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1 Lot de livres: M. Frederick et A.Massart. Pistolet et revolvers . Editions Bordas Paris 1981. Ellis et 
P.Chamberlain Tank. Editions Princesses Paris 1979. Le grand album des armes - gazettes des armes 
reliés de 125 au 130 (juin 1984).E. Lefèvre  La Wehrmacht Uniformes et insignes de l'armée de terre 
allemande(Heer). A.Stevents et P.Amodio Waffen SS Uniformes et équipements. 

15/30 

2 LT- COLONEL ROUSSET. Histoire générale de la guerre franco-allemande 1870-1871. Ed. ill. J. 
Taillandier. 6 volumes reliés et son atlas. On y joint par LT. COLONEL ROUSSET, l'Armistice de 1871 
aux éditions Hachette. 1927. Usures. 

20/40 

3 Collection de livres sur l'empereur Napoléon.  COMTE DE SEGUR. Histoire de Napoléon et de la 
grande armée pendant l'année 1812. 2ème édition. Paris BAUDIN Frères. 1825. 2 tomes. Rousseurs.  
Frédéric MASSON. La vie et les conspirations du général Malet. 1754-1812. Librairie P. Olendorf. 
Paris. Usures. L. MADELIN. Napoléon. Ed. Dunod. 1935. Usures. A. HUGO. Histoire de l'empereur 
Napoléon rédigée d'après les notes et dictées de l'empereur lui-même. J. Scheuble. Stuttgart. 
Rousseurs et usures. E. LABAUME. Relations circonstancielles de la campagne de Russie 1812. 3ème 
édition. Ed Panckoucke. 1814. Usures et rousseurs. J-R COIGNET. 20 ans de grogne et de gloire avec 
l'empereur. Ed De Saint Clair. Paris 1965. M. LALLEMENT. Histoire du retour et du règne de 
Napoléon en 1815 pendant les cent-jours. A. PARIS. Principaux libraires. 1832. Rousseurs et usures. 
M. DE NORVINS. Histoire de Napoléon. 20ème édition. Furne. 1852. Usures et rousseurs. 

30/40 

4 Biographies et livres divers sur la guerre: Les carnets de René Mouchotte. 1940-1943. Flammarion. 
Paris. 1949. Rousseurs et Usures. L. VON RUTER. Scapa flow. Payot. Paris. 1928. Rousseurs et 
accidents. C. RYAN. Le jour le plus long. éd. Rencontres. Commandant RENE. La nasse aux sirènes. Ed 
A. MARTEL. 1953. Rousseurs et accidents. A. COMBALUSIER. J'ai vu mourir Philippe Pétain. 
Flammarion. 1966. J. MONTIGNY. Heures tragiques de 1940. La défaite.. Grasset., Paris.1941. 
Usures. R. LANGERON. Paris juin 40. Flammarion. 1946. P. HENRIOT. Ici radio-France. Ed de 
France.1943. L. ROUSSEL. Ces français là et les autres. Vesoul. 1985. J-L. BORY. Mon village à l'heure 
Allemande. 1945. Prix Goncourt. 

5/10 

5 Lots de livres d'époques sur la guerre de 1914-1918: L. BUTEAU. Tenir. PLON-NOURRIT. Paris. 
Usures. - Notices sur le fort de Veau et son rôle pendant la bataille de Verdun. Fremont et fils. 1931. 
Usures. -M. DUPONT. En campagne l'attente. Plon-nourri. Paris 1918. - L'arrivée des parlementaires 
allemands devant le front occupé. B. ARTAUD. Grenoble. 1938. Usures.- M. DUVAL. Le "75". Notre 
merveilleux canon éditions et libraires.- René BENJAMIN. Le grand homme seul. Plon, Paris. 1943.- 
Le Miroir. 1940. N°32, 35, 37 et 1917 n°196, 199, 201.- G. HANOTAUX. Histoire illustrée de la guerre 
de 1914. N° 33 et 34.ed française illustrée. Paris. - A. LEMOINE. Histoire illustrée de la grande guerre 
1914-1918. Paris Albin Michel éd. 

20/30 

6 Collection de livres sur la seconde guerre mondiale. B. LUSHNER. Rommel. Ed Atlas. 1977. - La france 
pays occupé 1940-41. Taillandier. 1979. - La seconde guerre mondiale en couleur. Larousse 1979. - 
Général compagnon 6 juin 44 débarquement en Normandie. Ouest France 1984. - J. J GUST 
CUPPENS Massacre à MALMEDEY?. Ardennes 1944 . Ed Heimdal - 1936-1940 les premiers conflits et 
la drôle de guerre. - P. DE GMELINE. 1939-1940 bataille pour la France. Presses de la cité Paris. 1989. 
- Pierre GOUNAND 1940-44 La côte d'or en images. Ed Libro-sciences. Bruxelles. 1978. - R. BRUGES 
Juin 1940 le mois maudit. Fayard. Paris. 

30/40 

7 La seconde guerre mondiale, Présence de l'histoire. 20 volumes. 15/30 

8 Collection de livrets d'instructions royaux de Louis XV pour les troupes de cavalerie : Instructions 
que le roi a fait expédier pour régler provisoirement l'exercice de la cavalerie. Du  1 mai 1765. Paris 
Imprimerie Royale. 1765. - Instructions que le roi a fait expédier aux inspecteurs du 1er mai 1764. 
Imprimerie Royale. 1764. - Instructions que le roi a fait expédier aux officiers généraux chargés 
d'inspections des troupes de cavalerie à la revue du mois de juin prochain. Du 25 avril 1765. 
Imprimerie Royale. 1765. - Instructions que le roi a fait expédier aux officiers généraux qu'il a chargé 
d'inspecter les troupes de cavalerie, à la revue du mois de septembre prochain. Du 9 août 1764. 
Imprimerie Royale. 1764. Usures et rousseurs. 

40/60 
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9 Collection de documents dont certains d'époque sur le maréchal Pétain: M. PETAIN. La France 
nouvelle. Tome II. Draeger. 1943. - C. REIBEL. Pourquoi et comment fût décidée la demande 
d'armistice de juin 1940. éd Cap. - Les messages du maréchal, éd du secrétariat général de 
l'information. 1941. - Le maréchal et sa doctrine, éd de la générale publicité. 1943. - Album du 
maréchal Pétain, éd A. Bonne. 1951. On y joint une image cartonnée du maréchal. 

10/15 

9 A Affiche XIXe bilingue "Règlement d'après lequel l'armée bavaroise doit recevoir les vivres et 
fourrages pendant leur séjour en France" arrêté du 28 juin 1815. Imprimé à Nancy . 52 x 43cm. 
Usures et rousseurs. 

40/60 

10 Collection de magazines illustrés Signal. 1940 : n°8 (juillet), N°1 (novembre ) et un de décembre; 
1942 n°1 avril, n°2 juin, n°2 juillet ( x 2 exemplaires), n°1 août, n° 1 septembre, n°1 octobre, N°2 
novembre. 1943 : Numéro spécial de l'est, n° 1 janvier, n° 2 avril, n° 1 et 2 juin , N°1 et 2 août, n°2 
septembre, n°2 octobre. 1944 : n° 2, 3, 4, 7, 8, 9 ( à partir du 7 en couleur).- Volume relié de Signal 
de l'année 1943. On y joint une édition française de DER ADLER avril 1942. et un  MATCH du 19 et 26 
octobre 1939. Usures et rousseurs. 

40/60 

10A Affiche XIXe "Levée des conscrits de l'An XIII" (1804-1805). Arrêté du sous-préfet de 
l'arrondissement de Toul du 16 pluviôse an XIII. Imprimé à Toul. Josèphe CAREZ. Usures, rousseurs 
et restaurations. 53 x 42cm. 

50/70 

11 Lot de livres à sujets militaires: Notions pratiques pour se défendre contre les attaques aériennes, 
avril 1938. - Portraits des généraux français Panckoucke. - COCHET DE SAVIGNY Dictionnaire de la 
gendarmerie. Lyautey. Paris 1896. - GOUPIL. Les peintres militaires. - INGOLD. Leclerc de 
Hautecloque. 1948. éditions littéraires de France 1948. - F. DALLEMAGNE. Les casernes françaises. 
Picard 1990. - F. DUPUY. Quand les allemands entrent à Paris, Paris 1940. - F. MAURIAC. Paris libéré, 
Flammarion Paris, 1944. - Documentation photographique: Le second empire, La seconde guerre 
mondiale, Paris sous l'occupation. Usures 

10/15 

11 A Guerre 1914-1918: Trois cartes d'état-major allemandes 1918 dont "zones für Verkehrs 
Bestimmungen. Zu Div. Verfg.Ib N°1316", "Lage des feindl.Artillerie-Fevers MONAT JUNI 1918. 
Beilage...zum Verteidigungsplan." Un ensemble de vingt cartes de service allemandes "Karte von 
Frankreich 1:80 000 Gruppe I et II. Est de la France de 1915 à 1917. Sept cartes italiennes de l'Est de 
la France 1:80 0000 "Carta della Francia nord-orientale" 1910. On y joint un ensemble de documents 
souvenirs de la grande guerre dont une édition 1918 de "Ils ont détruit sans nécessité militaire" de 
Geo London. 

45/90 

12 Collection de livres, magasines sur la seconde guerre mondiale et Charles De Gaulle dont répertoire 
des biens spoiler en France durant la guerre 1939 - 1945. Tome 7. Archives Manuscrits et livres 
rares. éditoriaux de P. Henri aux. 1944. Usures 

5/10 

12 A Le panorama de la guerre. Encyclopédie générale d'histoire et de chronologie depuis les origines à la 
fin des hostilités. Libraire illustrée Jules Taillandier, PARIS. 7 tomes. Accidents au Tome 5. 30/50 

13 Collection de documents et livres, certains en allemand sur la seconde guerre mondiale: Ordre de 
réquisition de la Feldkommandantur. 1942. Paris 11 février. Sur carton. - Volkischer beobachter, 
Berlin 12 août 1940. - MK FR MK D. -  Unser aller Hitler, 1940. - J. DE LA HIRE. Hitler, Hitler que nous 
veux-t-il donc? éditions du livre moderne. - T. ROPER. Les derniers jours de Hitler, éd Calmann-Levy. 
1947.  - KAMFREDEN - A. ROFENBERG Das partei Programm 1940.  Hitler in seimer heimat  Berlin. 
1938.- Der Kampf Im weften (avec ses lunettes optiques). Usures. 

40/60 

13 A 1914-1918. La grande guerre vécue, racontée, illustrée par les combattants ». Edition Librairie 
Aristide Quillet, 1922. Deux tomes. Couvertures en cuir gaufré vert. Emballage carton d'origine. BE. 30/40 

14 Médaille militaire - Croix de guerre 1914-1918 avec citation à l'ordre du régiment. Dans son écrin 
sans épingle. H 10cm (avec ruban). 10/20 

15 Insigne FFI de Côte d'or dit Groupe Bayard "'SANS PEUR SANS REPROCHE". Production après la 
libération. H 5cm. 20/30 
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15 A LIBERATION - fanion de Forces françaises libres/intérieur. Fond tricolore monté de la croix de 
Lorraine. L 23cm.Usures. On y joint un écusson papier commémoratif de la libération de Dijon daté 
1945. 

10/20 

16 DECORATION : Légion d'honneur. Etoile de chevalier de l'ordre nationale de la Légion d'honneur. 
3ème république. Sans agrafe. Accident au ruban. H. 10 cm. Dans son écrin. On y joint sa miniature. 60/90 

17 DECORATION MILITAIRE : Croix de la valeur militaire dans son écrin. H. 8 cm. 20/30 

18 DECORATION CIVILE : Etoile du mérite social du ministère du travail. H. 9 cm. Dans son écrin.  On 
joint une médaille du diocèse de Besançon. 15/20 

18 A Médaille ministère des travaux publics. Chemins de fer. Avers portrait de Marianne d'après O.ROLY. 
Edition A. Desaide. Agrafe locomotive. Revers daté 1920. H 8cm. 15/30 

19 DECORATION MILITAIRE : U.S. A Southwest  Asia Service. - Sur son carton avec barrette. H. 7 cm. 
20/30 

20 DECORATION : Médaille commémorative militaire de la défense de Belfort. 1870-1871. H. 8 cm. 
10/15 

21 DECORATION: Médaille militaire - Croix de guerre 1914-1918 avec citation à l'ordre du régiment. H. 
10 cm. On y joint une seconde sans ruban. 10/15 

22 DECORATION: médaille commémorative - Campagne de 1792 à 1815 " A ses compagnons de gloire, 
sa dernière pensée. Ste Hélène. 5 mai 1821" H. 9 cm. Usures au ruban. 20/30 

23 DECORATION: médaille militaire - croix de fer 1813- 1914 " FW".H. 11 cm. Accident au ruban. 
30/40 

24 DECORATION: médaille militaire - croix de fer 1813- 1914 " FW".H. 11 cm. Accident au ruban. 
Oxydation en surface. 20/30 

25 DECORATION: Médaille militaire- Croix de fer 2ème classe. 1813-1839. Dans son emballage papier. 
Eifernes Kreuz 2. Rlaffe 1939. On y joint une seconde (reproduction?) 40/50 

26 DECORATION: Deutsches Kreuz.1941. H. 6,5 cm. Usures. 40/60 

27 DECORATION : Epingle du standard du führer Begleit Division. En résine. H. 4 cm. Usures. On y joint 
une épingle de casquette d'officier de la Heer en fonte d'aluminium. 2de guerre mondiale. H. 3 cm. 
Usures. 

10/15 

28 Quatre pattes de collet à motif de cors de chasse. Rouge bleu, vert.  Nous y joignons une médaille 
commémorative de 1968 aux combattants de la guerre 14-18 et deux insignes du 11ème régiment 
de chasseurs section Berlin. Usures. 

20/30 

29 Collection de décorations et insignes Régime de Vichy - 3 écussons sur tissu de la Légion des 
combattants. Une épingle à la francisque, et deux médailles en épingle " Philippe Pétain Maréchal 
de France chef de l'état". 

10/15 

30 Collection de médailles - médailles commémorative de débarquement du midi St Tropez 15 août 
1944. H. 4 cm. Médaille commémorative De Gaule de l'appel du 18 juin 1840. Par Charles ENGLES. D. 
7cm. -  Médaille commémorative du 60ème anniversaire de la bataille de Verdun 1916- 1976. D. 7 
cm. 

20/30 

30 A Lot de médailles dont une médaille en bronze commémoratif de la libération de Metz 19 novembre 
1918 et une médaille Saint Hélène campagne de 1792 a 1815, de 1821. Accidents. 10/20 

31 Collection de médailles commémoratives militaires : médaille commémorative du 80ème 
anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 par JIMENEZ. - Médaille commémorative 
campagne d'Indochine 1945-54 par JIMENEZ. Médaille commémorative du débarquement de 
Normandie par JIMENEZ. Médaille à la mémoire commémorative de la libération du KOWEIT 1991. 
Médaille commémorative hommage aux combattants d'Algérie. 1954-62. D.4 cm. Sous coque. 

30/60 

32 DECORATION: Ecusson de la campagne militaire de Narvik. Modèle HEER. Sans son feutre. H. 9cm 20/30 

33 DECORATION: Médaille commémorative de la fête nationale de Paris du 30 juin 1878 - 14 juillet 
1880- 14 juillet 1881.H. max 6 cm. 10/15 

34 DECORATION: Lot de barrettes de médailles de décorations militaires et civiles dont deux légions 
d'honneur. Croix de guerre de théâtre d'opérations extérieures. - Médaille des évadés. - Croix du 
combattant. - Médaille commémorative du Maroc - médaille commémorative de la guerre 1939-45. 
L. 3, 5 cm. 

10/20 
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34 A Petit lot militari dont un écusson de col 17e Brigade de chasseur alpin, un écusson de col 77 
régiment d'infanterie une barrette et un disque d'identification français. 10/20 

35 Lot de boutons d'uniformes militaires tête lisse en laiton. 14 de tailles diverses. 10/15 

36 Lot de boutons d'uniformes militaire à motifs de grenades. Tailles diverses. Laiton et cuivre. 
Quarantaine. 20/30 

37 Lots de boutons d'uniformes militaires d'officiers de troupes de marine. 8 de diverse tailles. 10/15 

38 Lots de boutons d'uniformes militaires divers au nombre de 16 dont des américains. 20/30 

39 Plaque de présentation de commerce " boutons métalliques pour la tenue de cérémonie des 
officiers". 3 gabarits de boutons par corps d'armée. 20 séries. 100/200 

40 Importante collection de boutons d'uniformes d'officiers militaires 19ème - 20ème. 250/350 

41 Lot de boutons d'uniformes d'officiers d'état- major en métal doré. Divers gabarits. Vingtaine de 
boutons. 20/50 

42 Collection de documents de la banque de France de Vesoul période occupation 1942-1944. 
Versements aux troupes d'occupations allemandes. Etats divers. 40/60 

43 Collection de journaux d'époque de la libération: Le haut marnais républicain, la haute Marne 
libérée, Le Front National, L'Aurore, Le Parisien libéré, Le Pays, l'Aube et Libération .Ensemble daté 
du mercredi 9 mai 1945. Pliés tâchés. 

20/30 

44 Livres de chants patriotiques allemands " DASA Neue soldaten Liederbuch" Textbuch mit melodien 2 
stimmig. Tâches et usures. On y joint deux cartes postales anciennes tâchées et usées. 5/10 

45 Ecole française début  XXème. Portrait de sergent d'infanterie. Daté de 1917. 46 x 33 cm. Usures. 30/40 

45 A R.WEISSLER (XXe). La Motte de Vesoul. Collage de timbres et gouache sur papier. Daté 1947 "47". 
Œuvre d'un soldat allemand prisonnier à Vesoul réalisé avec des timbres allemands et régime de 
Vichy sans valeur après-guerre. 50 x 37cm. Cadre sous verre. 

30/50 

46 Art de tranchée. Briquets de poche à mèche en laiton à décors de chien spoliant un casque 
allemand. Travail anglais. Usures. H. 6,5 cm. 20/40 

47 Art de tranchée. Briquets de poche à mèche en métal, objet de fouille. Sur une face est représenté 
le lion britannique avec à ses pieds les noms de vimy, roueux et builecourp. Au revers est représenté 
l'aigle fédéral américain. H. 5,5 cm. 

15/30 

48 Art de tranchée. Briquets de poche à mèche en laiton à décors d'une pièce anglaise. Face Victoria. 
Travail anglais. Usures. H.5 cm. 20/30 

49 Art de tranchée. Briquet de poche à mèche en laiton à décors de pièce anglaise double face du 
couple royal britannique. Complet. H. 5 cm. Usures. 30/60 

50 Art de tranchée. Briquets de poche à mèche en laiton à décors d'une pièce anglaise et d'une pièce 
française. H. 5 cm. Montée sur chaînes avec deux plaques d'identification militaire. 30/60 

51 Collection d'Art de tranchée dont un cendrier à décors de la croix de fer, une lampe à pétrole " La 
Madelon", deux douilles transformées en vases une décorée d'un médaillon des armes de la ville de 
Berlin et le second à décors de l'emblème impériale germanique. Nous y joignons un garde-gorge 
commémoratif et deux briquets douilles. Usures. 

40/60 

52 Collection de trois briquets de poche et un porte allumette en métal années 20. H. max. 7,5 cm. 20/30 

53 Sceau des services administratifs allemands pour les vétérans de la guerre 1914-1918 à décors d'une 
croix de fer. "REICHS VERBAND S. UNTERSTUTZUNG DTSCH VETERANEN" H. 12 cm et D. 3,5 cm. 
Manche en bois tourné. 

40/60 

54 Tampon Etat français à décors de la francisque  (Régime de Vichy) de la Préfecture de la Haute-
Saône. Manche en bois tourné. H 6cm. On y joint un tampon "Téléphone" de la même époque. 30/40 

55 Deux fourchettes U.S seconde guerre mondiale dont une SILCO. L. 18,5 cm. 10/15 

56 ALLEMAGNE - Ensemble de cuillères et de couteaux en inox dont un couteau. C&CW42 et à motif de 
l'aigle. ROSTFREI Couteau Olympia. Eigentum der langbein - pfanhauser- werke- A.-G Leipzig. Une 
cuillère à soupe ROSFREI FBCM 42 avec motif d'aigle et une petite cuillère ROSFREI - RONEUSIL à 
motif de double éclair Reich. On y joint un ouvre boîte SIEGER. 

50/70 
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57 Deux masques à gaz français réglementaires datés 1939 dans leurs étui. H. 30 cm. Usures. 30/40 

58 Paire de jumelle de marine métal et bakélite garni de cuir noir dans son étui en cuir. Accidents. H. 16 
cm. 30/40 

58 A Canne épée XXe. Fût bois couvert d'une feuille de fer, manche en bois et lame acier. Ouverture par 
bouton poussoir. Manque bague. Lame 33cm. L 90cm. Usures et accidents; 20/40 

59 Souvenir de la grande guerre- Canne sculptée "ALSACE 1917" à décor de parapluie. L 89cm. Usures. 
50/60 

60 Souvenir de la grande guerre -Canne sculptée " ALSACE 1916 - GALMICHE 1914-1915". L83cm. 
Usures et quelques trous de vers. 40/70 

61 Souvenir de guerre - Canne sculptée à décor de serpents entrelacés. L 88cm. Usures. 40/50 

62 Canne de tambour-major.  Monture en laiton à décor de bandeaux. pommeau en os.  L 117cm. 
Usures. 40/60 

63 Clairon règlementaire  à un tour et demi  de la maison "Couesnon 105 rue de la Fayette Paris". daté 
1948 "48" dans une grenade. Monté de son cordage. H53cm. Quelques chocs. 40/60 

64 France - Tambour aux couleurs du Régiment du Corps Royal d'infanterie de marine de Brest. XVIIIe. 
Armes du régiment entourées de canons de marine suivies d'ancres croisées et de fleur de lys. 
Caisse bois montée de cuirs blancs. A faire remonter. 

5000 

65 France - Tambour militaire à motif de fleurs de lys sur fond bleu/vert. XVIIIe. Usures. A remonter. 
3500 

66 Képi de troupe fin XIXe début XXe. Toile et cuir. Usures. 30/40 

67 Képi d'officier supérieur de l'administration pénitentiaire. Epoque Troisième République. Dans sa 
boîte du fabricant "Hervet 12 rue Mayenne à Bourges". 50/70 

68 Képi de gendarmerie. Usures. 20/30 

69 Casquette de pompier de Bade-Wurtemberg. De marque Liegler. Années 90s. 20/40 

70 Casquette de l'école nationale professionnelle (boutons ancres de marine).Usures. 15/20 

71 Casquette d'officier militaire de Côte d'Ivoire avec emblème d'une abeille. Taille 55. 15/30 

72 Bonnet à soufflet de sous-officier de police, drap bleu noir, bordure rouge, galons et pompon dorés. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 150/200 

73 Lot de trois calots militaires - Calot armée de l'air drap de laine avec écusson aigle. Calot armée 
modèle 1947... 20/30 

73 A Calot Luftwaffe  drap de laine gris. Avec insignes. Usures et accidents. 40/50 

74 Casque de troupe de chasseur à cheval Mle 1874.  "B.Franck et ses fils Aubervilliers". Poinçons "A 
coiffé d'un chevron". Sans plumet. Avec son cuir. Usures. 550/750 

75 France - Casque de dragon Mlle 1874 modifié 1914-1918 par remplacement du cimier et écrin avec 
un cimier pompier Mlle 1910 à la grenade. Oxydation et usures. 400/500 

76 Casque Mlle 1935 pour troupes motorisées Etat français "régime de Vichy" modèle 35. Impactes et 
chocs. Insigne francisque sur fond tricolore. Cuir complet. Usures. 300/400 

77 Casque français Mlle 45 dit Jeanne d'Arc. Armée de terre. Complet avec ses cuirs. Usures. 50/90 

78 Casque Allemand Stahlhelm M 1916 (M16) en acier gris-vert. Avec cuirs. Usures. 150/250 

79 Casque Allemand Stahlhelm Modèle 1934 (M34) de Police en aluminium. Insignes décalcomanie 
aigle à bordure. Coiffe rapportée. Usures. 300/400 

80 Casque Allemand Stahlhem M 1935 M40. Feldgrau. Décalcomanie flanc gauche aigle (manques). 
Complet. Numéro de série 11444. Usures. 150/200 

81 Casque Allemand Stahlhem M 1935 M40. Feldgrau. Sans décalcomanie. Complet. Numéro de série 
S342* Usures. 150/200 

82 Casque Allemand Stahlhem M 1935 M40. Feldgrau. Sans décalcomanie. Complet. Numéro de série 
DN***. Usures. 150/200 

83 Casque Allemand Stahlhem M 1935 M42. Luftwaffe. Décalcomanies deuxième types (manques). 
Complet. Numéro de série  hkp66 2608. Accident à l'avant. Usures. 150/200 

84 Casque Allemand Stahlhem M 1938 M38. Luftschutz. Décalcomanie (Manques). Complet. Numéro 
de série RL2-38/28. Décalcomanie intérieur "Kopfweite 56 Höchstpreis RM 8". Usures et accidents. 150/200 

85 Paire d'épaulettes de chasseur à cheval , boutons cor de chasse. Boite d'origine. 50/60 
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86 Paire d'épaulettes de parade. Boite d'origine. 40/60 

87 Dolman et pantalon d'uniforme modèle 1872 du 11 régiment de chasseur à cheval. Usures et petits 
manques. 300/400 

88 Dolman de chasseur à cheval modèle 1872. Usures, accidents et restaurations. 100/200 

89 Paire de bandes molletières bleu horizons en drap de laine. Usures. 30/60 

90 Ceinturon et boucle Luftwaffe avec swastika retirée. Usures. 40/60 

91 Ceinturon et boucle GOTT MIT UNS grenelée de la Heer en aluminium. Epoque seconde guerre 
mondiale. Taille 125. Usures. 50/70 

92 Ceinturon et boucle EINGKEIT RECHT FREIHEIT d'Allemagne fédérale après-guerre. Taille 120. 30/40 

93 France - Ceinturon baudrier d'officier de cavalerie avec porte sabre en cuir et boucle laiton. Début 
XXe. 30/40 

94 France - Holster simplifié pour révolver Mlle 1892 en cuir. Usures. 40/50 

95 Allemagne - Holster pour Browning M1935 cuir fauve avec porte chargeur. Usures. 40/60 

96 Allemagne - Holster souple pour Walther P38 en cuir noir granuleux. Usures. 40/60 

97 Holster souple en cuir fauve pour pistolet semi-automatique. 30/40 

98 Allemagne - Cartouchière modèle 1909 pour Mauser G98 daté 1915 fabrications Walter Hennés à 
Koln. Cuir noir. Usures et manques rivets. 15/20 

99 Allemagne - Trois cartouchières Modèle 1910 pour Mauser 98k dont une datée 1939. Usures. 30/50 

100 France - Ceinturon Mlle 1903/14 avec cartouchière Lebel/Berthier Mlle 1916 et petite poche de 
cartouchière gauche Mlle 1935. Cuir fauve. Usures. 20/40 

101 France - Paire de cartouchières Mlle 45 pour fusil MAS 36. Cuir fauve. Usures. 15/30 

102 France - Paire de porte-chargeur pour pistolet mitrailleur MAT 49 en cuir noir. Usures. 15/30 

103 France - Lot de trois gourde dont deux modèles 1877 une avec feutre et une gourde Modèle 1935 
complète. 15/20 

104 Collection de douilles de calibres militaires dont deux bandes métalliques pour mitrailleuse 
Hotchkiss Mlle 1914 dont une garnie de douilles 8mm Lebel inertes. On y joint une grenade 
britannique "MILLS BOMB" neutralisée. 

10/15 

105 Collection d'éclats d'obus et de bombes certains datés 1940 et 1944. 5/10 

106 Lot de militaria dont ceinturons, masque à gaz, gourdes, cantine, rangers désert... 30/40 

107 Lot de trois douilles d'obus dont deux 57mm anti-char datés 1942 et un 105 daté 1944. Hmax 44cm. 10/15 

108 Allemagne - Jerry can 20 litres Sandrik motif du double éclair. Usures. 40/60 

109 France - Baïonnette à douille Mlle 1822 avec fourreau cuir monté de laiton. Lame 35cm. 40/60 

110 France - Baïonnette à douille Mlle 1822. Oxydation en surface. Lame 45cm. 20/30 

111 France - Sabre baïonnette pour Chassepot Mlle 1866/74 lame yatagan. Manufacture d'armes de 
Saint Etienne mars 1875. Avec fourreau au même matricule. Usures. 50/60 

111 
A 

Baïonnette Chassepot modèle 1866 "Yatagan". Signé et daté de Saint Etienne Mars 1872. L 70cm. 
Avec ensemble de ses poinçons. 60/90 

111 
B 

Baïonnette Lebel modèle 1915 "Rosalie". Lame quatre faces. Usures et oxydation en surface. Dans 
un fourreau. L64cm. 50/90 

112 Royaume Uni - Baïonnette Pattern 1907 Wilkinson pour fusil Lee Enfield SMLE. Dans son fourreau 
cuir et métal. Usures à nettoyer. 30/40 

113 Royaume Uni - Baïonnette Pattern 1907 Wilkinson pour fusil Lee Enfield SMLE. Dans son fourreau 
cuir et métal. Usures. 30/50 

114 Allemagne - Baïonnette pour Gewer 1898 Mlle 98/05 .C.G.HAENEL SUHL Prusse 1915. Dans son 
fourreau en métal. 40/60 

115 Allemagne - Baïonnette pour Gewer 1898 Mlle 98/05 à dos dents de scie. CN & CO HL Prusse 1915. 
Dans son fourreau en métal. 50/70 

116 France - Baïonnette Mlle 1915 Rosalie pour fusil Lebel dans son fourreau. 30/40 

117 Allemagne - Baïonnette Mauser 98K Mlle 84/98. P.WEYERSBERG 8146 1940. Plaquettes bakélite et 
avec pare flamme. Fourreau au même matricule. 50/80 
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118 Allemagne - Baïonnette Mauser 98K Mlle 84/98. 1942 Cul 6529 "h". Plaquettes bakélite et avec pare 
flamme. Fourreau au même matricule monté dans sa grenouillère en cuir. 60/90 

119 Allemagne - Baïonnette Mauser 98K Mlle 84/98. 1943 Fnj 2870 "m". Plaquettes bois et avec pare 
flamme. Fourreau au même matricule monté dans sa grenouillère en cuir. 50/80 

119 
A 

Allemagne - Baïonnette Mauser 98K Mlle 84/98.DURKOPP. Plaquettes bois et avec pare flamme. En 
l'état. L 38cm. 5/10 

120 Dague "Original Eichhorn Solingen". Plaquettes Bakélite. Années 50-60s. Dans son fourreau acier 
noir. Lame 26cm. 20/40 

121 Rare baïonnette pour fusil AR10 (précurseur de l'AR15/M16, moins de 10 000 exemplaires du fusil et 
moins de 4000 exemplaires de baïonnette dont la majorité poignée bois pour l'armée portugaise). 
Poignée aluminium avec son fourreau. Fabrication Hollandaise par Artillerie Inrichtingen.   L18.5 
T30cm. Usures. 

45/70 

121 
A 

Sabre "Briquet" d'infanterie Modèle an IX. Lame signée J.DERVIEU. Usures. 
90/140 

122 France - Glaive de pompier Mlle 1855 lame à double gouttières signée Châtellerault, modèle rare 
avec bouton de sécurité  à la croisière pour fixation dans le fourreau. Monté sur grenouillère. L 
60cm. 

100/200 

123 France - Glaive d'infanterie Mlle 1831 Lame signée Coulaux frères Klingenthal avec poinçon "B" et 
"étoile". Avec son fourreau monté sur sa grenouillère. L 64cm. 120/200 

123 
A 

France - Sabre briquet mle an XI Lame signée de la Manufacture impériale de Klingenthal Novembre 
1812. Poinçons lame et croisière dont  "VERSAILLES" frappé sur la garde. Oxydation en surface. Lame 
60cm. L 74cm. 

150/200 

124 France - Sabre d'abordage de la marine nationale  Mlle 1833 dit Cuillère à pot. Usures. L 73.5cm. 
150/200 

125 Dague de vénerie, garde en argent, plaquettes cannelées en os monté d'argent, lame décorée de 
trophées et scène de chasse. Réparation ancienne au pommeau.  XVIIIe. Sans fourreau. Oxydation et 
usures. Lame 89cm, T: 72cm. 

150/200 

126 Dague de  vénerie, plaquettes en corne incrustée d'argent bas titre  à motif de rosaces montée sur 
une lame de briquet d'infanterie. Début XIXe. L 69cm. 100/150 

126 
A 

Une dague de chasse fin XIXe dans son fourreau bois. Manques. On y joint un poignard décoratif  à 
lame langue de vipère. . L max 34cm. 50/60 

127 France - forte épée de cavalerie XVIIIe. Garde en fer à branches, fusée torsade montée de filigrane 
de fer. Lame signée de VIVE LE ROY et au revers des armes de la France. L 108cm. 600/800 

128 France - Epée à clavier de musicien. Milieu XIXe. Fusée en corne montée d'un filigrane (a remonter). 
Dans son fourreau cuir (accident et manque). L 89cm. 50/70 

128 
A 

Épée d'officier subalterne à clavier. Second Empire. Oxydation de la lame. Fourreau cuir sans 
monture de pointe. L : 94 cm. 50/100 

129 France - Epée à clavier d'officier de service de santé dans son fourreau en métal. Lame à double 
gouttière. Fusée en bois montée d'un filigrane rapporté. L 105cm. 90/150 

130 France - Epée à clavier de justice militaire. Manque contre-clavier. Lame à double gouttière. L 97cm. 
Usures. 50/70 

130 
A 

Epée d'ingénieur de l'Ecole des Mines de Saint Etienne fin XIXe. Epée à clavier au décor rocaille sur 
garde et lame. Clavier portant l'insigne des marteaux croisés. Manques plaquettes en nacre et 
oxydation. Dans son fourreau cuir monté de laiton. Lame 80cm. L 94cm. 80/120 

131 Epée décorative XIXe, Lame gravée de décors floraux, croisière se terminant en gerbes. Fusée à 
filigrane de métal doré. Accident au fourreau cuir. L 94cm. 40/60 

131 
A 

Paire d'épées d'escrime signées D.DECLINE ST ETIENNE poinçonné d'une ancre. Fin XIX début XXe. 
Lames trois faces. Pommeau huit pans. Fusée cuir noir montée de son filigrane. Oxydation et usures. 
Lames 91cm. T 110cm. 

50/70 
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132 Sabre européen XIXe. Garde à la Blücher, pommeau à motif de tête de dragon. Fusée en corne. 
Lame gravée de décors de rinceaux et triomphes. Dans son fourreau cuir monté de laiton. L 82cm. 120/180 

133 Allemagne - Sabre de cavalerie légère à la Blücher. XIXe. Lame signée A.WERTH SOLINGEN décorée 
de rinceaux. Garde chiffré R.G. Pointe tordue. L 91cm. 100/150 

134 Sabre européen à la Blücher XIXe. Lame droite à double gouttière. Fusée en corne avec filigrane (a 
remonter). Dans son fourreau en métal. L 91cm. 100/140 

135 Allemagne - Sabre de cavalerie Prusse Mlle 1811. Fusée en bois garnie de cuir noir. Garde à la 
Blücher  en fer. Garde et fourreau frappée R.A.M 1.56. Quelques légers chocs au fourreau. L 95cm. 300/400 

136 France - Sabre de troupe de cavalerie légère Mlle 1822. Lame signée de la Manufacture Royale de 
Châtellerault février 1837. Garde en laiton, fusée en bois montée de son filigrane. Fourreau en acier 
à nettoyer. L 107cm. 

150/200 

137 France - Sabre d'officier d'infanterie Mlle 1821. Fusée bois garnie de cuir montée de son filigrane. 
Lame signée Klingenthal (à peine lisible). Dans son fourreau acier (plusieurs chocs). L 87cm. 120/180 

138 USA - Epée d'officier d'infanterie Model 1850 "Foot officier sword". Inspirée de l'épée d'officier 
d'infanterie française modèle 1845. Garde en laiton ajourée montée d'une lame courbe. fusée en 
bois garnie de cuir montée d'un filigrane. Lame gravée des emblèmes des U.S et de triomphes. 
Oxydation en surface de la lame. Dans son fourreau métal oxydé. Usures. L 101cm. 

600/900 

139 France - Sabre d'officier d'infanterie Mlle 1855. Lame signée de la Manufacture nationale de 
Châtellerault juin1871. Fusée en corne et garde en laiton ajourée. Dans son fourreau en métal. L 
92cm. 

150/200 

140 France - Sabre de troupe de cavalerie légère Mlle 1882. Lame droite à gouttière et dos plat, signée 
"M.re d'armes de Chât.t Mai 1883, Mod.le 1882". Poignée cuir filigranée (accident au filigrane), 
garde à trois branches en laiton matriculée "16770". Fourreau en acier au même matricule que la 
garde (oxydation). 

190/280 

140 
A 

Sabre de troupe de Cavalerie légère modèle 1822. Daté et signé de la manufacture "d'armes" de 
Châtellerault Mai 1879. Fusée en bois monté de cuir et de son filigrane. Garde frappée "4168" et 
poinçon "1". Dans son fourreau métal à un passant. 

250/350 

141 France - Sabre d'officier d'infanterie Mlle 1882. Lame signée de la manufacture de Châtellerault de 
juillet 1884. Garde en acier à quatre branches. Fusée en corne avec son filigrane (accident). L 98cm. 110/160 

142 France - Sabre de troupe de cavalerie légère Mlle 1896. Garde en laiton à cinq branches. Fusée en 
corne montée de son filigrane. Dans son fourreau acier. L 103cm. 100/150 

143 France - Pistolet d'arçon à silex Mlle 1733. Conforme à l'ordonnance Royale du 28 mai 1733. 
Montures fers. Canon à pans se terminant rond avec survivance d'un décor de rinceaux. Baguette 
rapportée. L 48.5cm. Canon 31.5cm. 

700/900 

144 France - Pistolet d'arçon modèle 1777 - A coffre deuxième type. Corps signé de la manufacture de 
Maubeuge. Queue de culasse marquée "M 1777". Corps et pan gauche du canon poinçonné et 
frappé "81". Baguette à tête de clou percée. Canon 19cm. T 33cm. Mécanisme sain. 

750/950 

145 France - Pistolet d'arçon modèle 1763/66 - troisième type dit  Révolutionnaire (1792-1801). Platine 
signée de la Manufacture de Libreville (Charleville) à corps de chien plat. Garnitures en fer. Queue 
de culasse marquée M 1763. Crosse en noyer frappée derrière la contre-platine "93" et  "H". Silex 
dans sa feuille de plomb. Mécanisme sain. Canon 23cm. T 40 cm. 

850/1000 

145 
A 

France - Epave- Pistolet d'arçon à silex production révolutionnaire. Montures fer. Manques et 
accidents. Canon 18cm. L 33cm. 100/200 

146 France - Epave - Pistolet d'arçon an XIII de la Manufacture impériale de Maubeuge. canon daté 1807. 
Conversion à percussion. Manque chien. Canon 20cm. 100/200 

147 France - Pistolet d'arçon à silex type 1786/an XIII avec canon long rapporté daté 1831. Platine 
frappée M.Y.  Production hors des grandes manufactures. Canon 23 cm. L 39cm. Accident au bois de 
crosse. 

300/350 
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148 France - Pistolet d'arçon modèle 1816 - à silex. Platine signée de la Manufacture Royale de 
Charleville. Queue de culasse marquée "Mlle 1816". Canon daté sur son pan gauche 1822. Silex dans 
sa feuille de plomb. Traces de marquages sur le bois. Ensemble poinçonné. Mécanisme sain. Canon 
20cm. T 35cm. 

900/1200 

149 France - Pistolet d'arçon Mlle 1816 modifié à percussion. Platine signée de la manufacture Royale de 
Maubeuge (presque illisible). Canon daté sur flanc gauche 1819 (Oxydation). Canon 20cm. L 35cm. 300/350 

150 France - Pistolet d'officier modèle 1833 - Deuxième type. Platine signée de la Manufacture Royale de 
Châtellerault et chiffré "S V". Canon damasquiné légèrement tromblonné daté sur son pan gauche 
1845, frappé MR (Manufacture Royale), poinçonné sur le pan gauche D et G étoilés. Canon rayé. 
Ensemble poinçonné  "D". baguette à tête laiton. Calotte à anneau et réservoir.  Mécanisme sain. 
Canon 22cm. T 37cm. 

500/800 

151 LEPAGE. Paire de pistolet de tir/duel à percussion. Milieu XIXe. Platines, contre-platines, chiens et 
queue de culasse gravés de rinceaux Canons à pans damasquinés signés "Lepage" et sur le second "à 
Paris". Canons lisses poinçonnés Liège. Réservoir à amorces et bourre en calotte sous coquilles. 
Détentes réglables. Canons 24 cm. L 40cm. Canons graissés. 

800/1000 

152 Pistolet type officier commande privée conversion à percussion. XIXe. Canon  rayures cheveux à 
pans damasquiné poinçonné Liège. Canons 18cm. L 33cm. Intérieur de canon oxydé en surface. 350/450 

153 Paire de pistolets à percussion type officier commande privée. Milieu XIXe. Canons lisses à pans 
damasquinés (oxydation en surface). Platines et chines à décor de rinceaux. Canons 15.5cm. L 30cm. 
A nettoyer. 

150/200 

154 Paire de pistolets de voyages à silex à coffre. Début XIXe. Signés E.X. Canons dévissables. Canons 
4cm. L 14.5cm. 200/300 

155 Pistolet à l'écossaise à silex de voyage. Signé LONDON et au revers GALISSE. Canon à fausses rayures 
en bouche. Décor de triomphes et rinceaux. Oxydation en surface à nettoyer. C 7cm. L 15cm. 150/200 

156 Revolver à broche six coups de poche fin XIXe. Détente escamotable. Manque baguette d'extraction 
et ressort de porte.  Canon 8cm. L 18cm. Usures. 40/60 

156 
A 

PROTECTOR - Revolver double action de poche à système Turbiaux Jacques-Edmond. Cal. 6mm à 
percussion annulaire. 10 coups. Brevet de 1882. Barillet radial et levier détente au paume.  Sureté 
glissière. Faces à disques en ébonite. Disques signés "BTE SGDG EN FRANCE ET A L'ETRANGER- 
PARIS" et "SYSTEME TURBIAUX LE PROTECTOR".  n° 5345 5677. Poinçon en forme de "protector". 
Canon dévissable rayé. Légère oxydation en surface. Canon 3.5cm. L 10 cm. Arme de catégorie D2 
vente libre au plus de 18ans. 

400/500 

157 LEFAUCHEUX. Revolver action simple Mlle 1858 dit "Militaire". Pontet repose doigt et calotte 
losange. Frappé flanc gauche du corps "INVon E.LEFAUCHEUX Breveté (PARIS)". Numéro de série 
15308 avec le poinçon LF pistolet brisé.  Canon à pans et quatre rayures.Cal.12mm. C 16cm. L 30cm. 
Dans un état remarquable. 

500/600 

157 
A 

Revolver doré Lefaucheux Mlle 1858 12mm, ici à simple action. Ensemble des pièces métal dorées. 
Canon signé "E.LEFAUCHEUX BRté S.G.D.G A PARIS", poinçon de l'atelier parisien Lefaucheux "LF" 
surmonté d'un pistolet brisé sous le cylindre. Canon 15.5cm. T 30cm. Usures. Arme de catégorie D2 
vente libre au plus de 18ans. 

750/950 

158 France - Mousqueton à silex type 1777. Platine signée Manufacture de Charleville et poinçonné F 93. 
Sans passant. Montures laiton. Oxydation en surface du canon et platine. Accident au bois et 
manque baguette. Canon 77cm. L 113cm. 

300/500 

159 France - Fusil d'infanterie Mle 1777-an IX. Queue de culasse signée M 1777 et platine Manufacture 
impériale de Turin. Canon à méplat finissant rond. Bois avec marquages, baguette et montures en 
fer . C 103cm. L 141cm. 

500/700 

160 Royaume -Uni - Mousqueton conversion à percussion pour le marché des Indes. Platine signé H 
1849. Ensemble au même matricule 884. Baguette rapportée. Canon 65.5cm. L 107cm. 300/400 

161 France - Fusil de cadet à percussion milieu XIXe. Montures fer. Manque baguette. Canon 80cm. L 
115cm. 150/200 
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162 Belgique - Mle 1777/67  Fusil d'infanterie n°5 conversion tabatière en 1867 par système Albini 
Braendlin. Canon daté 1867 avec poinçon de réception GB. Cal 11mm. Montures fer. Canon 84 cm. L 
134cm. 

400/600 

163 France - Fusil Chassepot Mle 1866 manufacture impériale de Saint Etienne daté 1868. Ensemble au 
même matricule. Montures fer . Cal. 11mm. On y joint une baïonnette de Saint Etienne d'août 1870. 
Canon 79cm. L 130 cm. Oxydation en surface. Manque baguette. 

300/400 

164 France - Fusil Gras Mle 1874 de la Manufacture d'armes de Tulle. daté 1882. Verrou de mousqueton 
rapporté et à réparer. On y joint une baïonnette de Saint Etienne de septembre 1878. Sans 
baguette. Canon 80cm. L 130cm. Usures au bois. 

250/350 

165 France - Fusil Gras Mle 1874 de la Manufacture d'armes de Tulle daté 1883. Cal 11mm. Marquages 
complets au bois. Montage. Manque baguette. Canon 80cm. L 130.5cm Usures. 250/350 

166 France - Mousqueton d'artillerie MLE 1866/74 de la manufacture de Saint Etienne daté 1873 
transformé en 1878. Montures laiton. Verrou à revoir. Usures. Canon 49cm. L 98cm. 300/400 

167 Allemagne (Prusse) - Mousqueton Karabiner 1888 de ERFURT daté 1896. Ensemble au même 
matricule. Montures fer. Canon 42cm. L 95cm. Arme de catégorie D2 vente libre au plus de 18ans. 350/450 

168 Autriche - Carabine Steyr 1900. Poinçons et tampon de crosse. Manque baguette. Canon 43cm. 
L95cm. Pas au même matricule. Arme de catégorie D2 vente libre au plus de 18ans. 400/500 

169 Allemagne - Fusil d'infanterie Gewer 98 fabriqué à Danzig en 1905. Disque de crosse 172. R.8.113. 
Calibre d'origine. Pas même matricule. Modèle avant-guerre d'une qualité de fabrication et finition 
supérieur aux productions 1914-1918. Canon 72.5cm. L 125cm. Arme de catégorie C soumise à 
présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

400/500 

170 Allemagne - Fusil d'infanterie Gewer 98 fabriqué par KORNBUSCH & CO à Oberspree en 1917. 
Disque de crosse 65 R.5.121. Verrou  pas au même matricule. Manque baguette. Canon 72.5cm. L 
125cm. Arme neutralisé aux standards anciens. Vente libre au plus de 18ans. 

300/400 

171 Fusil à air comprimé allemand fin XIXe début XXe. Canon signé R.HAUBER LUDWIGSBURG. 
Armement par verrou et compression au pontet. Cal.5mm. Crosse dans le style bavarois. Canon 
17cm. L 110cm. Compression à revoir. 

300/400 

172 Fusil de tir à silex, production dans le goût allemand du début XIXe. Canon à pans légèrement 
tromblonné à la bouche. Pontet garde main. Guidon et hausse fixes. Restauration et crosse 
remplacée dans le goût. Canon 57cm. L 93cm. 

300/400 

173 Fusil de tir à percussion platine signée F.JEANNET AU LOCLE. Milieu XIXe. Crosse droite de 
compétition, pontet repose doigt en laiton. Double détente une amorce et une cheveux réglable. 
Canon rayé à pans se terminant rond.  poinçonné Liège. Guidon couvert et hausse réglable. Point de 
fixation de dioptre. Canon 87cm. L 128cm. 

350/500 

174 Fusil de tir à percussion européen milieu XIXe. Canon lourd à pans. Pontet en volute avec repose 
doigt. Crosse droitier avec appui-joue réglable en longueur. Queue de culasse, pontet et platine 
gravé de décors de rinceaux. Canon 78cm.  L 120cm. 

350/500 

175 Mousqueton à percussion mécanisme empreinte à un pistolet d'arçon Mle 1777  deuxième type de 
la manufacture de Maubeuge. Crosse droitier à l'anglaise avec boitier pour bourre. Canon 60cm. L 
98cm. 

250/350 

176 Fusil autrichien Steyr-Mannlicher M95 de chez Steyr converti chasse. Verrou à mouvement 
rectiligne. Crosse droite avec appui-joue. Canon 78cm. L  100cm.  Arme de catégorie D2 vente libre 
au plus de 18ans. 

200/300 

177 Fusil à silex de braconnier démontable. Début XIXe. Crosse dévissable à tête de chien. Canon 
démontable. Platine de pistolet à décor gravé d'un triomphe. Montures et pontet en fer. Canon 
88cm. L 133.5cm. 

200/300 

178 Fusil de chasse mono coup à broche Système Fouque signé sur la canon. Deuxième moitié XIXe.  
Armement par canon rotatif à verrou. Crosse à l'anglaise. Pontet à volute décoré comme la queue 
de culasse, chien et platine avec des motifs de rinceaux. Canon 75cm. L 116cm. 200/300 
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179 FATOU à Paris. Fusil de chasse juxtaposé à platines silex et percussion dans son coffret. Début XIXe. 
Crosse à la française à motif d'un sanglier. Canons damasquinés tabac. Platines et canon signés en 
lettres d'or avec un décor de rinceaux rehaussés d'or. Coffret en placage d'acajou avec nécessaire de 
tir (manque poire à poudre et deux outils). Canons 80cm. L 121cm. 

3500/4500 

180 Fusil de chasse LAZARE IMBERT , Marseille, avec canons damassé LEOPOLD BERNARD, "Canonnier à 
Paris", 1877, poudre noire, juxtaposé à chien extérieur , crosse à l'anglaise avec sécurité sous main. 
Chien gauche a faire ajuster, manques mineurs sur cul de crosse, fournit avec un étui en cuir.  Canon 
75cm, fusil 148cm. 

200/300 

181 Collection de chasse XIXe: Fusil juxtaposé à percussion, crosse anglaise manque baguette. On y joint 
une poire à poudre en cuir et laiton, un doseur  laiton à manche bois et une presse à cartouches 
(moderne). 

90/120 

181 
A 

Fusil de chasse superposé type PIEPER ACTIONLESS Cal .12. Détentes intériorisées à la crosse. 
Armement par basculement latérale. Crosse 1/2 pistolet. Canons miroir. Canons 70cm. Fusil 114cm. 
Arme de catégorie D1 vente soumise à enregistrement et présentation de licence de tir ou permis 
de chasse en cours de validité. 

550/800 

182 Fusil juxtaposé Harmor système Darne. Canons Meyer frères. Cal .12. Extracteur automatiques. 
Canons 70cm. L 108cm. A nettoyer. Arme de catégorie D1 soumise à présentation de licence de tir 
ou permis de chasse en cours de validité. 

200/300 

182 
A 

Fusil de chasse superposé NEMROD. Saint Etienne. Cal. 12. Vers 1950. Brevet Nemrod ouverture et 
armement par levier de basculement sur tonnerre . Canon de 64 cm. Fusil 120cm. Usures. Arme de 
catégorie D1 soumise à enregistrement et présentation d'une licence de tir ou permis de chasse en 
cours de validité. 

550/750 

183 MERKEL SUHL - Fusil superposé, type 300.  Calibre .12/70. Crosse demi-pistolet. Canons Spécial 
LAUFSTAHL, WEICHLOT miroirs. légère usure de manipulation sur crosse et indicateur de chambre 
gauche à revoir. Canons 69cm et fusil 111cm. Arme de catégorie D 1 b) soumise à enregistrement et 
présentation de permis de chasse ou licence de tir en cours de validité. 

300/500 

184 ROBUSTE - Fusil de chasse juxtaposé. Cal. .12. Cross demi-pistolet. Basculement par levier.  Usures. 
Canon 69cm. Fusil. 111cm. On y joint une cartouchière ancienne en cuir. Arme de catégorie C1 
soumise à déclaration et présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

50/100 

184 
A 

Fusil de chasse juxtaposé Baret & Julien Saint Etienne modèle Le petit Elite. Cal. 12. Canons 
Ronchard Cizeron. Crosse pistolet, extracteurs automatiques et tonnerres à décor de feuilles de 
vignes. Sécurité au pousse. Canons 70cm. Fusil 112cm. Arme de catégorie C vente soumise à 
déclaration et présentation d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité. 

300/400 

185 Carabine de jardin système Flobert. Canon à pans, crosse à l'anglaise et pontet en volutes. Fin XIXe. 
En l'état. Canon 56cm. L 95cm. 40/50 

186 Carabine de jardin à verrou 12mm à canon lisse. crosse bois. Arme de catégorie D1, soumise à 
enregistrement, photocopie du permis de chasser validé ou de la licence de tir. 60/80 

187 Fusil de braconnier monocoup Cal.20. Corps jaspé et crosse demi-pistolet.  Canon 68cm. L 110cm. 
Arme de catégorie D1 vente soumise à présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours 
de validité. 

90/120 

188 UBERTI Westerner's arms carabine à levier type Winchester. Cal.22Lr. Corps en laiton, chargeur 
cylindre intégré, crosse à l'anglaise. Canon 46cm. L 97cm. Arme de catégorie C vente soumise à 
présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

180/240 

189 BROWNING FN B25 Fusil superposé Cal. 12. 1977. Simple détente, éjecteur automatiques et crosse 
anglaise. Dans sa valise de transport. Canon 70cm. L 113cm. Canons miroirs. Arme de catégorie D1 
vente soumise à présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

850/1000 

189 
A 

Carabine à verrou Deutsch Waffen Und munitions fabriken Oberdorfan. Cal. 300 Win. Guidon fibre 
optique, crosse droite pistolet. Canon 50cm. T 106cm. Arme de catégorie C soumise à présentation 
de permis de chasse ou licence de tir en cours de validité. 

400/500 
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190 MAROC. Nimcha à fourreau monté argent. Signature sur 2e montants. Lame XIXe remontée, L : 82 
cm. 200/300 

191 Afrique du Nord - Collection d'armes blanches Koumyah avec poignée os accidentée, flissa et une 
dague à longue lame à décor gravé et fusée cannelée.. L max 54cm. 50/90 

192 Afrique du Nord - Moukhala décorative à silex platine à la française. Canon rond légèrement 
tromblonné à la bouche. Capucines en laiton sur une crosse incrustée de nacre en décor 
géométrique. Non fonctionnel. Canon 111cm. L 149cm. 

70/100 

193 Afrique du Nord - Moukhala type Berbère à miquelet à l'algérienne. Fin XIXe. Canon à pans à bouche 
tromblonné. Pontet en laiton ciselé d'arabesque et monté d'un 1/2 Dirham de 1299/1881 en argent. 
Capucines en argent bas-titre ciselé de rinceaux. Crosse en noyer incrusté d'os et de nacre dans des 
décors géométriques monté de cabochons  en métal argenté et plaque de couche en os. Canon 
128cm. L 164cm. Platine à revoir. 

400/500 

194 Fusil afghan, orné d'applications de laiton, canon à incrustations. En l'état. 180/200 

195 Canon de fusil de rempart à percussion à pans se terminant rond. Monté d'un guidon. Oxydation 
importante. Longueur 170cm. 40/90 

196 Fer de lance à quatre faces, pointe de 15cm et fer de 73cm. Monté sur hampe moderne. 100/150 

197 Neuf éléments d'armurerie comprenant deux gardes d'épées, quatre platines de fusil, une paire de 
platines incrustées d'hirondelles en or, une platine gravée d'un serpent et marquée " Paris ". XVIIIe 
et XIXe siècle. 

30/50 

198 MANUFRANCE - Revolver d'alarme 6 coups. Manque baguette d'extraction dans un étui cuir fauve. 
Vente libre au plus de 18ans. 10/20 

199 Nécessaire d'entretien de carabine Cal. 22.. Pochette simili cuir. 5/10 

200 Malette à munitions en cuir fauve, chiffré GB. On y joint deux ceintures cartouchières. Usures. 11 x 
24 x 31cm. 40/60 

201 Elément décoratif en bronze style Empire à décor d'un aigle impériale. L30cm. 15/30 

202 Kit de nettoyage de fusil calibre .12 en bois dans son coffret plastique. 5/10 

203 Râtelier à fusils en forme d'écusson à patères en bois de cervidés, à décor d'une tête de cerf. 
Restauré. 140 x 70 cm. 80/100 

204 Cibles Magazine. Environ 200 revues. Usures. 50/80 

205 LA GAZETTE DES ARMES. 238 revues. On joint 11 volumes reliés. 70/100 

206 LES CAHIERS DU PISTOLIER ET DU CARABINIER. N°1 à N°56. Sous emboitage. 30/60 

207 ACTION GUNS. 13 volumes reliés. n°144-214. 20/30 

208 LA GAZETTE DES ARMES. 20 volumes reliés. 35/55 

209 ACTION. 11 classeurs de revues Action double, Action digest et action guns années 80s et 90s. 
15/30 

210 L'AMATEUR D'ARMES et AMI. Divers volumes reliés. On joint 7 volumes spéciaux RAIDS. 20/40 

211 Lot de revues diverses sur les armes, dont revues IWS années 80s, manuelle de rechargement par 
René Malfatti etc... 10/20 

212 Lot de 14 livres sur les armes dont l'aristocratie du pistolet, le tir à bal de grand gibier... 
15/30 

213 Lot de livres sur les armes dont gazette des uniformes, volumes 3,  14-18 en première ligne, trois 
volumes reliés de la gazette des armes... 15/30 

214 Casque de pompier, dit "à feu". France, vers 1830. 50/80 

215 Tambour de fanfare, avec ceinturon portes-baguettes. Fabricant CUESNON. 150/200 
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CONDITIONS DE VENTE 
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. 

 
 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivant :  
- 21 % TTC pour les enchérisseurs présents en salle ou ayant déposé un ordre d’achat écrit lors de l’exposition. 
- 23 % TTC pour les enchérisseurs par téléphone, par « live » interencheres.com ou sur ordre d’achat à distance 

Garanties 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV Sadde Hôtel des Ventes de 
Dijon (SVV Sadde), sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l'objet et portées 
au Procès-Verbal de la Vente.  
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Tous les biens sont mis 
en vente avec leurs imperfections, défauts, usures et restaurations. Ainsi, les objets d’archéologie, compte-tenu de leur 
ancienneté, ont pu subir des réparations ou restaurations d’usage qui ne sont pas systématiquement signalées. Il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. Cette condition s’applique pour les acheteurs venus ou non à l’exposition. 
Les dimensions ne sont signalées qu'à titre indicatif. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas 
garantis.  
 
Enchères 
Les enchères suivent l'ordre des numéros au catalogue. La SVV Sadde est libre de fixer l'ordre de progression des enchères et 
les enchérisseurs sont tenus de s'y conformer. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par la SVV Sadde, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
 
Ordres d'achat et enchères par téléphone 
Si vous souhaitez faire une offre d'achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser les formulaires disponibles lors 
de l'exposition, ou à la fin de ce catalogue. Ceux-ci doivent nous être présentés, 48 h avant la vente, par fax, e-mail ou courrier, 
accompagnés de vos coordonnées bancaires, et d’une copie de pièce d’identité. Il est conseillé de nous contacter afin de 
confirmer leur bonne réception.  
Dans le cas de plusieurs offres d'achat d'égal montant, la première offre reçue par la SVV Sadde l'emporte sur les autres. 
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas la SVV 
Sadde ne pourra être tenu responsable d'un problème de liaison téléphonique. 
 
Information CNIL  
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou pour opposer pour motif légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demandée écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par 
courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet, 75016 Paris. 
 
Enchères en direct via www.interencheres-live.com   
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et effectuer une 
empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservé). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres-live.com  communique à la SVV Sadde tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 
empreinte carte bancaire. La SVV Sadde se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant 
votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable 
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SVV Sadde, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte 
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou global, de vos acquisitions, y compris les frais habituels à la charge de 
l’acheteur, soit 23 % TTC. 
 
Ordres d’achat secrets via  www.interencheres-live.com   
La SVV Sadde n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via www.interencheres-live.com . Vos 
enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte 
au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’9€ : 2 € ; 
de 10 à 19 € : 5 € ; de 20 à 199 € : 10 € ; de 200 à 499 € : 50 € ; de 500 à 999 € : 100 € ; de 1000 à 4999 € : 200 € ; de 5000 à 
9999 € : 500 € ; de 10000 à 19999 € : 1000 € ; de 20000 à 49999 € : 2000 € ; de 50000 à 99999 € : 5000 € ; au-delà de 100000 
€ : 10000 Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SVV Sadde, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte 
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou global, de vos acquisitions, y compris les frais habituels à la charge de 
l’acheteur, soit 23 % TTC. 
 
Retrait des achats  
1 - Directement dans nos bureaux,   

- soit à DIJON, Hôtel des Ventes, 13 rue Paul Cabet, 21000 Dijon, du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h 
 - soit à GRENOBLE, Galerie Sadde, 5 rue Billerey, 38000 Grenoble, du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h 

2 - Par la Poste-Collissimo, moyennant des frais d'emballage et postaux, ainsi que la signature d'une décharge pour les objets 
les plus fragiles.   
3 - PARIS, dans nos bureaux, au 3 Cité Rougemont, Paris 9e, moyennant des frais de 15 à 80 € qui seront ajoutés à votre 
bordereau. Contact : Madame DUVERGER, 01 42 46 05 29. Horaires : mardi et mercredi, 10h30-13h et 14h-17h ou Vendredi, 
10h30-13h et  14h-16h. L'enlèvement est impératif sous 4 semaines. UNIQUEMENT POUR LES TABLEAUX ET OBJETS. Les 
meubles peuvent être déposés si vous les prenez le jour même.  
RAPPEL :  la SARL Sadde Hôtel des Ventes de Dijon décline toute responsabilité quant aux dommages que les objets 
pourraient encourir, et ce, dès l'adjudication prononcée. Il est conseillé de faire assurer les lots et de les récupérer le plus vite 
possible. 
 

FRAIS DE GARDE 

Le gardiennage et le stockage des lots non pris par les acheteurs dans les 5 semaines suivant l'adjudication seront facturés 10€ 
par jour et par bordereau .  

 


