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N° Description Estimations
  1 3 poignards et leurs fourreaux en cuir d'Inde et du Maghreb + oliphant en corne + cadres : 

soldats de la grande armée.
30 / 35 

  2 Alfred de Vigny - Servitude et grandeur militaires  illustré par André Galand, n° 420 éd. 
Moulins d'Auvergne.

50 / 60 

  3 L'Humaniste à la guerre, broché, 1915 + autour du drapeau. 20 / 30 
  4 Béret de marin en toile beige et cuir + calot en feutre rouge. 20 / 30 
  5 Ensemble d'insignes dont émaillées, dont chasseurs alpins. 25 / 40 
  6 Paire d'épaulettes en tissu rouge (usures). 20 / 30 
  7 Canne de poilu à décor sculpté d'ancre de marine, de bouquets de fleurs, de rinceaux 

feuillagés et d'un serpent, pommeau en métal doré.
30 / 40 

  8 Briquet réalisé dans un obus de laiton, décoré d'un buste de Napoléon, travail de tranchées, 
1914-18.

15 / 25 

  9 Casque en cuir espagnol de tankiste - Armée espagnole- Epoque guerre civile 1938-1939 - 
Très bon état

80 / 100 

 10 Paquet de ciguarette STAMBUL 24 fermé avec cachet de l'aigle allemand de la Wehrmacht. 20 / 30 
 11 Verre en cristal de BACCARAT ? à décor incrusté de légion d'honneur, éclats. 20 / 30 
 12 3 manuels de cours d'artillerie, dont ensemble de cartes, début XXe. 30 / 50 
 13 Deux albums souvenir du 7ème régiment d'artillerie, Rennes et Tarbes, 1909 et 1913. 15 / 20 
 14 Georges DUHAMEL - Vue des martyrs, 1914-1916, sous emboîtage, ill. Edmond Lajoux, 

1946.
50 / 60 

 15 Lot de 4 revues, Les humoristes 1911, Le Rire ill. Willette 1902 ?, La Baïonnette oct-nov 
1915.

20 / 25 

 16 Henry MURAIL (1932-2012) 
Buste du général Leclerc
sujet en bronze, signé
H : 17,5 cm.

80 / 120 

 17 Fusil à percussion sur cheminée lance-amarre américain de Springfield, US modèle 1884, 
n°131571 dans son coffre de transport en bois.
Catégorie D2.

400 / 500 

 18 Matériel d'un médecin militaire de campagne dans une boîte tôle et deux coffrets. 30 / 40 
 19 Lettre de Philippe PETAIN datée Noël 1940 pour les enfants de St Laurent de la Salanque. 30 / 50 
 20 4 ouvrages sur le thème du maréchal Pétain : Pourquoi aimez-vous le maréchal Pétain ?, 

questions posées aux écoliers de France ; Parole du maréchal Pétain ; De Vercingétorix à 
Pétain ; Messages de Noël du Maréchal.

40 / 50 

 21 Il était une fois un pays heureux, 1943, par Victor Dansette et Nos vies dans la tourmente, 
Nantes, 16 et 23 septembre 1943.

15 / 25 

 22 Ensemble de revues La Grande Guerre, 1914-1915 puis la Grande Guerre du XXe siècle, 
années 1915 à juin 1917, en l'état.

20 / 30 

 23 Der Grosse Krieg in Bildern, 1915 à 1918 (accidents). 30 / 35 
 24 Cuisine de campagne d'officier italienne en mallette comprenant un nécessaire en aluminium. 

Elle est transformable et repose sur 4 pieds aluminium, la caisse formant table (non 
collationnée).
L : 78 cm.

300 / 400 

 25 Ensemble d'illustrations et affiches de la première guerre mondiale. 30 / 35 
 26 Ceinturon en cuir avec plaque en cuivre au signe de l'espagne franquiste - Epoque guerre 

espagne 1938-1939.
40 / 60 

 27 Dague d'officier de la Kriegsmarine avec sa dragonne et son fourreau, (tout petit manque à la 
poignée).

600 / 700 

 28 Drapeau de France en tissus de 3 couleurs, 145 x 162 cm ? 40 / 60 
 29 Drapeau des Etats Unis d'Amérique en tissus cousus (non imprimés). 174 x 286 cm. 100 / 120 
 30 Portrait photographique de jeune membre de l'OAS dans un cadre ovale, H. 35 cm environ. 30 / 40 
 31 Cloche du soldat BODIGUEL, bracelet du soldat PEAUD Charles. 20 / 25 
 32 Casque français guerre 1914/1918 + molletières cuir. 30 / 40 
 33 Lot militaria comprenant un casque + paire de jumelles 35 x 70 + poignard + 4 insignes. 30 / 40 
 34 Paire de vases obus de 75 de la guerre 1914-18 ornés de fleurs 15 / 20 
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 35 Portrait photo colorisée d'artilleur 1914-18 + Portrait du tigre "Clémenceau" en fonte 

d'aluminium (à partir de schrapnel).
20 / 40 

 36 Calot de soldat écossais avec écusson Cuidich'N Rich  + insignes : Promesse scouts 
d'Europe, Société Soutien Mutuel  SIDI BEL ABBES

20 / 30 

 37 5 insignes fabriqués par DRAGO émaillés devisés Cornibus & Rostro en sachets d'origine. 30 / 35 
 38 2 sacs de farine américains d'après-guerre en toile + grand sac de minotier J. Charbonneaux 

(accidents).
15 / 25 

 39 Portrait d'officier lisant 
mine de plomb et crayon de couleur
daté et signé 1915.

20 / 30 

 40 Portrait d'officier sous-verre avec ses décorations. 20 / 40 
 41 Douilles d'obus et obus neutralisé de la guerre 1914-1918. 20 / 40 
 42 Paire de douilles d'obus travaillées + petite douille d'obus ciselée Verdun + vide-poche 

fabriqué à partir d'un obus.
10 / 15 

 43 Casque de sapeur-pompier marqué Docks Rémois avec garniture (coups). 60 / 100 
 44 Lance de pompier ancienne et ceinture avec ses baguettes de tambour de fanfare de 

pompiers.
30 / 50 

 45 Baïonnette probablement allemande dans son fourreau, marquée Erfurt et Glbr. Heller, 
Marienthal, vers 1914-1918 (oxydations, usures).

40 / 60 

 46 Cartouchière suisse (?) en cuir marquée en creux Sz avec croix et "A. Jan Granvaux 65", L. 
21 cm.

40 / 60 

 47 Baïonnette remontée en dague (oxydations). 20 / 30 
 48 Poire à poudre en corne et laiton avec bec doseur + dosette à poudre en bois et laiton. 20 / 30 
 49 Canon miniature en bronze, long. 13 cm. 30 / 40 
 50 Suiveur d'Edouard DETAILLE

Cavalier prussien
huile sur toile signature et datation en bas à droite apocryphes (accidents)
70 x 50 cm environ

150 / 200 

 51 Bureau d'officier en acajou pliant découvrant un intérieur en cuir rouge avec encrier, porte 
documents, piétement arrondi. Travail anglais du XIXème siècle.

300 / 500 

 52 Casque de motocycliste avec lunettes, années 1950-60. 20 / 30 
 53 Masque à gaz de la Wehrmacht époque 1939-45 (oxydations, en l'état). 40 / 50 
 54 Lot comprenant casque, boîte de munitions, casque anti-bruit et ceinture. 30 / 40 
 55 Deux grands sacs à farine de la Wehrmacht (biffés) + 3 sacs de riz de l'armée américaine. 50 / 60 
 56 Foulard commémoratif de l'alliance franco-russe "Kronstat-Toulon" signé A. Veil et Félix Fils à 

Lyon, 40 x 40 cm environ (tâches).
30 / 40 

 57 Ensemble de revues des années 1930 dont Miroir, Illustration, la semaine hebdomadaire, 
Oradour-Sur-Glane

10 / 20 

 58 Carton de livres sur le thème militaire, dont l'Histoire de France de Duruy, Napoléon et 
l'album de la Guerre 1914-1919 de l'Illustration reliés en deux volumes.

30 / 40 

 59 2 gravures de chasse anglaises joliment encadrées + cloche de table fomant décapsuleur-tire 
bouchon en laiton + cadre à ruban noué 1900.

20 / 30 

 60 Plaque en bronze pour prix de tir, signée H. Dubois d'après A. Mercier, fondeur Barbedienne, 
annotée Dagault, revolver à 100 m, diam : 25,5 cm.

90 / 120 

 61 Cartouchière en bois gainé de cuir ornée d'un décor en bronze et métal doré d'un aigle, tête 
de lion et grenades et son ceinturon en cuir (très usée, accidents).

20 / 30 

 62 Ensemble d'insignes militaires et épaulettes. 20 / 30 
 63 Carton de livres sur le thème militaire dont Nuremberg II. 15 / 20 
 64 2 porte-drapeaux en bois peint + 2 drapeaux français et Britannique. 40 / 60 
 65 Lot comprenant 2 képis, ensemble d'insignes, cendrier en bronze à l'indien, couteaux, travail 

de tranchées.
20 / 30 

 66 Ensemble de revues La Guerre Mondiale 1914-1919, fascicules numéros 1 à 143 (quelques 
manques dont 26-27-43).

30 / 50 

 67 L'Illustration, L'album de la guerre 1914-1919, 2 volumes in-folio (en l'état). 20 / 30 
 68 Défense passive de Nantes, circulaires décrivant les normes de construction des abris. 15 / 20 
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 69 Casque prussien à pointe orné de l'aigle impérial et marqué Mitt Gott für Koenig und 

Vaterland, avec sa garniture intérieure (petites usures au feutre et à la garniture intérieure).
On y joint une boîte à chapeau marquée Alemagna à Milan (manque le couvercle).

150 / 200 

 70 Fausse cartouche en bois et laiton, modèle d'exercice, pour le maniement du fusil Lebel, 
modèle 86/93, fabriqué en 1890.

70 / 100 

 71 Baïonnette Enfield avec son fourreau. 30 / 50 
 72 MAURISSE (XIX-XX) - Troupes coloniales en Afrique du Nord, deux aquarelles signées, 

environ 20 x 30 cm (déchirure).
30 / 50 

 73 Encrier - porte-plumes en cartouches de fusil et tête d'obus sur aluminium et bois, travail de 
tranchée 1914-1918.

40 / 45 

 74 Jean-Jacques WALTZ dit HANSI (1873-1951)
Affiche de souscription au IVe emprunt et le drapeau tricolore à Strasbourg...
59 x 47 cm (accidents)

40 / 50 

 75 Portrait de fillette, impression, tampon du IIIe Reich au dos, provenance : Strasbourg. 20 / 30 
 76 Douille d'obus formant seau à parapluie + médaille en terre cuite du Maréchal Pétain en chef 

de l'Etat.
30 / 35 

 77 Ensemble de 7 plaques de lanterne magique marquées "Maison de la bonne presse" figurant 
des scènes de bataille (une fêlée).

30 / 50 

 78 Casque de la Wehrmacht modèle 1942 camouflé avec garniture cuir, jugulaire rapportée. 150 / 200 
 79 Casque de police allemande avec ses insignes et sa garniture cuir, noir. 120 / 150 
 80 Casque de pompier allemand avec sa garniture cuir et sa jugulaire, blanc. 100 / 120 
 81 Casque de la défense passive allemande (en l'état, oxydations). 100 / 120 
 82 Casque de la défense passive ou de police allemande avec garniture cuir, fermoir français 

rapporté, noir.
100 / 120 

 83 Roll (XIX-XX) Les blessés de la Tuberculose , 1917. Imprimerie Lapina, affiche entoilée. 100 
x 140 cm (mouillures).
On y joint Pour la victoire, deuxième emprunt de la défense nationale, affiche entoilée. 
(mouillures).

40 / 60 

 84 Le soldat français pendant la guerre, reproduction de 5 dessins par Georges Scott, fascicule 
contresigné par l'artiste et numéroté 300/300 (piqûres, mouillures) + ensemble de planches 
imprimées de l'observatoire de Paris + ensemble de reproductions de l'Illustration.

10 / 15 

 85 Ensemble de gravures et dessins sur le thème militaria, chasse, nombreuses gravures 
XVIIIe, héraldique, ancien fond d'illustration du brodeur parisien Hamelin + image d'Epinal en 
couleurs, "Le Vengeur-combat naval".

50 / 80 

 86 Recueil de Villemin de 1802, Choix de costumes civils et militaires des peuples de l'Antiquité, 
tome second, in folio... non collationné, papier vergé (mouillures).

50 / 60 

 87 Ensemble de revues et journaux, années 1940, dont Match, France d'abord, etc... 20 / 25 
 88 Ensemble d'insignes militaires dans une boîte à cigares + décret de l'attribution d'une 

médaille de la résistance française + Ordre de l'Etoile Noire sous verre.
30 / 50 

 89 Carton de livres sur la seconde guerre mondiale, IIIe Reich et résistance. 15 / 20 
 90 Poignard et sabre orientaux dont un à lame poinçonnée et poignée os. 50 / 60 
 91 Paire de menottes et leur étui en toile marquées "la massenotte", Larraou à Paris, avec clé. 40 / 50 
 92 Blouson US modèle M41 field jacket, doublure en feutrine (usures aux manches). 120 / 150 
 93 Brassard de la phalange et médaille de la guerre d'espagne 1936-1939 et chemise bleue de 

phalangiste plus tardive.
80 / 120 

 94 Etui cuir de P08 marqué 1938 avec ses poinçons. 100 / 120 
 95 Gourde de la Wehrmacht avec son quart. 60 / 70 
 96 Timbale de la Wehrmacht en aluminium avec son poinçon (2 petits coups). 10 / 20 
 97 Dictionnaire à destination des troupes d'occupation allemandes (en l'état). 20 / 25 
 98 Kalo en feutrine grise, réplique de ceux portés par les soldats de la Wehrmacht. 20 / 30 
 99 4 paires de lunettes de motards de la Wehrmacht avec une en étui toilé vert. 20 / 30 
100 Dragonne de sabre ou dague allemande. 60 / 70 
101 2 cartouchière pour balles de mauser sur un ceinturon cuir de fantassin de la Wehrmacht à 

plaque marquée "Gott mit uns".
120 / 140 
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102 Plaque de ceinturon de la guerre 1914-1918 de la Wehrmacht laiton et maillechort

Plaque de col de la guerre 1914-1918 française.
60 / 80 

103 Cendrier PPF en verre moulé "En avant Saint Denis PPF vaincra" (éclat). 15 / 20 
104 Sigle du IIIe Reich, fabrication allemande collectée en Normandie. L : 25 cm env. 40 / 50 
105 Matraque téléscopique allemande des années 1930 marquée SIPO avec dragonne de cuir 

(accident).
70 / 90 

106 Plaque de ceinturon de la Wehrmacht de 1914-1918 en laiton et maillechort, avec patte en 
cuir.

50 / 60 

107 Canif 2 lames allemand de foyer de soldat de la Wehrmacht à l'effigie et la signature d'Adolf 
Hitler.

70 / 90 

108 Brassard en coton de la Wehrmacht (déchiré et recousu). 90 / 110 
109 Canif de soldat britannique de la Seconde guerre mondiale à 1 poinçon et 2 lames. 20 / 30 
110 Boîte d'allumettes au sigle de la Waffen SS. 15 / 20 
111 Plaque de ceinturon de fantassin français fin XIX marquée "Cie fse d'entreprise militaire et 

civile"
15 / 25 

112 Bague dite "de fidélité" de la 3e division Totten Kop, en argent, marquée du nom du soldat et 
datée 21.06.42.

150 / 180 

113 Barrette de décorations d'officier de la Wehrmacht. 50 / 70 
114 Broche souvenir vendue aux visiteurs du Reichtag allemand en laiton (oxydations). 10 / 20 
115 Décoration de boutonnière d'officier de la wehrmacht "Koblenz". 15 / 20 
116 Epingle de cravate de décoration de la croix de fer de la première guerre mondiale émaillée. 15 / 25 
117 Insigne de service d'observation en ballon dirigeable de la Wehrmacht en aluminium chromé. 100 / 120 
118 Plaque de ceinturon de motocycliste de la garde du maréchal Philippe Pétain siglé EF en fer 

chromé.
50 / 60 

119 Buste du duce Benito Mussolini en médaillon de bronze patiné, années 1930, diam 18 cm. 100 / 140 
120 L'Illustration défilé de la Wehrmacht à Nuremberg 19 sept 1936 + procès de Pétain. 15 / 20 
121 Livre commémoratif camerone de la légion étrangère 1863-1959. 15 / 20 
122 Avant bras armé d'une tôle de laiton avec gantelet cote de maille, doublure en cuir rouge. 120 / 180 
123 Baïonnette et son fourreau métallique, n°55895, guerre 1914-1918 (oxydations) 30 / 50 
124 Encrier artisanal fabriqué à partir d'un obus, travail de tranchée, évoquant un casque à 

pointe.
10 / 15 

125 Ensemble de manuels de l'armée destinés aux élèves aspirants du génie militaire. 20 / 30 
126 Canne commémorative artisanale du centenaire de la bataille de St-Cast, marquée "Colonne 

commémorative, combat de St Cast 1758-1858 - Anglis Profligatis Per Virtus Ducis Militaris 
Et Populi Arma", décor de palmes, de levrettes terrassant un loup sur une colonne lyre. L : 90 
cm.

100 / 150 

127 Lot de 11 cannes en bois divers dont bois noueux en grande partie ferrées en pointe, deux 
équipées de dragonnes en cuir, début XXe.

80 / 100 

128 GIEN - Suite de 12 assiettes à décor des batailles napoléoniennes (petits sauts de couleur). 20 / 30 
129 Les étains du prince, 21 figurines de la Grande Armée napoléonienne en étain, dont 15 

formant orchestre (manque un bras).
100 / 150 

130 4 cannes anciennes dont trois flammées et une monogrammée, on y joint un pot à lard en 
céramique vernissée à l'intérieur.

20 / 25 

131 Canne de prélat à pommeau en bronze argenté, buste de prêtre. 40 / 45 
132 2 cannes à poignée en corne dont une à garniture d'argent ciselée de fleurs et l'autre ferrée. 30 / 40 
133 Lot de 4 cannes dont une gainée de cuir, une à poignée cordée, une à décor incrusté de 

feuillages et une d'enfant.
45 / 50 

134 En Campagne par Messonier Detaille etc.. et En Campagne par Alfred de Neuville 2 albums 
+ 2 albums de la guerre 1914-1919 reliés cuir de l'Illustration + croix de guerre 1939.

40 / 50 

135 Epée de musicien, sans fourreau. 70 / 90 
136 Epée d'officier, pommeau à casque empannaché, large plateau, fusée filigranée, traces de 

dorure, lame triangulaire, fourreau cuir sur bois à deux garnitures laiton, traces de dorure, fin 
XVIIIe.

180 / 250 

137 Sabre d'enfant selon un modèle d'officer d'infanterie 1886, fourreau en fer. 90 / 120 
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138 Epée à la mousquetaire à large pas d'âne 400 / 500 
139 Sabre briquet, poignée monobloc, forte lame plate, fourreau cuir à 2 garnitures rapportées en 

laiton, époque révolutionnaire.
220 / 250 

140 Briquet révolutionnaire, poignée monobloc, lame de type Montmorency, sans fourreau. 90 / 120 
141 Fourreau cuir et laiton, type fin XVIIIe. 120 / 150 
142 Briquet réolutionnaire, poignée monobloc, lame plate et large, fourreau cuir à deux garnitures 

laiton, découpées en accolade.
220 / 250 

143 Sabre d'infanterie dit "Montmorency", à trois branches, fourreau cuir à deux garnitures 
découpées en accolade.

400 / 500 

144 Sabre d'officier des chasseurs de Vincennes, lame à dos légèrement arrondi, fourreau cuir à 
trois garnitures laiton avec bouterolle terminée par un dard.

350 / 400 

145 Sabre briquet modèle an XI, lame signée "Dubois et fils, St-Etienne", fourreau cuir à deux 
garnitures.

180 / 250 

146 Briquet révolutionnaire, poignée monobloc, lame poinçonnée de Cebanes (1791), fourreau 
cuir à trois garnitures en laiton découpées en accolade.

300 / 350 

147 Sabre d'officier de cavalerie, à garde tournante avec décor de fleur de lys sur la branche 
tournante, lame longue de type Montmorency, fourreau cuir à trois garnitures en laiton 
découpées en accolade, filigrane d'époque, fin XVIIIe.

1000 / 1200 

148 Sabre d'officier de cavalerie légère, fourreau laiton, lame à la blücher, gravée et signée 
Krecht, début XIXe.

1250 / 1400 

149 Sabre 1822 de ligne, officier, fusée en corne, lame légèrement raccourcie, marquée 
Klingenthal Coulaux, sans fourreau.

180 / 250 

150 Sabre de hussard, fourreau en bois recouvert de basane, bouterolle avec nombreuses traces 
d'éperon et réparation d'arsenal, XVIIIe.

1250 / 1400 

151 Sabre de cavalerie dit "Arco", lame plate, fourreau cuir à 3 garnitures découpées en 
accolade, fin XVIIIe (traces d'oxydation).

1350 / 1500 

152 Sabre de cavalerie légère, lame de la manufacture impériale de Châtellerault datée février 
1860, et 1844. Garde chiffrée et orné de palmettes. Avec son fourreau métallique. L. totale : 
109 cm.

100 / 140 

153 Abel FAIVRE (1867-1945) - Crédit Lyonnais. Souscrivez au 4e emprunt National , 1918. 
Devambez, impression en couleurs encadrée. 
80 x 120 cm
(rousseurs et piqûres).

60 / 80 

154 SEM - "Pour le dernier quart d'heure.., aidez-moi !.." - les souscriptions à l'Emprunt National 
sont reçues à la BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT
Imp. Devambez, Paris 
Affiche entoilée 80 x 120 cm

80 / 120 

155 9 photogravures chez Goupil et Cie d'après Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-
1941) : scènes militaires (accidents en marges).

150 / 180 

156 Cartouchière suisse à 2 compartiments en cuir. 40 / 50 
157 Poire à poudre en corne et laiton XVIIIe-XIXe. à bec articulé. 140 / 180 
158 Baïonnette Gras avec lame de Chatellerault de 1876. 70 / 80 
159 Baïonnette LEBEL BERTHIER avec fourreau métallique. 80 / 100 
160 Casque de pompier de marque GALLET. 60 / 90 
161 Casque de pompier Le Croisic (manque la garniture intérieure). 50 / 80 
300 Presse-papier cerf bondissant en régule patiné sur socle chêne. L : 30 cm. 80 / 100 
301 Encrier tête de bulldog en régule à décor de mascarons et de feuillages, vers 1900. 30 / 40 
302 Epagneul à l'arrêt

régule à patine brune sur socle en marbre,
L. 25 cm environ

50 / 60 

303 Deux étui à fusil "jambons" en cuir. 30 / 40 
304 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) - Sangliers, litho en couleurs

B. RIAL - 6 litho de chasse en couleurs, gibiers d'eau et épagneuls bretons + ensemble 
d'impressions en couleurs : gibiers d'eau.

40 / 50 
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305 6 grandes gravures en couleurs : scènes de chasse à cheval, H. environ 80 et 60 cm, d'après 

Alfred DE DREUX, Carle VERNET.
40 / 60 

306 Gaston Albert CHOPARD (1883-1942)
Trois chasseurs et leurs chiens
Gravure monogrammée en haut à gauche et numéroté 10
66 x 52 cm à vue.
(mouillures).

100 / 150 

307 John Dean, Chasse au renard en Angleterre, trois gravures anglaises dans des cadres dorés, 
22 x 50 cm env.

40 / 50 

308 Trompe de chasse 3 tours (coups). 30 / 40 
309 Candélabre à deux lumières de forme trompe de chasse en laiton. 30 / 40 
310 Encrier en bronze fin XIXe et paire de flambeaux en bronze à décor de renards et scarabées. 40 / 70 
311 Deux sifflets de marine en cuivre et laiton. 20 / 40 
312 Paire de porte-fusil en pattes de chevreuil + 1 patte de cerf seule sur support bois + poignard 

de chasse Ervefel à manche en bois de cervidé en étui cuir.
15 / 20 

313 2 leurres canards en bois patiné. 20 / 25 
314 Trophée de bois de renne ? 20 / 30 
315 Harry Eliott - Recueil Chasses extraordinaires, arrivée en calèche et repas de chasseurs, 2 

impressions.
40 / 60 

316 Nature morte au renard et à la pie, huile sur toile signée en bas à droite, H : 100 cm env. 
(restaurations et accidents).

50 / 80 

317 Nature morte à la perdrix rouge à l'ovale, huile sur toile signée en bas à droite BOUVIER, H : 
54 cm.

30 / 50 

318 Léon DANCHIN (1887-1928)
Couple de colverts dans le marais
lithographie en couleurs contresignée en bas à droite
75 x 47 cm

80 / 100 

319 Coupe à glace en verre moulé à décor d'un scène de chasse + linge imprimé d'un paysage 
champêtre.

10 / 15 

320 Ensemble de boutons sur le thème de la chasse ou du militaria. 25 / 40 
321 Nécessaire de fabrication de cartouches de chasse + paire de moletières en cuir. 20 / 25 
322 Faon, lithographie contresignée en bas à droite, 40 x 30 cm env. 10 / 15 
323 Huit ouvrages sur la chasse. 20 / 30 
324 7 étaux à fabriquer les cartouches + mesure à poudre (ressoudée). 30 / 50 
325 Tabouret tripode rond tapissée de peau de cerf posant sur trois pieds de cerf. 50 / 80 
326 Canne en bambou et à pommeau en bois de cerf. 25 / 35 
327 Canne en bois noirci à pommeau en métal argenté tête de cheval. 30 / 40 
328 5 gravures anglaises de chasse à courre et polo. 20 / 30 
329 4 grandes gravures de chasse à courre + nature morte de perdrix en plumes avec joli cadre 

sculpté.
30 / 50 

330 Ratelier en bois pour 3 fusils (sans son contenu). 60 / 80 
331 Ratelier en bois pour 4 fusils (sans son contenu). 70 / 100 
350 Carabine 22 Long Rifle, n°20682 (oxydations). 60 / 80 
351 Carabine 12 mm n°335443 (oxydations) 50 / 60 
352 Fusil italien à canons superposés de BRESCHIA, FABARM, marqué LG, cal. 12. Crosse 

noyer, sangle en cuir, avec housse souple.
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

250 / 300 

353 Fusil de tir à silex, baguette bois et laiton, poinçon sur le canon AR surmonté d'une couronne. 140 / 160 
354 Petit fusil tromblon à silex (crosse fendue, sans baguette ni mâchoire supérieure du chien, 

oxydations), long totale : 44 cm.
80 / 120 

355 Réplique de tromblon à silex (manque machoire supérieure du chien). 40 / 60 
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356 Fusil de chasse à canons juxtaposés de Saint Etienne, calibre 16, canon n°3299, crosse 

noyer (petits accidents).
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.
On y joint un étui jambon en cuir.

100 / 150 

357 Fusil de chasse à canons juxtaposés marqué Progrès Chapuis St Etienne, calibre 12, canon 
n°19898 (oxydations). On y joint un étui matelassé et un nécessaire d'entretien et une 
cartouchière.
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

150 / 180 

358 Fusils à canons juxtaposés belge à percussion sur cheminée, crosse noyer, canons n°170. 60 / 80 
359 Fusil de chasse St Etienne à canons juxtaposés, percussion à broches, crosse en noyer, 

canons damasquiné (à nettoyer).
80 / 100 

360 Fusil modèle Chassepot transformé pour la chasse avec culasse de verrouillage marqué 
511K PW poinçon belge, canon ML 16590, culasse RT 11962.

100 / 150 

361 Fusil de chasse à canons juxtaposés, percussion sur cheminées, St Etienne, calibre 16, 
n°114AAB.

150 / 200 

362 Carabine 22 Long Rifle de foire à un coup, St Etienne, marque Vilkox, n°1879. 80 / 100 
363 Fusil de chasse ROBUST à canons juxtaposés, calibre 12, St Etienne, N°222L, canon long.

Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

200 / 300 

364 Fusil de chasse MEMROD à canons juxtaposés, calibre 16, St Etienne, n°2670.
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

200 / 300 

365 Fusil de chasse à canons juxtaposés sculptés d'une tête de sanglier, percussion sur 
cheminées, XIXe.

150 / 200 

366 Fusil de chasse à canons juxtaposés, percussion sur cheminées, crosse en noyer sculptée 
de lions et chimères, XIXe.

300 / 400 

367 Fusil de chasse à canons juxtaposés HALIFAX système Darne, calibre 16 n°59649.
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

150 / 200 

368 Fusil de chasse à canons juxtaposés CHARLIN système Darne calibre 16 bleui
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

150 / 200 

369 Fusil de chasse à canons juxtaposés CHARLIN système Darne calibre 16 n°32678
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

150 / 200 

370 Fusil de chasse à canons juxtaposés DARNE calibre 16, n°209
Catégorie D1 : l'acquéreur doit être en possession d'une licence de tir ou d'un permis de 
chasse en cours de validité dont copie devra nous être remise.

200 / 300 

371 Carabine FLOBERT- 065gNGP M/71 150 / 200 
372 Fusil de chasse à canons juxtaposés à broches, calibre 16, marque LEPIVER Arde 150 / 200 
373 Fusil de chasse à canons juxtaposés à percussion sur cheminée Le Rustique, St-Etienne, 

calibre 16, n°10240.
150 / 200 

374 Carabine autrichienne WERNDL modèle 1873, calibre 11 x 42R, n°65432.
Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E.

600 / 800 

375 Pistolet deux coup de gousset à canons juxtaposés, percussion sur cheminées, platine en 
laiton ciselée de feuillages, début XIXe (une détente et un rivet changés).

60 / 100 

376 Pistolet de gousset en noyer et fer à balle forcée, percussion sur cheminée. Début XIXe. 50 / 70 
377 Petit pistolet six coups, numéro 1839 (oxydations, petit manque obturateur de chargement).

L : 18,5 cm.
50 / 70 

378 Petit revolver belge à détente abatable, crosse quadrillée, sécurité. 50 / 70 
379 Revolver Hammerless, vers 1880, avec étui cuir. 100 / 150 
380 Boîte à colt SAA45 (co2) à billes avec accessoire. 100 / 120 
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381 Boîte Revolver power live 44 à air comprimé en coffret. 70 / 80 
382 Boîte pistolet Mondial 84 à air comprimé. 50 / 60 
383 Boîte Revolver Smith et Wesson modèle 586 à plomb. 90 / 100 
384 Fusil à broches à canons juxtaposés, St-Etienne, décor gravé de soleil et feuillages, crosse 

noyer, XIXe.
100 / 130 

385 Fusil à percussion sur cheminées à canons juxtaposés damasquinés, décor ciselé de 
feuillages, platine rapportée de St-Etienne, Ad. Guth In Edenkoben, crosse noyer (éclat).

80 / 110 

386 Carabine MANU-ARM, n°C73621, 6 mm. 60 / 90 
387 Carabine 9 mm, poinçons PT, n°78434. 60 / 90 
388 Fusil modèle 1866 - Manufacture impériale de Tulle avec baguette d'origine chambré pour 

cartouche prussienne 11 mm. Catégorie D2
400 / 450 

389 Fusil modèle 1866-74 Manufacture de St-Etienne réalésé pour la chasse, calibre 24. 
Catégorie D2.

220 / 280 
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