquarelle sur papier signée et datée 1996 en bas 
à droite 

80 

148,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Teckel Poil dur Julia". Aquarelle sur papier signée et datée 
1997 en bas à droite 

40 

149,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Canards colverts". Aquarelle sur papier signée et datée 1993 
en bas à gauche 

40 

150,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Sangliers et Bécasse". Aquarelle sur papier signée et datée 
1992 en bas à droite 

90 

151,  AMBRIERES, Laure d' (XXème siècle). "Braque Français". Aquarelle sur papier signée et datée 1996 
en bas à droite. (Sans vitre, mouillure) 

50 

152,  TROPHEE phacochère, Namibie. H. 43 cm 150 

153,  PEAU (demi) de zèbre, Namibie. 172 x 190 cm 200 

155,  TROPHEE springbok, Namibie. H. 70 cm 190 
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156,  TROPHEE bubale, Namibie. H. 100 cm 180 

157,  TROPHEE zèbre, Namibie. H. 92 cm 1500 

158,  TROPHEE oryx, Namibie. H. 127 cm 300 

159,  TROPHEE waterbuck ou cobe à croissant (kobus ellipsiprymnus), Namibie. H. 146 cm 220 

160,  TROPHEE damalisque, Namibie. H. 87 cm 100 

161,  TROPHEE grand koudou, Namibie. H. 170 cm 520 

162,  TROPHEE gnou noir, Namibie. H. 80 cm 140 

165,  ILLIERS, Gaston (d') (1876-1932). "Avant la course", bronze à patine brune signé et titré sur la 
terrasse. H. 14 - L. 25 cm. Belle fonte ancienne. 

Ce modèle est répertorié sous le numéro 161 du catalogue raisonné de l'artiste. 

 

1450 

170,  RIVET Jean (Emmanuel Effemoff, dit) début XXème. "Tête de pur-sang", gravure en couleurs, signée 
par l'artiste au crayon en marge. 36 x 43 cm. 

30 

173,  ECOLE ALLEMANDE. « Uhlan prussien à cheval » Gouache. Encadrée sous verre. 43 x 30,5 cm 
(rousseurs). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

60 

174,  ADAM, Emil (1844-1924). "Pur-sang au box", huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1884. 
57 x 76 cm. Présenté dans son cadre d'origine. 

7900 

175,  MAGNE de LA CROIX, Paul (1875-1942). "Avant la promenade au Bois", grande lithographie 
rehaussée de couleurs, signée. Rappel d'un chien à la sanguine en marge. 42 x 55 cm. 

80 

176,  MAGNE de LA CROIX, Paul (1875-1942). "Deux amazones au Bois", grande lithographie rehaussée 
de couleurs. Signée, datée 07 et dédicacée d'un poème. 45 x 55 cm. 

80 

177,  ECOLE XIXème. "L'amazone", gravure en noir et blanc signée en bas à droite. 32 x 18 cm. 20 

178,  POULET, Elisabeth (XXème). "Joueurs de polo : jeu équestre", huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos. 54 x 65 cm 

100 

180,  CHEFSON, Gabriel dit LAMOTTE (1920-2005). Arrêt de la bécasse. Gouache signée en bas à 
gauche. 13,5 x 21 cm 

90 

182,  AFFICHE "dépôt royal d'étalons, avis", Angers L. PAVIE, Imprimeur du ROI et de M. le PREFET. 
Editeur de la Feuille d'Annonces. 1818. 42 x 25 cm. Encadrée sous-verre 

180 

183,  ARNOULD, Reynold (1919-1980). "La curée", huile sur toile signée en bas à gauche et datée "15 - VI 
- 41". 85 x 126 cm. Cadre mouluré 

600 

184,  DRAKE Tom et ADAM Albert (d'après) suite de quatre lithographies de l'école de cavalerie, Javaud 
éditeur et lemercier lith. Marges tronquées. 35 - 56 cm. Encadrées sous verre. 

150 

185,  SUSSIN Jean-Yves. Sulky course de trot, signé en bas à droite. Pastel sur papier. 108 x 99 cm 80 

185,2 SUSSIN Jean-Yves. Courses hippiques. Deux pastels sur papier. 47.5 x 100 cm et 38.5 x 58 cm 100 

188,  LIEBERICH, Nicolas (1828-1883). "La chasse au loup", deux casaques capturent un loup pourchassé 
par quatre chiens barzoï. Bronze à patine brune signé : sculpté par Lieberich, fondeur Woerffel, St 
Pétersbourg. Cachet d'édition 1884. H. 25 - L. 42 cm. 

3100 

190,  ILLIERS, Gaston (d') (1876-1932). "La poulinière et son poulain", bronze à patine brune signé sur la 
terrasse. H : 31 - L : 42cm. Belle fonte d'édition. 

Modèle référencé au n° 202 du catalogue raisonné de l'artiste. 

4100 

191,  ILLIERS, Gaston (d') (1876-1932). "War-Claim" ou "demi-sang", bronze à patine brune signé sur la 
terrasse. H : 25 - L : 30 cm. Belle fonte d'édition 

Modèle répertorié sous le numéro 156 du catalogue raisonné de l'artiste. 

1400 

192,  MALISSARD, Georges (1877-1942). "Le Maréchal Foch", bronze à patine brune signé sur la terrasse 
et daté 1919. H. 48 - L. 47 cm. Fonte Bagues Frères. 

4000 
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194,  ILLIERS, Gaston (d') (1876-1932). "Présentation d'un cheval lourd", bronze à patine brune signé sur 
la terrasse.  H : 21 - L : 29,5 cm.  

Rare modèle d'une belle édition, présenté sous le n°162 du catalogue raisonné de l'artiste. 

3500 

195,  ETRIERS (paire d’) arabes en fer forgé, traces de décors en argent sur les branches 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

196,  ETRIERS (paire d’) en fer forgé, incrustés de décors de ramages dorés. Branches droites arrondies 
vers le haut. Semelles plates percées au centre. Origine Afghanistan, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

140 

197,  ETIERS (paire d’) arabes en fer forgé, plaques de cuivre jaune finement ciselées et clous en cuivre 
rouge. Origine Afrique du Nord, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

198,  PASADORES (paire de deux) (protèges-étrivières rigides) avec fleurs en argent (à vérifier). Origine 
Argentine, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

100 

199,  ETRIERS (paire d') en fer à cloche ajourée. Semelles ajourées. Œil d’étrivière à touret articulé. 
Origine Brésil, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

60 

200,  ETRIERS (paire d') en fer poli, à cloche ajourée. Œil d'étrivière à touret articulé. Origine Brésil, 
XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

120 

202,  ETRIERS (paire d') en bronze, avec, sur les branches, une tête et une fleur liées par une corde. 
Semelles larges 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 

203,  ETRIERS (paire d') en bois sculpté, cerclés en fer. Origine Chili, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

204,  ETRIERS (paire d') en argent (à vérifier). Branches plates décorées. Semelles à jupes. L'oeil 
d'étrivière tourné perpendiculairement aux branches en forme de feuille. Origine Argentine, XIXème 
siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

140 

206,  ETRIERS (paire d') en fer doré. Semelles ouvertes en losange en son milieu. Origine militaire France, 
XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

208,  ETRIERS (paire d') en fer poli. Semelles ovales. Origine France. Hussards, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

209,  ETRIERS (rare paire d') en argent (à vérifier) . Branches en forme de poire avec pastilles en relief. 
Semelles rondes striées en soleil. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

60 

210,  ETRIERS (paire d') en bronze. Branches à décor de palmettes ciselées, au bas des branches un 
médaillon avec croissant de lune et étoile, semelles ajourées de forme rectangulaire. Origine militaire 
France, XIXème siècle. Officier supérieur 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

170 
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211,  ETRIERS (paire d') en argent massif (à vérifier), à jupes décorées. Tourets en position 
perpendiculaire décorés ainsi que les branches. Pasadores (protèges-étrivières rigides) ronds en 
argent. Origine Argentine, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

350 

212,  ETRIERS (paire de) en argent (à vérifier) à jupes larges et sculptées. Tourets fixes en position 
perpendiculaire. Pasadores (protèges-étrivières rigides) plats en deux parties avec médaillons en 
forme de fleurs entre les deux. Semelles ajourées. Origine Argentine, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

430 

213,  ETRIERS-BABOUCHES (paire d') en cuivre gravées sur le devant 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

214,  ETRIERS (paire d') en bronze à branches travaillées et incrustées de turquoises. Porte-étrivières à 
tête de faune avec une turquoise dans la bouche. Semelles rondes et ajourées. Origine France 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

400 

216,  ETRIERS (paire d') en bois sculpté. Annotations sur les tranches et sur le dessous de l'étrier : 
"Estrivero Agua Blanca Luis L Villagra". .. 1942. Avec éléments de pasadores plats en argent (à 
vérifier). Origine Argentine 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

110 

217,  ETRIERS-BABOUCHES (paire d') en cuivre ciselé à motif de tête de femme avec enluminures. 
Origine Espagne, XVIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

110 

218,  ETRIERS (paire d') sabots, en bois finement sculpté. Marque «1900» sur le devant. Origine Portugal 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

110 

219,  EPERONS (paire d') de spahi en fer forgé, type Chabir. Pointe de 13 cm. Origine Algérie, XIXème 
siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

220,  EPERONS (paire d') de spahi en fer forgé, type Chabir. Marque : «442» sur la base carrée. Pointe de 
17 cm . Origine Algérie, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

221,  EPERONS (paire d')éperons en fer forgé, type Chabir. Pointe, branches et talons extérieurs garnis 
d'un décor en argent. Origine Afrique du nord, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 

222,  EPERONS (paire d') en fer forgé, type Chabir. Pointes base carrée garnies d'un décor argent en 
rehaut. Branches et talons plaqués argent avec incrustation de corail. Origine Afrique du Nord, 
XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

375 

224,  EPERONS (paire d’) type «bottines» en laiton à collet col de cygne. Petite molette tenue par une tête 
de condor, les plumes se poursuivant sur les branches. Origine Amérique du Sud, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

225,  EPERONS (paire d’) à viser en laiton. Collet col de cygne. Garde impériale. Origine France, vers 
1807 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 
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226,  EPERONS (paire d’) en fer forgé avec grosse rosace à la jonction collet en forme de rognon. 
Molettes à 8 pointes. Origine Mexique, XVIIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

227,  EPERONS (petite paire d’) en fer forgé avec rosaces à la jonction. Collet en forme de rognon. 
Molettes à 8 pointes. Origine Mexique, XVIIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

229,  EPERONS (paire d’) en fer forgé, plaqués argent avec gravure. Molettes à 8 pointes protégées par 
les traditionnels guarda polvo. Origine Argentine, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

230,  EPERONS (paire d’) en bronze. Collet col de cygne. Molettes 21 dents de scie protégées par les 
guarda polvo (disque protège poussière). Origine Uruguay 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

231,  EPERONS (paire d') en fer forgé gravés et plaqués argent. Molette 10 dents à pointes coupées. 
Modèle Coronado. Origine Mexique, XXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : plaqué de métal argenté 

50 

233,  EPERONS (paire d’) en fer forgé, plaqués de laiton sur les branches, gravés et ciselés. Molettes en 
forme d'engrenage évidée. Origine Mexique, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

234,  EPERONS (paire d’) en fer forgé incrustés de petites plaques d’argent, gravés et ciselés. Molettes à 
16 dents bout carré. Origine Mexique, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

235,  EPERONS (paire d’) en fer forgé sculpté. Chainettes de sous pieds et coup de pieds. Molettes à 10 
dents avec 2 clochettes-jouets. Origine Mexique, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

236,  EPERONS (paire d’) en fer forgé, gravés et plaqués de cuivre ciselé. Collets incurvés. Molettes avec 
jouets grelots. Origine Californie, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

237,  EPERONS (paire d’) en fer forgé, plaqués argent et laiton en forme de serpents. Molettes à 23 dents 
gravées et percées de 4 trous. Origine Mexique XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

238,  EPERONS (paire d’) en fer forgé ciselés et gravés. Molettes en forme d’engrenage évidé de 6 
pétales. Origine Mexique, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

239,  EPERONS (paire d’) en fer forgé, plaqués argent, gravés et ciselés. Molette à dents d'engrenage 
ciselées ajourées de 6 trous. Origine Mexique, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

240,  EPERONS (paire d’) en fer forgé à l’écuyère, plaqués argent à décor de feuilles d’acanthes. Petites 
molettes en argent 12 dents. Origine France, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

241,  EPERONS (paire d’) en fer forgé. Branches incurvées. Molettes découpées et ouvragées. Origine 
Espagne, XVIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

242,  EPERONS (paire d’) en fer forgé type «western Coronado», gravés et ciselés sur tout l'éperon. 
Amérique du Nord, XXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 
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243,  EPERONS (paire d’) modèle «Chihuahua» en fer forgé, plaqués argent et incrustations argent avec 
tiges en forme de 8. Molettes à 6 branches. Origine Mexique, fin XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

244,  EPERONS (paire d’) en fer forgé. Branches torsadées, sculptées et plaquées d'argent. Molettes à 16 
dents, type colonial espagnol. Origine Californie, USA, fin XVIII, début XIX siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

245,  EPERONS (paire d’) en fer forgé. Collet en forme de rognons ajourés. Molettes de 11 cm de diamètre 
à 28 pointes. Origine Chili, XVIIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

246,  EPERONS (paire d') en argent ( à vérifier) sculpté. Branches droites ciselées de motifs géométriques. 
Molettes de 13 cm de diamètre. Origine Chili 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en bronze argenté 

100 

247,  EPERONS (paire d’) en fer forgé. Lourdes tiges ajourées, plaquées argent. Branches striées en 
creux. Molettes à 20 pointes. Origine Chili, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

248,  EPERONS (importante paire d’) en fer forgé plaqués argent. Tiges ajourées. Molettes de 14 cm de 
diamètre. Origine Chili 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

249,  EPERONS (paire d') en fer forgé à branches en argent (à vérifier). Lourdes tiges plaquées argent. 
Origine Chili, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

50 

250,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Bossettes en bronze à tête de méduse, fausse 
gourmette rigide. Origine France 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

60 

251,  MORS de bride en fer forgé, plaqué laiton à branches rondes en S. Bossettes en bronze à tête de 
méduse. Gourmette et fausse gourmette rigide 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

120 

252,  MORS de bride en fer forgé à branches en S. Bossettes en bronze aux bannières croisées avec 
couronne. Gourmette et fausse gourmette rigide. Modèle 440 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

250 

253,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Bossettes en bronze à motif de grenade. Fausse 
gourmette rigide 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

254,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Bossettes en bronze à motif de grenade. Fausse 
gourmette rigide 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

255,  MORS de bride en fer forgé, branches en S. Bossettes en bronze à motif de cor. Gourmette et fausse 
gourmette rigide. Régiment de chasseurs. Modèle 948 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

81 

256,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Bossettes en bronze à tête de lion. Gourmette 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

210 

258,  MORS de bride en fer forgé à branches en S. Bossettes en bronze avec étoile avec éclairs. 
Gourmette et fausse gourmette. A appartenu au Capitaine Koyne, ingénieur du barrage de Malpasset 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 
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260,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Passage de langue très marqué et gourmette 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

261,  MORS de bride en fer forgé à branches en S. Canon à anneaux tournants, gourmette et fausse 
gourmette rigide. Bossettes bronze en bas-relief arrondi (manque une) 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

262,  MORS de bride en fer forgé, branches droites 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

10 

263,  MORS de bride en fer forgé. Branches en S. Modèle 1872 avec bossettes en bronze marqués « US 
». Armée américaine 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

265,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Grosse gourmette 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

30 

266,  MORS de bride en fer rustique à anneau-gourmette, avec chaines de rênes en longs maillons en fer 
forgé. Origine Burkina Faso 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

270,  MORS en fer forgé. Canon à picots avec passage de langue articulé. Origine Rajasthan XVIIIème 
siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

271,  MORS en fer forgé. Canon à picots avec passage de langue articulé. Origine Rajasthan XVIIIème 
siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

40 

272,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Canon avec passage de langue articulé. Fausse 
gourmette à anneaux plats. Origine Rajasthan, XVIIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

273,  MORS de bride en fer forgé à branches droites. Canon à olives tournantes. Hauts des montants 
articulés 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

50 

274,  MORS (petit) de bride en fer forgé à anneau. Fausse gourmette droite et rigide. Origine Afrique 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

60 

275,  MORS de bride en fer forgé étamé à anneau. Fausse gourmette en demi-cercle rigide. Origine 
Afrique 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

70 

276,  MORS de bride en fer forgé. Branches en S. Canon brisé et fausse gourmette en chaine 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

278,  MORS de bride en fer forgé à anneau. Deux fausses gourmettes droites et rigides. Bossettes en 
bronze en bas-relief arrondi 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

170 

279,  MORS (élégant) de bride en fer forgé à branches pivotantes en col de cygne et finement travaillées. 
Canon brisé. Fausse gourmette à chainette. Origine Italie, XVIIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

720 

280,  MORS de bride en fer forgé à branches en S finement travaillées. Canon avec amuse langue à 
petites olives tournantes. Double fausses gourmettes à chainettes. Gourmette. XVIème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

410 
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281,  MORS (important) de bride en fer forgé à anneau avec un gros passage de langue. Belles et 
importantes bossettes type conches en argent (à vérifier) (l'une à refixer). Imposante gourmette fixe 
appelée pontezuela. Origine Uruguay, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

120 

282,  MORS de bride en fer forgé à anneau attaché par 2 chaînettes aux montants. Bossettes «Conchos» 
en argent. Montants et gourmette fixe plaqués en argent. Origine Uruguay, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

200 

283,  MORS (rare) de bride en fer forgé à anneau avec 10 petits anneaux-amuseurs. Anneaux de rênes 
incrustés de rayures en argent. Petites bossettes, montants et muserolle plaqués en argent 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

60 

284,  MORS (important) de bride en fer forgé à anneau. Fausse gourmette avec 8 anneaux-amuseurs. 
Montants et muserolle plaqués argent 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

130 

285,  MORS de bride en fer forgé à anneau incrusté de rayures en argent ainsi que la muserolle et les 
anneaux de rênes. Bossettes en argent 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

140 

287,  CEINTURE de gauchos en cuir : avec 32 petites pièces de monnaie en argent, 2 moyennes et 4 
grosses pièces en argent marquées "Républica Argentina 1882". Origine Argentine XIX siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

460 

288,  ARCADES de pommeau en argent (destinées à orner et renforcer le pommeau) à décors de 
feuillage. Origine Uruguay, XIXème siècle 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

80 

289,  ENTRAVES pour chevaux en cuir tressé, anneau de jonction en argent. (à vérifier). 

JOINT : complément d'harnachement en cuir tressé. Origine Uruguay 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : en métal argenté 

40 

290,  FOUET en cuir : belle poignée en argent massif ciselée et terminée par un anneau en argent sculpté 
d'une tête de canard et de feuilles d’acanthe. Origine Uruguay, XIXème siècle. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

 

130 

291,  SELLE de postillon avec pommeau rehaussé. Pommeau et troussequin soulignés d'un renfort de 
laiton. JOINT : son filet, ses étriers et sa croupière. Cuir du siège crevé au centre 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 

292,  SELLE d'amazone à trois fourches en cuir surpiqué avec sa croupière et son étrier à babouche 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

200 

293,  HARNACHEMENT tressé de cordes blanches et rouges avec : mors, rênes, muserolle, longe et 
rosette de poitrail. Origine Amérique latine 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

90 
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294,  SELLE mexicaine de 1877 : 

Arçon en bois enserré dans une peau de tambour surmonté d'un important pommeau en forme de 
soucoupe et un troussequin renforcé, le tout plaqué d'argent et finement travaillé ; sur les côtés, 2 
têtes de lion en argent plaqué. 

Type de selle : "la silla de cantinas" avec ses sacoches et grands cartiers brodés de fil d'argent. 
Anneaux de sangle plaqués argent. Etriers en bois noirs rehaussés de plaques et de glands en 
argent. Inscription sur le devant de la selle sur une plaque en argent : "HUAMAN HAG MAYO 1 de 
1877". Inscription sur le pommeau en argent : "A. D. de FIDZE HAMS". 

JOINT : son FILET mexicain en argent : têtière en chaines en argent ; montants en cuir blanc avec 
boucles décorées de fleurs, et extrémités représentants des mains tenant des anneaux, en argent ; 
mors en fer dis "de conquistador" à anneaux avec clous en cuivre rouge sur les côtés ; gourmette à 
"la Genette" ; amuseurs en cuivre rouge ; fausse gourmette fixe. Rênes en chainette, puis en tubes, 
d'où sortent des cordons avec boules, le tout est entièrement en argent. Les 2 rênes se rejoignent 
dans une boule d'où sortent 5 cordons terminés par des boules en argent ; bossettes en argent avec 
tête de lion en relief. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

CORRECTION à la liste : seul le filet de la selle en argent, le reste en métal argenté 

3800 

297,  EPERON à molettes en fer poli avec une belle boucle de lanière remarquablement travaillé. Epoque 
XVII° siècle. Le Duc de Newcastle évoque sur l'une de ses planches dans son ouvrage : "Méthode et 
inventions nouvelle de dresser les chevaux" et le préconuse comme "la meilleur sorte d'éperons" cf 
photo (collection Hermes). Porte une marque de collection 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

150 

298,  EPRON à molettes en fer forgé. Circa XV° siècle. Longueur de la tige de molette : 6.5 cm. Porte une 
marque de collection. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

80 

299,  EPERON (rare) à molettes en fer poli à branches articulées. Porte une marque de collection. 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

60 

300,  MALLE militaire de l'armée française en bois avec : selle et fontes en cuir gold ; bis-sac arrière en 
cuir noir ; étriers ; filet ; sac à grain ; tapis de selle ; musette mangeoire. L'ensemble en parfait état. 
Caisse marquée "Capitaine GILOU" 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

1300 

301,  LEVACHEZ, d'après BOILLY. Bonaparte Ier Consul. Revue du Quintidi. Gravure aquarellée. A Paris, 
chez Auber, éditeur. (Mouillures). 45 x 30 cm 

60 

302,  BAS-RELIEF en bronze. "Les français à Waterloo 1815". 15 x 16 cm 40 

303,  ANDRIEU (d'après). Médaille en bronze à patine dorée à sujet du profil du couple impérial : Napoléon 
Ier et Marie Louise. Diam. 13 cm 

60 

305,  GRAVURE en couleur "Passage du pont de Lody en Italie par l'armée Républico-Française". XIXème 
siècle. 29,5 x 42 cm 

60 

306,  MINIATURE ovale à sujet de Nelson en pied. Vers 1900. Signée. 15 x 12,5 cm 100 

308,  IMAGE d'Epinal "Gloire Nationale Napoléon". 63 x 41 cm 20 

309,  ENSEMBLE DE PHOTO-GRAVURES (sept). Soldats et uniformes de l'époque Napélonienne. Edition 
de la Sabretache et Goupil. 33 x 23 cm. 

40 

310,  BOIZOT (d'après), XIXème siècle. Buste de Bonaparte Premier Consul, bronze à patine brune. H. 35 
cm 

500 

312,  BUSTE Maréchal d'Empire ? en bronze à patine brune. H. 16 cm. 150 

313,  BUSTE en bronze patine brune représentant Eugène de Beauharnais. H. 16 cm. 280 

314,  BOSIO (d'après). Buste de Charles X en bronze à patine brune. Base rapportée. H. 20 cm. 360 
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315,  ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Soldat en pied : caricature", aquarelle sur papier signée en 
bas à droite. 18 x 13 cm 

50 

316,  CANONS (paire de) à fût en bronze et piétement bois. XIXème siècle. H. 9 - L. 12,5 - l. 7,5 cm. 230 

317,  MILITARIA. PLAQUE de présentation de boutons métalliques pour la tenue de cérémonie « bleu 
armée » des Officiers de l’Armée de Terre. Trois gabarits de boutons par corps d’armée, en vingt 
séries, soit 60 boutons à l’état de neuf. Encadrée. 

30 

320,  POIRE à poudre en peau, système de dosage en laiton 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

10 

321,  POIRE (importante) à poudre constituée de plaques de laiton soudées, gravée de cercles. Manque le 
bouchon 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

322,  POIRE à poudre en bois noir formant trompe. Dessin en clous argent. Fleurs de lys peintes. Manque 
le bouchon 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

323,  POIRE à poudre en corne blanche, fond et système de fermeture en laiton 

Expert : M. Guy de LABRETOIGNE 

20 

324,  DECORATIONS (lot de 5) dont : Valeur et discipline ; UNC ; oeuvre des pupilles ; Mérite Agricole 
1883 ; prisonnier de guerre de Maine et Loire 

10 

326,  COMORES - Ordre de l’Étoile d’Anjouan. Étoile de Chevalier. Argent, vermeil, émail, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

90 

327,  FRANCE - Ordre de Saint Louis. Croix de Chevalier, époque Restauration, en demie-taille. Or, émail 
(éclats), ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 

328,  FRANCE - Ordre de la Légion d'honneur. Lot de 2 étoiles de Chevalier, dont une en réduction, 
époque Louis-Philippe. Argent, émail (éclats), rubans. On joint une miniature d'Officier, IInd Empire. 
Avec un écrin de Ouizille Lemoine. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

140 

329,  FRANCE - Ordre de la Légion d’honneur. Lot de 3 étoiles de Chevalier, dont une demie-taille, IInd 
Empire. Argent (accidents), émail (éclats), rubans dont 1 à rosette. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

200 

330,  FRANCE - Ordre de la Légion d’honneur. Lot de 3 étoiles de Chevaliers, dont 1 miniature, IInd 
Empire et IIIè République. Argent (accidents), émail (éclats), rubans. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

50 

331,  FRANCE - Ordre de la Légion d’honneur. Étoile d’Officier, IIIè République. Or, émail (reste), ruban à 
rosette, écrin de Aucoc. (Manque le centre du revers). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

170 

332,  FRANCE - Ordre de la Légion d’honneur. Lot de 2 étoiles de Chevalier, IIIè République. Argent, émail 
(éclats), rubans, écrins de Ouizille Lemoine. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

110 

333,  FRANCE - LOT : Ordre national du mérite, Palmes académiques, Mérite agricole, écrins. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

45 

334,  FRANCE - Médaille militaire. Médaille du 2è type. Argent, émail (éclats), ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

100 



 

 
 

 

 Résultat de la vente du 25/01/2023 
ARTS EQUESTRES et MILITARIA à SAUMUR 

 

 

 
 Page 14 de 21 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

335,  FRANCE - Croix de Juillet 1830. Argent, émail, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

550 

336,  FRANCE - Médaille de Juillet 1830. Argent, ruban, gravé sur la tranche Donné par le Roi des 
Français.  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

220 

337,  FRANCE - Insigne d’une société de Vétérans du premier Empire. Argent, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

120 

338,  FRANCE - Médaille de la Campagne d’Italie, par Barre. Argent, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

50 

339,  FRANCE - Médaille de l’Expédition de Chine. Argent, ruban brodé.  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

230 

340,  FRANCE - Médaille du Mexique, par Barre. Argent, rubans brodés. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

210 

341,  FRANCE - Médaille du Mexique, demie-taille par E.F.. Argent, ruban brodé. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

110 

342,  FRANCE - Médaille de Gravelotte, 1870. Doré, émail, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 

343,  FRANCE - Médaille Aux défenseurs de Belfort, 1870-1871. Argent, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

90 

344,  FRANCE - Médaille de la Société des Volontaires de 1870-1871. Argent, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

160 

345,  FRANCE - Insigne de la Fédération des Combattants de 1870-1871. Doré, émail, ruban (usures). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

150 

346,  FRANCE - Insigne de Membre du Comité central de la Garde nationale, dit « Triangle de la 
Commune ». Argent, émail, ruban, barrette 18 mars 1871 émaillée. Le profil de Cérès est rapporté, 
fleurs à cinq pétales. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

800 

347,  FRANCE - Lot de 2 médailles, Tonkin, Chine, Annam et Madagascar. Argent, rubans. On joint 1 
médaille Collectivité locale. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

80 

348,  FRANCE - Médaille de la Campagne du Dahomey, Général Dodds, 9 Novbre 1892. Bronze, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

100 

349,  FRANCE - Médaille de Metz à ses Libérateurs, 19 novembre 1918. Bronze, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

100 

350,  FRANCE - Médaille des Établissements français dans l’Inde. Argenté, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

80 

351,  FRANCE - LOT de 5 décorations, dont Médailles de la Croix-Rouge, Croix de guerre, 
Commémorative… On joint 3 médailles de tables avec écrins et un insigne de boutonnière. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

45 
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352,  ITALIE - Médaille de la Valeur militaire sarde. Argent, ruban. On joint 3 brevets, au nom du Capitaine 
Adjudant-major Delon, du 73è Régiment de ligne : Chevalier de la Légion d’honneur, daté 10 mars 
1855 ; Lettre de la Médaille de Crimée, datée Sedan, le 17 septembre 1856 ; Valeur militaire sarde, 
daté 15 janvier 1857. (Pliures). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

310 

353,  MEXIQUE - Ordre de Notre-Dame de la Guadalupe. Croix de Chevalier. Argent, émail (petits éclats), 
ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

980 

354,  MEXIQUE - Médaille du Mérite militaire pour l’expédition de 1862. Argent, ruban.  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

700 

355,  ROYAUME-UNIS - Médaille de Crimée, par Wyon. Argent, ruban. On joint : une miniature. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

131 

356,  ROYAUME-UNIS - Médaille de la Baltique, par Wyon. Argent, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

130 

357,  SERBIE - Ordre de l’Aigle blanc. Insigne de 5è classe. Argent, émail, SR, écrin d’Arthus Bertrand. 
Avec brevet de la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, donnant le droit de porter cette 
décoration étrangère, au nom de Blein Antonin, Capitaine de Réserve, Inspecteur adjoint des Eaux et 
Forêts à Tunis, daté Paris, le 17 mai 1920. On joint un tapuscrit d’une pièce de théâtre, écrite par 
Antonin Blein, pendant la campagne de Serbie en 1917. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

290 

358,  TUNISIE - Ordre du Nicham Iftikar. Étoile de Commandeur, fabrication locale. Argent, émail, cravate. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

100 

359,  TUNISIE - Ordre du Nicham Iftikar. Étoile d’Officier. Argent, émail (éclats), ruban à rosette. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

20 

360,  URSS - Ordre de Lénine en or jaune 750 millièmes, émail, ruban. Matriculé au dos. Poids brut : 45,4 
g 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

1505 

361,  VATICAN - Médaille de Castelfidardo, Troupe. Maillechort, ruban. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

360 

364,  FER d'épieu de chasse, en fer forgé, à pointe à deux tranchants, douille tronconique, avec un croc 
losangique à sa base. ABE (oxydation). 36 x 11 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

40 

365,  ESPONTON, à fer à pointe losangique, sur douille et sabot tronconiques, garnis d'attelles, en fer 
forgé. Hampe en bois. EM (piqûres, trous de vers). 37 cm - total 268 cm  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

50 

366,  SABRE d'Infanterie. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche principale, deux secondaires, dont une se divisant en deux, 
plateau ajouré. Lame courbe, à dos plat. ABE SF époque fin Louis XVI (cassure à la branche 
principale, oxydation). lame : 58 cm - total : 71 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 
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367,  SABRE d'Officier de la Maréchaussée. Poignée entièrement filigranée de laiton. Monture en laiton. 
Calotte à courte queue. Garde à une branche principale, deux secondaires, à quillon en demi-cercle. 
Lame courbe, à dos plat, deux pans creux, gravée à la moitié et marqué au talon « Coullier 
Fourbifseur rue Honoré n°10 à Paris ». Fourreau recouvert de cuir, à deux grandes garnitures en 
laiton, découpé, décoré au trait. Chape avec bouton en écu rapporté. Bouterolle rapportée, à dard en 
fer. Dans l'état (accidents, manques, usures, piqûres). lame : 74 cm - total : 90 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

260 

368,  EPEE d’Officier. Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton, ciselé, doré. Pommeau en bonnet 
empanaché. Garde dite à la française, à une branche et deux quillons. Coquille dissymétrique. Lame 
triangulaire. EM SF (usures, lame piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

120 

369,  GLAIVE d'Artilleur, modèle 1816. Monture en laiton. Poignée à motif en écailles. Lame à deux 
tranchants, à pans creux central et deux au talon marqué « Manufre Rale de Klingenthal ». Fourreau, 
en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (oxydation, usures). lame : 48.5 - total : 65 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

180 

370,  EPEE d’Officier, modèle 1816. Fusée en bois quadrillé et restant de noirci. Monture en laiton. 
Pommeau rond. Garde à une branche. Clavier à motif enlevé. Lame à dos plat et pans creux à la 
moitié, puis à deux tranchants, gravée au tiers. ME SF. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

85 

371,  SABRE de Cuirassiers, modèle 1816. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton, poinçonné. Calotte à courte queue. Garde à une branche principale, trois secondaires, 
boulées. Lame droite, à dos rond marqué « Manufre Rale du Klingenthal Janv 1820 » et deux pans 
creux, poinçonné au talon. Fourreau à deux bracelets en fer. Dragonne en buffle blanchi. ABE 
(petites usures, oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

810 

372,  SABRE de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton, poinçonné. Calotte à courte queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos plat marqué « 
Manufre Nle de Châtellerault Février 1851 », pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en 
fer. Avec dragonne en cuir brun. Abe (oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

270 

373,  EPEE de panoplie d’enfant. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton, ciselé. Garde à une 
branche. Clavier à Minerve assise sur des attributs militaires. Lame triangulaire, gravée et dorée au 
tiers. EM SF (usures, oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

95 

374,  SABRE de bord, modèle AN XI. Monture en fer, noirci. Garde enveloppante, avec quillon en 
palmettes, poinçonné. Montée avec une lame courbe, à dos plat marqué « Manufre Rale de 
Klingenthal fév 1824 », à pans creux, gravés de l'ancre droite et poinçonné au talon. EM SF (usures). 
lame : 67,5 cm - total : 80,5 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

400 

375,  GLAIVE d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, marqué au talon « 
Coulaux Frères Klingenthal ». Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE (piqûres). lame : 49 
cm - total : 64 cm  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

150 

376,  SABRE d'Officier supérieur de Cavalerie légère, modèle de fantaisie. Poignée en corne, avec 
filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à longue queue, à décor de foudres et feuillages. 
Garde à trois branches et demie. Lame courbe, à dos rond, pans creux et gouttière. Fourreau à deux 
bracelets en fer. ABE (oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

315 
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379,  COUTEAU de chasse allemand, fabriqué pendant la première guerre mondiale. Manche en bois de 
cerf. Douille en métal blanc. Lame à dos rond. Fourreau en tôle, imitation cuir, à deux garnitures en 
métal nickelé. Chape datée « 1914 - 1915 ». EM (usures, oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

40 

381,  REPRODUCTION d’une dague, modèle 1936. Poignée en bois et fourreau noircis. Lame avec devise 
et dédicace. EM (usures, fêle au bois). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

1150 

382,  POIGNARD américain, modèle US M3. Poignée en rondelles de cuir. Garde marquée « USM3 
Camillus ». Lame avec contre-tranchant. Fourreau, modèle USM8, fabrication BMCO, en fibre verte, 
à chape peinte en noir. EM (oxydation, usures). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

200 

383,  SABRE ottoman, dit shamshir. Poignée à plaquettes de corne, en partie sculptée, avec oeillet de 
dragonne. Monture en métal argent, ciselé, doré. Garde à deux quillons droits, se terminant par des 
trilobés et oreillons, à décor de vannerie. Lame courbe, à dos plat, décorée sur une face, à l'or, 
d'écritures et feuillages. Fourreau recouvert de chagrin, à couture métallique, à deux garnitures et 
deux bracelets, décoré en suite, en métal argent, ciselé, doré. ABE (accidents à la bride de poignée 
et au chagrin, oxydation à la lame, petites usures). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

8000 

384,  TROMBLON de Marine, transformé à percussion. Canon en bronze, rond, évasé et aplati vers la 
bouche, à pans au tonnerre. Platine à corps rond. Garnitures en fer, découpé, décoré au trait. Crosse 
en noyer, en partie sculpté, avec incrustations de fils métalliques. Baguette en bois. ABE (arme 
restaurée, réparations au bois, petites piqûres). L. 84 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

800 

385,  PISTOLET-tromblon, à silex. Canon rond, évasé vers la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien 
col de cygne à espalet, à corps ronds. Garnitures et baguette en fer, découpé. Crosse en noyer, 
décoré d'incrustation de fils métalliques. EM (arme restaurée, chien postérieur, accidents, manques). 
L. 23 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

180 

386,  PISTOLET stéphanois, à silex, dit d’Officier de Marine. Canon en bronze, à pans, légèrement évasé 
vers la bouche, décoré de fleurs, feuillages et nuées. Corps de platine en laiton et chien col de cygne 
en fer, à corps ronds. Garnitures en laiton, découpé. Pontet et calotte décorés d’attributs militaires. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé, avec incrustations de fils métalliques. Baguette en fer. EM 
époque début XIXè siècle (usures, oxydation, enture au fût). 

Longueur du canon : 12 cm. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

360 

387,  CARABINE d'Infanterie, modèle AN XII. Canon rayé, à pans, légèrement évasé vers la bouche, 
poinçonné au tonnerre. Platine frappée « Mre Imple de Versailles ». Garnitures en laiton, découpé, 
avec poinçons. Crosse à joue, en noyer, avec cachet et poinçons. Baguette en fer. EM (piqûres, 
petites entures au bois). L. 104 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

2650 

388,  FUSIL d'Artillerie, modèle 1822. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1825. Platine marquée « Mre 
Rle de Mutzig ». Garnitures en laiton. Crosse à joue, en noyer, avec cachet. Avec une baguette en 
fer. EM (piqûres, mâchoire et vis de chien postérieures, petit éclat de bois devant la platine recollé). 
L. 130 cm  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

560 
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389,  FUSIL de chasse, double, à percussion. Canons ronds, à pans aux tonnerres. Platines marquées « 
Mousquet à Marseille ». Pontet à volute. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en bois, à 
embout en laiton. EM (arme restaurée, oxydation, baguette postérieure). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

100 

390,  FUSIL de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table, ruban, marquée sur la bande « 
Damas à rubans ». Platines et garnitures décorées de rinceaux feuillagés. Crosse à joue, en noyer, 
en partie quadrillé et sculpté d'une tête de cerf. Baguette en bois, à embout en fer. EM (oxydation). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

296 

391,  PISTOLET de tir, système Flobert. Canon à pans. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, 19ème 
siècle. EM (accidents, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

110 

392,  CARABINE de selle Spencer, modèle 1865. Calibre .50''. Canon rond, avec hausse. Boîtier avec 
marquage. Crosse en noyer, par cachets. EM (oxydation). L. 94 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

1000 

393,  FUSIL à tabatière. Canon rond, avec hausse. Tabatière en bronze. Platine marquée « Mre Impale de 
Mutzig ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, matriculé, avec cachet. Avec baïonnette, à 
douille, à lame triangulaire. Dans l'état (piqûres, usures, trous de vers). 152.5 cm - baïonnette: 53.5 
cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

650 

394,  FUSIL à tabatière. Crosse en noyer. Dans l’état (piqûres, trous de vers). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

430 

395,  MOUSQUETON autrichien, modèle 1867. Canon rond, avec hausse, platine et garnitures remis en 
couleur. Crosse en noyer. Dans l’état (arme restaurée avec amour...) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

310 

396,  REVOLVER liégeois, système Chamelot-Delvigne, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans, 
marqué « H Fauré Le Page à Paris ». Portière de chargement sur le coté gauche. Queue de détente 
pliante. Plaquettes en noyer, quadrillé. EM vers 1870 (accident mécanique) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 

397,  REVOLVER Smith & Wesson, modèle N°2. 6 coups, calibre .32’’. Canon à pans, raccourci. Détente 
éperon. Plaquettes en noyer. Dans l’état (accidents, manques)  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 

398,  REVOLVER liégeois, type Smith & Wesson N°2. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond, avec bande sur 
le dessus, barillet évidé et carcasse, nickelés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en 
noyer noirci. EM (piqûres, usures) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 

399,  REVOLVER, à broche. Queue de détente pliante. Dans l’état (accident mécanique, piqûres) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

80 

400,  RESTANT DE FUSIL de chasse, double, à percussion. On joint une carabine Carbona. Dans l’état 
(accidents, manques)  

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

215 

401,  LOT de 2 fusils à verrou de Bataillon scolaire. Crosses en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

90 

402,  PISTOLET, double, à chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l’état 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

120 
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403,  CARABINE de selle Remington, modèle Rolling Block. 1 coup, calibre 11 mm (env.). Canon rond de 
51 cm et boîtier marqués en arabe. Crosse en noyer. ME (piqûres, usures, accident mécanique) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

180 

404,  CARABINE de tir, à verrou, modèle La Française. 1 coup, calibre 6 mm. Canon à hausse. Crosse en 
noyer. ME 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

290 

406,  FUSIL britannique, à tabatière, système Snider. Canon avec hausse. Platine datée « 1870 Tower ». 
Crosse en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

150 

407,  LOT de 2 revolvers, à broche. Dans l’état. (folle-enchère) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

110 

408,  PISTOLET, à coffre, double, à broche. Canons juxtaposés, ronds. Coffre décoré. Détente sous 
pontet. Crosse en noyer, 19ème siècle. EM (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

135 

409,  CARABINE à verrou de Cavalerie allemande, modèle Mauser 1871. Calibre 11 mm. Canon rond, à 
pans au tonnerre, marqué « Spandau », avec hausse. Boîtier daté « 1879 ». Garnitures en fer. 
Retour de plaque de couche frappé « 14.D. 4.15 ». Crosse en noyer, avec poinçons. EM (piqûres). L. 
100 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

820 

410,  MOUSQUETON à verrou, modèle 1874 M80, modifié chasse. Canon daté T1885. Crosse en noyer. 
Dans l’état (piqûres, accidents, manques, réparations) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

80 

411,  REVOLVER Hopkins & Allen, modèle Dictator. 5 coups, calibre .32’’. Détente éperon. Plaquettes en 
ébonite quadrillé. Dans l’état (rebronzé). (folle-enchère) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

200 

413,  REVOLVER stéphanois, type bulldog. 6 coups, calibre .320’’. Barillet évidé et carcasse patinés. 
Queue de détente pliante. Plaquettes en ébène quadrillé. ABE vers 1880. (folle-enchère) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

230 

413,1 LOT  de 14 housses de fusils en cuir ou tissu dont Thunet 50 

414,  CANON de fête, en fonte noirci, vendu par Manufrance. ABE. Canon ressoudé. 

L. (fût) : 72,5 cm 

L. (totale) : 104 cm 

Calibre : 3,3 cm 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

300 

415,  CANON de campagne de 12, système Gribeauval, 1755 – 1827, Échelle 117/1000. Maquette en 
bronze et bois, avec les accessoires. Présentée sur un socle en bois. 

L fût : 24,5 cm ; LT : 42,5 cm. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

550 

416,  PISTOLET balkanique, à silex, pour la décoration. Crosse en métal blanc, à décor en relief. ABE. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

2600 
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417,  CUIRASSE de Cuirassier, modèle 1812, en fer, bordé de rivets et plaques d’épaulières en laiton. 
Plastron garni d’une trace de balle. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

600 

418,  CUIRASSE de Cuirassier, modèle 1812, en fer, bordé de rivets et plaques d’épaulières en laiton. 
Plastron garni d’une trace de balle. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

650 

419,  CUIRASSE de Cuirassier, modèle 1825, en fer, bordé de rivets et épaulières à anneaux en laiton. 
Dans l'état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

285 

420,  CUIRASSE de Carabinier, modèle 1825, en fer, garnie de feuilles, rivets et épaulières à anneaux en 
laiton. Gloire en fer estampé. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

750 

421,  CASQUE (restant de) à cimier de Carabinier, modèle 1856, en laiton. Coiffe intérieure en cuir. Dans 
l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

2420 

422,  CASQUE (restant de) à cimier de Cuirassier, modèle 1858, en fer. Bandeau en peau, crinière en crin 
noir. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

750 

423,  CASQUE (restant de) à cimier de Cuirassier bavarois, en fer et laiton. Dans l’état (accidents, 
manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

210 

424,  CASQUE (restant de) à cimier de Cuirassier de la Garde impériale, modèle 1854, modifié 1871, en 
fer et laiton. Crinière en crin noir. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

900 

425,  COQUE de casque à pointe de Cuirassier prussien, modèle 1889, en fer. Plaque et jugulaires en 
laiton. Dans l’état (accidents, manques, piqûres). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

 

710 

426,  HAVRESAC, dit As de carreau, en toile et cuir, avec couverture, toile de tente, gamelle et bouthéon. 
On joint un ceinturon-baudrier en cuir brun. EM (usures, accidents, manques). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

370 

427,  UNIFORME de cérémonie de Lieutenant-colonel : tunique, en drap noir, collet et parements rouge. 
Pattes de collet à la grenade, attentes et boutons dorés. Doublure noire. Fabriquée par Baillon 
Maître-tailleur 19è Eon du Train Paris ; pantalon rouge, à bandes noires ; ceinturon porte-sabre, en 
cuir, recouvert d’un galon bleu, à boucle-agrafe à tête de Gorgone dorée. BE. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

133 

428,  LOT: masque à gaz avec boîtier ; paire de bottes. Dans l’état (accidents, manques). 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

170 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

429,  LOT comprenant : 1 épaulette d’Officier supérieur, argentée, avec sa boite en carton ; hausse-col 
d’Officier, Toutes Armes, modèle 1872. ABE 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

51 

430,  EPAULETTES (Paire d’) de Maréchal de Camp. Corps brodés de chevrons, torsades, franges et 
boutons, dorés. Étoiles en argent. Doublure en drap noir, avec étiquettes imprimées « Hebert Bricard 
Rue St Sauveur n°14, Fournisseurs du Roi et des Princes, du Ministère de la Guerre, de la Garde 
Municipale et de la Gendarmerie à Paris ». Avec sa boite en carton. ABE époque Louis-Philippe 
(usures et trous de mites au drap) 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

220 

431,  LOT PAS EN LIVE  

CARABINE de selle Winchester, modèle 1894. 7 coups, calibre .30'' WCF. Canon de 51 cm, avec 
marquage et hausse rabattable en mètres. Crosse en noyer, de 33,5 cm, avec anneaux de bretelle 
sur le côté gauche. LT : 97 cm Fabriqué en 1913. (dans l'état)  

Catégorie C1b, N° RGA : AQ903 - N° 690116 

Cette carabine fait partie des armes récupérées par l'Armée française, au début du conflit, les belges 
les avaient commandés pour équiper les troupes coloniales au Congo. Elles furent affectées au 
Service du Train automobile. 

Conditions d'obtention :  

L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité, la validation du permis de 
chasser ou la licence de tir, en cours de validité (2022/2023). Communiquer son n° SIA. Pour les 
personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat. La remise des armes acquises est subordonnée à la consultation préalable du 
fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) par un armurier que 
l'organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en 
charge par l'acquéreur. 

Expert : M. Gaëtan BRUNEL 

520 

   

 


