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 VENTE AUX ENCHERES  PUBLIQUES 
Maîtres Guilhem et Christophe SADDE  

 
13 Rue Paul Cabet 21000 - DIJON 

Tel 03 80 68 46 80 Fax 03 80 67 81 99  
e-mail : sadde@sadde.fr 

 
VENTE et EXPOSITION à DIJON 

Samedi 25 février 2017 à 14h30 
Exposition Publique 

Vendredi 24 février 2017 de 14h à 17h 
Et Samedi 25 février 2017 de 10h à 12h 

A l’étude 
 

Armes et Militaria 
 

 

 
1  Lot de médailles de tables, pince à cravate et divers en partie sur le thème militaire. 15/20 

1 A Anneau de fidélité de la Maison du Roi (Restauration). Modèle en vermeil à motif des 
grenadiers du Roi. Décoré à l'intérieur de l'anneau des mains serrées. Inscription dans la bande 
intérieure "Mis Larochejacquelein" et "Galabert.J 1 815". Usures. Une bague en métal argenté. 

400/500 

2  Lot d'une quarantaine de boutons de garde nationale chasseur. Première moitié XIXe. Usures. 10/20 
3  Lot de boutons militaires de troupes dorés et argentés. Fin XIXe et XXe. Environ 100. 10/20 
4  Lot de boutons militaires du Génie. Divers tailles. Fin XIXe et XXe. Environ 50. 10/20 
5  Lot de boutons de chasseurs à pieds début XXe. Environ 20. Divers maisons et tailles. 10/20 
6  Lot de boutons militaires de la marine nationale fin XIXe et XXe. Environ trente. 10/20 
7  Boutons d'artilleurs d'armée et de la coloniale (6) en laiton signés de divers maison. Dont Mle 

1873-1914. Environ 50. 
10/20 

8  Lot de bouton militaires Début XIXe. Plats en laiton. Environ 20. Divers maisons. 10/20 
9  Collection de plus d'une centaine de boutons à la grenade dit Dragons.Divers maisons. XIX-

XXe. 
15/30 

10  Collection de boutons XIXe et XXe. Divers corps d'armes dont polytechnique, services de santé, 
armée de l'air, administration etc. 

20/30 

11  Lot de supports, epingles et divers elements pour médailles et insignes. 10/15 
12  Lot d'élémlents d'uniformes et personnel soldat français 14-18. Dont pattes de collet du 27RI, 

médaille militaire, croix de guerre etc. 
15/20 

13  Lot d'insignes et de grades tissu et métalliques. XXe. 15/30 
14  Lot de rappels de décorations armée française. 10/20 
15  Lot de cinq fourragères dont une légion d'honneur et deux médailles militaires. 20/30 
16  Lot de brassarts, ecussons et pins "Armée populaire Yougoslave". 10/12 
17  Paire de lunettes pliantes allemandes seconde guerre mondiale. Usures. 10/15 
18  Collection de patch militaire etrangers. 10/20 
19  Carnet militaire de 1840. 20/30 
20  Collection sous verre de quatre médailles militaires françaises decernées à Monsieur Victor 

Duchateau (1895-1956) dont Croix de guerre 14-18, médaille militaire, croix du combattant et 
médaille commémorative 14-18. 

15/20 

21  Important lot d'insignes de berets divers corps d'armée. Environ 100 50/100 
22  Importante collection de pins et insignes militaires. 40/60 
23  Collection de patchs militaires et commémoratifs US. Deuxième moitié XXe. On y joint dans sa 

boîte un set US  Air medal. 
10/20 

24  Boussole britannique MK I signé THOS.J EVANS LONDON. Epoque 1914-1918. 10/20 
25  Collection de souvenirs sur le sujet militaire, porte clés,zippo commémoratif D-DAY, boîte à 

cigarettes et divers. 
15/20 

26  Collection sous verre de 18 médailles militaires et civiles françaises Deuxième moitié XXe. 30/40 
27  Collection d'insignes tissu armée française. XXe. 30/40 
28  Collection de boutons d'unfirome XIXe et XXe dont légion étrangère etc. Environ 70. 15/30 
29  Lot de trois porte chargeur et un holster cuir. 20/30 
30  Partie de bretelle de FM MAC 24/29. Cuir noir usures. 10/20 
31  Lot de deux alidades de vie nocturne pour fusil MAS 36. Usures dans leurs étui en toile. 15/20 
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32  Lot de coiffes militaires dont deux tartes de chasseurs alpins. XXe. Usures. 15/30 
33  Képi dofficier supérieur d'Ecole Militaire. Usures. XXe. 20/30 
34  Plaque de Garde chasse de l'Aude en laiton . Epoque Second Empire. Brassard d'époque. 80/100 
35  Plaque de shako des eaux et forêts. Epoque Napoléon III. H10cm. 60/80 
36  US ARMY. Plaque en laiton du marshal PROVOST. 20/30 
37  POLOGNE. Croix à monture métal et émail. 2.6 cm 10/15 
38  Allemagne Insigne de poitrine marqué 1939 en fer. H3cm. 30/50 
39  Allemagne Insigne des blessés 14-18 en fer. H 45cm. 20/30 
40  Epingle de croix de fer type 1939. Usures et accidents. 4cm. 120/150 
41  Miniature de Légion d'Honneur en or, à pointes de diamants et ornée de brillants sur les 

pointes.H 5.5cm avec ruban. 
200/250 

41 
A 

Ordre de la Légion d'Honneur. Etoile de Commandeur en or et émail. Poinçon tête d'aigle. 
Epoque 2e République. Diam. 6 cm. Poids brut 39 g. Superbe exemplaire. Manque le ruban et 
l'anneau du ruban, très légers accidents et manques à l'émail.. Provenance : Famille Sainte 
Claire Deville 

400/600 

42  Deux médailles militaires une IIIe République et une IV/Ve République. 30/50 
43  Etoile d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Dans un ecrin. IV/Ve République 80/100 
44  Médaille Campagne d'Italie en argent. On joint un fragment de médaille militaire Second 

Empire. 
100/120 

45  ROUMANIE. Croix de Guerre 1916/1918. 30/50 
46  Etoile de d'officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. IIIe République. 120/150 
47  TUNISIE. Nicham Iftikar. Avec ruban. 100/120 
48  Trois décorations du travail, argent et doré. 10/20 
49  Ensemble de trois insignes de gendarmerie dont une de Madagascar. 60/80 
50  Roumanie - Etoile d'officier de l'Ordre de la Couronne, modèle militaire. H 10cm. Usures. 100/150 
51  Lot d'insignes Régiment. 80/100 
52  Deux réductions de médailles avec ruban. Gembloux et Dunkerque. 50/60 
53  Médaille de Saint-Hélène modèle doré. 80/100 
54  Monneron de la Prise de la Bastille. Modèle d'époque. 80/100 
55  Boucle de ceinturon d'officier du Génie. 30/40 
56  Reproduction d'insigne d'assaut général. 1940/1945. 80/100 
57  Ensemble de cartes postales de Spahis et tirailleurs. 50/60 
58  Lots de boutons d'uniformes militaires divers au nombre de 16 dont des américains. 20/30 
59  Collection de médailles commémoratives mimlitaires : médaille commémorative du 80 ème 

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 combattant d'Algérie. 1954-62. D.4 
cm. Sous coque. 

30/60 

60  Lots de boutons d'uniformes militaires d'officiers de troupes de marine. 8 de divers tailles. 10/15 
61  Importante collection de boutons d'uniformes d'officiers militaires 19 ème - 20 ème. 250/350 
62  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 

63  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. Jospehe CAREZ. Usures, 
rousseurs et restaurations. 53 x 42cm. 

50/70 

64  Lot militaria dont tête d'obus, coups de poing americain, poignard de chasse, boussole , douille 
d'obus. 

20/30 

65  Lot de militaria dont trois paires de rangers et divers elements militaires. 10/20 
66  Coque de casque de police, coque de casque français guerre d'Algérie, divers gourdes et 

cantines. Usures et accidents. 
15/20 

67  Important lot de brelages et ceinturons cuirs. XXe. Usures et accidents. 15/30 
68  Griffes de télégraphiste en fer. Usures et manques. Début XXe. 15/30 
69  Trois boîtes à munitions pour bandes Cal12.7/.50. Deux US et une française. 10/20 
70  Casque Adrian Mle 1926.  Sans insgine. Usures. 15/30 
71  Selle de cavalerie d'arme type 1874. daté 08. Avec saccoche. Usures et accidents. 80/150 
72  Selle de cavalerie d'arme type 1874. Daté 18. Avec saccoche. Usures et accidents. 80/150 
73  Drapeau tricolore français 3 x 4m. XXe. Usures. 40/60 
74  Lot de deux sacs militaires et filet camouflage. 20/40 



jeudi 16 février 2017  17:14 
 

3 
 

75  Manteau de soldat français années 50s. Usures. 30/50 
76  Lot de citations, brevets, souvenirs de campagnes, cartes militaires allemandes de regions 

françaises etc. 
10/20 

77  Plaque en céramique à décor de l'insigne du 5ème régiment d'infanterie de la légion étrangère. 
30x 22cm. 

15/20 

78  Lot de bois de MAS 36 (crosse et garde mains). Un peu moins de dix ensembles. Accidents et 
usures. 

30/50 

79  Manuel du sous officier TTA 150. Edition 1994. 20 livres dans son coffret. 15/30 
80  Collection de Cibles magazine années 70s et 80s. On y joint plusieurs numéros de DWJ et IWS. 

En tout environ 60 numéros. 
20/40 

81  Collection de la Guerre Documentée environ 50 numéros. Usures et accidents. 30/50 
82  Collection de gazettes des armes magazine. Environ 60 numeros. Années 80s et 90s. On y joint 

environ 20 numéros de l'Amateur d'Armes. 
20/40 

83  Collection de Tradition magazine.Environ 70 magazines. On y joint 7 numéros de Symboles et 
traditions bulletin d'insignes et décorations. 

20/40 

84  Collection de Action Guns magazine. Environ 90 numeros. Années 80s et 90s. 20/40 
85  Collection de Militaria magazine. Environ 90 numéros. Années 90s et 2000s. 20/40 
86  Deux faucille second Empire Gervi Empurani. En l'état. 30/40 
87  Casque Allemand Stahlhelm Modèle 1934 (M34) de Police en aluminium. Insignes 

décalcomanie aigle à bordure. Coiffe rapportée. Usures. 
300/400 

88  Képi de gendarmerie. Usures. 20/30 
89  Bonnet à soufflet de sous-officier de police, drap bleu noir, bordure rouge, galons et pompon 

dorés. Deuxième moitié du XIXe siècle. 
150/200 

90  Gourde allemande de la 2nde Guerre Mondiale. Aluminium et feutre. 40/50 
91  Holster souple en cuir fauve pour pistolet semi-automatique. 30/40 
92  Collection de poignards de chasse dont trois lames types Bowie. Avec fourreaux 100/120 
93  Grenade "Tortue" M1915. Allemagne. 1ere Guerre Mondiale. Diamètre 10cm. Usures et 

oxydations. 
30/50 

94  Casque allemand 39/45. Avec son intérieur. 200/300 
95  Casque US 1944/45. Avec son intérieur. 150/160 
96  Lot comprenant : 3 obus scuptés (travail de tranchées), casque en mauvais état. 50/60 
97  Lunette Electro visée 1X-4X20. 100/120 
98  Lot de deux baïonnettes à douilles. Dont une Mle 1822. 20/30 
99  Hampe d'étendard en forme de fleur de lys en laiton. H : 27 cm. 20/40 
100  SOLINGEN. Poignard stylet à poignée en laiton et fourreau en cuir (accident au fourreau). L : 

24 cm. On joint un petit Khukri accidenté. L : 25,5 cm. 
20/30 

101  Grand couteau pliant dit Navaja avec plaquettes en corne et os. Lame signée Bauvoir. XIXe. 
Usures et manques de rivets. H : 41 cm. 

80/120 

102  Deux fleurets et deux épées. 15/20 
103  Boucle de ceinture de la gendarmerie maritime en laiton. Vers 1900. Long 14 cm 30/50 
104  Afrique du Nord. Boite à plombs en bronze ciselé. 8.5 x 7.5 x 3.5 cm. Fin XIXe. 20/40 
105  Miniature de Napoléon au Pont d'Arcole signé. XIXe Cadre acajou. H6cm. 120/150 
106  Médaille militaire et son diplome de 1904. 20/30 
107  Dague à lame à profil hexagonal. Gravé Docteur HEON. Fourreau laiton. XIXe.  L30cm; 

Usures. 
40/60 

108  Dague de tranché. 14-18. Lame de baïonnette Gras Mle 74 raccourci. Poignée aluminium. 
Oeuvre artisanale de tranché. L34cm. 

40/80 

109  Grand couteau pliant type Navaja. Poignée à plaquettes os gravées dont une manquante. XIXe. 
Usures, manques et accidents. Lame 27cm. L 57cm. 

130/200 

110  Levant. Poignard. Poignée à incrustations de nacre et corne. Fourreau en laiton.  usures L 
25cm. 

100/120 

111  Poignard oriental monté de pierre dure. Poignée à tête d'oiseau. fin XIXe.  Lame 14cm. L 31cm. 250/300 
112  MAROC. Lot de deux Koumiya. Garnie de décors géométriques sur montures en métal 

argenté. Usures Lmax 43cm. 
80/100 

113  Dague orientale. Manche en bois. L: 41 cm. 20/30 
114  Afrique Pointe de lance converti en dague. L 36cm. 15/20 
115  Lot de deux dagues. Une de chasse à poignée en bois de cerf XIXe  et la seconde une reduction 

d'épée début XIXe. Usures et oxydations Lmax 36cm. 
60/80 

116  Lot d'un couteau et d'un poignard de chasse. Un incrusté d'une scène de chasse à courre en 
argent (manques), l'autre moderne se terminant par une patte de chevreuil. Lmax 30cm. 

80/100 

117  Poignard règlementaire français LE VENGEUR. Lame signée Chabrol. Bon état. Lame 17cm L 140/150 
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28cm. 
118  Baïonette Suisse pour STG 55 avec fourreau et grenouillière. L 38cm. 40/60 
119  Baïonnette allemande 84/98 pour fusil G98/K98.Grenouillière marquages Berlin a dechiffrer. 

Fourreau au même matricule. Usures. L 42cm. 
30/50 

120  Baïonnete espagnole dit "Bolo" pour Mauser 93. Lame signée Toledo. Avec son fourreau. 
Usures. L 40cm. 

35/45 

121  Lot de deux baionnettes dont une type patern SMLE certainement indienne dans son fourreau 
cuir et une tchek CSZ pour VZ 24. 

20/40 

122  Baïonnette Suisse pour fusil K31 de la Waffenfabrik de Neuhausen. Avec fourreau. Lame 30cm. 
T43cm. 

20/30 

123  Lot de deux épaves de baïonnettes françaises dont une Mle Gras et Mle Berthier. 20/30 
124  Lot de deux baïonettes 14-18. Une S98 pour Mauser G98 daté 1906 et une Patern 1907 pour 

Enfield SMLE. Sans fourreaux. Usures. Lmax 64cm. 
70/80 

125  Baionnette  Suisse M1911 pour fusil schmidt  Rubens 1911. Lame signée de Neuhausen. Lame à 
dos de scie. L 59cm. Usures. Sans fourreau. 

100/150 

126  Lot de deux baïonettes: Rosalie MLE 1886 pour Lebel et une US M1905 daté 1913 pour 
Springfield M1903. Sans fourreaux. Usures. Lmax 63.5cm. 

70/80 

127  Glaive de chasse avec garde à la coquille. Circa 1800. Fusée en bois noirci. Lame atitrée Weber 
avec traces de gravures. L68cm. 

180/200 

128  Poignard dit Main gauche. L49cm. Accidents, usures et oxydations. Probable montage. 150/200 
129  Sabre court  de chasse, garde à une branche. XVIIIe siècle. L 66cm. Usures. 100/150 
130  Sabre court de chasse monté d'une lame de sabre briquet. XIXe. Usures, oxydations et 

accidents. L 73cm. 
100/150 

131  Machette courte US COLLINS &CO LEGITIMUS N°18  dit V 44. Lame de type Bowie 
croisière en laiton et manche en bois noirci. Fin seconde guerre mondiale. Lame 24cm. L 36cm. 

90/150 

132  Baïonette allemande pour Mauser K98 Lame signée BONTGEN & SABIN SOLINGEN. Dans 
un fourreau et grenouillère.  Accidents et usures. Lame 24cm. L39cm. 

20/50 

133  Baïonette allemande pour fusil Mauser K98. Avec un fourreau et grenouillère. Lame 25cm. L 
38.5cm. Usures. 

20/40 

134  Dague des douanes allemandes. Mle 1937. Lame signée ORIGINAL EICHORN SOLINGEN. 
Garde et montures en aluminium. Usures et accidents. Lame 26.5cm. L 40.5cm. 

200/300 

135  Baïonet allemande pour fusil Mauser G98. Lame signée Simson &Co SUHL. Daté au poinçon 
de reception 1905. Garde frappée 125 RE 4.32. Usures. Lame 52. L 65cm. 

20/30 

136  Sabre briquet  type an XI. Lame signée Saint Etienne et au revers Vve PEYRAT DUBOIS ET 
FILS. Avec fourreau cuir monté de laiton. Lame 59.5cm. L 74cm. Usures. 

90/150 

137  Lame de briquet XVIIIème gravé d'astres et de profils monté d'une garde de briquet type an 
XI. Usures. L74cm. 

50/70 

138  Sabre briquet type an XI. Garde laiton avec poinçons. XIXe. Usures et oxydations. L73cm. 50/70 
139  Sabre briquet. XIXe. Dans son fourreau.  fusée bois recouvert de cuir monté de son filigrane. 

Lame 66cm. L 78cm. 
70/120 

140  Sabre briquet type an XIII signé Joestp. L 74cm. XIXe. Usures et oxydations. 40/70 
141  Glaive d'infanterie Mle 1831. Signé TALABOT Paris . Avec fourreau cuir monté" de laiton et 

grenouillère. Usures et accidents. Lame 48.5cm. L64cm. 
90/140 

142  Sabre de troupe du "2 régiment de lancier de la garde"(?). Signature de lame limée, poinçons 
frottés. Attribution sur croisière de la garde atypique "2 R. L .G". L 101cm. Lame 86cm. 

350/400 

143  Sabre d'infanterie à garde à une branche et fourreau acier. Lame datée 1850 signée 
HIRMANN. L 107cm. 

90/120 

144  Epée à clavier de sous-officier  Mle 1853. Second Empire. Clavier à décor de l'aigle impérial. 
Lame double goutière (Mle 1872). L 100cm. Usures. 

150/200 

145  Epée à clavier à une garde. Clavier à décor d'un général antique victorieux. Circa 1800. L 
94cm. Usures et manques au cuir de fusée. 

230/250 

146  Epée d'officier à clavier (manque). Garde à une branche dorée. Plaquettes nacre. Epoque 
Restauration. Usures. L 95cm. 

130/200 

147  Epée d'officier (administratif?). fin XVIIIe début XIXe. Lame trois faces, Clavier à décor 
antique et républicain. Manques plaquettes nacre de fusée. Usures et accidents. L97cm. 

100/180 

148  Épée d'Officier d’État-major, dans le goût du modèle Vendémiaire AN XII. Epoque 
Restauration. Fusée à plaquettes de nacre (une manquante). Monture en laiton ciselé. Pommeau 
en casque empanaché. Garde à une branche. Clavier à décor de fleurs de lys. Lame trois faces 
gravé de triomphes. Atitré N.R à la base de la lame. Usures et manques et pointe tordue..Lame 
83.5cm. L98cm. 

180/200 

149  Epée à clavier signé Coulaux à Klingenthal. Fusée corne monté de son filigrane doré. Clavier et 70/120 
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contre-clavier à décor d'une couronne de laurier. Fin XIXe. Usures. L 102cm. 
150  Dague de vénerie avec lame à double gouttière. Coquille à décor zoomorphe. Fusée cannelée en 

corne. Vers 1800. Manque pommeau. L. 62 cm. 
180/250 

151  Sabre décoratif du Levant. L 75cm. 40/60 
152  Sabre Talwar Moghul XIXe. Poignée et garde gravée de décors végétalisant avec des restes de 

dorures. Lame courbe avec poinçon d'un astre entourré de deux lunes en croissant. Lame 74cm. 
L 86cm. 

200/250 

153  Importante Flissa algérienne avec son fourreau et fusée incrustée de filets de métal argenté en 
décor de rinceaux. Belle lame gravé de décors géométriques. Fourreau monté d'une petite flissa 
(accident au pommeau). Lame 46cm. L 67cm. XXe. 

50/60 

154  Sabre éthiopien national dit Gurade avec une lame courbe à double gouttière frappée du Lion 
de Juda sur une face et la couronne royale/impériale au revers; avec une inscription en 
alphasyllabaire guèze(?). Gouttières gravé de motifs floraux. Poignée en os (manques) et 
pommeau en laiton. Usures et oxydations. Lame 83cm. L 95cm. Deuxième moitié du XIXe. 

300/350 

155  KRISS. Malaisie. Lame ondulée à décor de damas, fusée en bois sculpté, le fourreau en bois et 
laiton à décor de dragons et animaux. Longueur totale  :42 cm. 

150/200 

156  Kriss Malais. Lame droite à damas.  Hulu en bois se termiant en fleur . Avec son warangka. 
Lame 57cm. L69cm. XXe. 

200/250 

157  Canne africaine en bois naturel sculpté d'une double tête de femme. Fente. 30/50 
158  Asie du Sud-Est. Sabre Dha. Garnitures rondelles en os. Fusée et Fourreau bois monté de 

tressages. Lame avec poinçons "soleils". Première moitié XXe. Lame 47cm. L 87cm. 
150/180 

159  TAWLARD. Sabre à lame courbe. fin XIXe. Usures et oxydation.L 81cm. 40/70 
160  Reproduction de sabre Katana. Lame inox non aiguisée.L 102cm. 30/40 
161  Reproduction de sabre Katana. Lame inox. Décoratif. L 105cm. 30/50 
162  Tanto et wakizashi décoratif sur présentoir. 50/60 
163  JAPON. Plastron d'armure. XIXe siècle. Période Edo. En l'état. 350/400 
164  Lot : hache - 2 pointes de lance et couteau. A étudier.  
165  Lot de trois reproduction d'épées de Tolède. Fin XIXe et XXe. Usures oxydations et accidents. 30/40 
166  Ensemble de deux  épaves de sabres d'infanterie dont un Mle 1845 accidenté au quillon et 

Mle1821. Usures, manques et oxydations. 
80/120 

167  Sabre officier d'infanterie Mle 1821. Lame signée de Klingenthal. Oxydations, manques et 
usures. Jeu de la lame. Lame 75cm. L 90cm. 

80/100 

168  Sabre d'offcier d'infanterie type 1855. lame type 1882 nickelé signée Coulaux à Klingenthal et 
au revers du marchand Barre fabricant à Paris. Fourreau acier à un passant. Usures et 
oxydations, manque filigrane. Lame 89cm. L 105cm. 

100/150 

169  Sabre d'officier d'infanterie M89 Prussien. XXe. Clavier à décor de l'aigle Prussien articulé. 
Fusée monté de son filigrane et Lettres de Guillaume II. Usures. L 98cm. 

80/120 

170  Epée de cour XVIIIe. Fusée montée d'un filigrane de fer. Lame gravée de victoires et 
triomphes. Usures. Lame 71cm. L 86cm. 

140/160 

171  Sabre d'adjudant d'infanterie Mle 1855. Fusée corne sans filigrane. Oxydation et usures L 99 
cm. 

100/150 

172  Sabre type officier d'infanterie. Garde et montures type Mle 1845. Ensemble remonté et 
argenté. Probable prise de guerre de 1870-1871transformé outre rhin. L 110cm. Usures et 
manques. 

70/120 

173  Sabre d'officier d'infanterie Type 1882. Accidents, usures et oxydations. 50/60 
174  Sabre d'officier d'infanterie Mle 1821. Fusée corne avec filigrane. lame courbe décoré de 

triomphes. Oxydations et usures..Marquée Warranted. L. 89 cm. 
100/150 

175  Sabre de troupe de cavalerie Mle 1822 daté de mars 1861 de la Manufacture impériale de 
Châtellerault(?). Fusée corne accidentée sans filigrane. Avec fourreau. Usures. Lame 91cm. 
L112cm. 

150/200 

176  Sabre cavalerie type 1896. Avec son fourreau acier à un passant. Garde en lation multibranche 
asymétrique. Impacte au fourreau. Lame 90cm. L107cm. 

200/250 

177  Sabre de cavalerie légère Mle AN XI. Signé de la  Manufacture impériale de Klingenthal mai 
1813. Usures et oxydations. Lame 88cm. L 102cm. 

450/550 

178  Reproduction  du sabre du Marquis de Lafayette sur fond de velours rouge. Production 
chinoise. Avec support mural. L 100cm. 

40/60 

179  Sabre  Mle 1896/1923. Avec son fourreau. Garde asymétrique, manque filigrane sur la fusée 
corne. Lame signée Coulaux & Cie Klingenthal France. Lame 98cm. L114cm. Usures et 
oxydations. 

250/300 

180  Sabre de cavalerie légère Mle 1822. Lame signée de Klingenthal et du fournisseur A. 
GIROULT à Paris. Avec son fourreau acier à un seul passant. Usures et oxydations. 

200/250 
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Lame92cm. L 108cm. 
181  Sabre officier d'infanterie Mle 1882. Usures. Accident au filigrane . L 107cm. 70/120 
182  Epave de sabre XIXe. dans son fourreau. Usures manques et accidents. L 100cm. 40/70 
183  Sabre  de cavalerie du Royaume de Serbie, Croatie et Sudètes/Yougoslavie (1918-1939). 

Fourreau acier garde aux armoiries du royame. Pommeau à tête de Lion. L 108cm. 
200/250 

184  Sabre de cuirassier an IX signée de la manufacture impériale de Klingenthale datée octobre 
1815.  Lame droite à double gouttière. Fusée cuir montée de son filigrane. L 116cm dans son 
fourreau. 

400/650 

185  Sabre d'officier avec son fourreau acier monté de garnitures en laiton, garde à trois branches, 
lame signé au talon IS&C (probablement Johann Schimelbusch de Solingen) et decoré de 
triomphes. Epoque Restauration. Lame 87cm. L 1074cm. Usures. 

170/250 

186  Sabre type d'adjudant d'infanterie. Lame signée MOLE à Birmingham. Circa 1830. Fourreau 
acier noirci monté de laiton doré. Usures et oxydations. Lame 82cm. L 97cm. 

150/200 

187  Sabre d'officier d'infanterie Mle 1821. Dans son fourreau cuir accidenté. Usures. Lame 73cm; L 
87cm. 

100/150 

188  Pistolet à coffre à silex d’officier de marine, monté de baionnette automatique. Sécurité au 
pousse. Canon rond en bronze tromblonné. Coffre gravé de trophées d’armes. Baïonnette 
repliable à lame goutière et cran d’arrêt, maintenue sous le canon par le pontet en fer gravé. 
Crosse en noyer. Accident au ressort de baïonnete.  Manque baguette. XVIIIe. Usures. Long. 
:24  cm. Avec baïonnette : 31 cm 

600/800 

189  Deux pistolets de duel.Peyret à Lyon.  Oxydations  
190  Pistolet à silex d'arçon type 1733. Marquages illisibles à l'excpetion d'un poinçon "T" sur 

dessus de canon. Montures fer.Bouche de canon légèrement déformée. Usures. XVIIIe. Canon 
31cm. L 48cm. 

250/400 

191  AFRIQUE DU NORD. Pistolet à percussion. Incrustation sur os et laiton. L. 47 cm. 60/80 
192  France - Pistolet d'arçon Mle 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 

193  Piège à taupes à percussion en bronze. XIXe. Usures. L21cm. 50/80 
194  Revolver de dame à double action à broche. Cal.5mm. Production Belge. Circa 1860. L13cm. 

Usures. 
40/60 

195  Revolver double action type Velodog hammerless. Circa 1890. Détente escamotable. L12cm. 
Usures. D2 vente libre. 

50/100 

196  Revolver double action à broche dit Poivrière. Cal. 6mm.Production liégeoise. Circa 1860. 
Usures et oxydations. L 12cm. 

50/80 

197  Revolver dit Poivrière à double action de la maison Devisme à Paris. Cal. 7mm. Fabrication 
Liégeoise. Fin XIXe. Extracteur manuel dans la crosse. Chambres rayés. Détente escamotable. 
L14.5cm. D2 vente libre. 

400/500 

198  Pistolet juxtaposé à broche à détentes escamotables. 11mm. Corps et crosse à décor de rinceaux 
dit renaissance. Circa 1860. Signé Boissy. L 20cm. D2 vente libre. 

150/250 

199  Revolver de salon à broche double action six coups E.LEFAUCHEUX. Cal.7mm. Fin XIXe. 
Décor gravé de rinceaux. Détente escamotable. Action à revoir.  L25cm. D2 vente libre. 

180/250 

200  Revolver double action de poche type velodog hammerless à détente escamotable. Cal. 8mm. 
Fabrication Belge. Vendu par Imbert à Marseille et daté 1892. L15cm. Bon état. D2 vente libre. 

150/250 

201  Pistolet de poche dit coups de poing à percussion. Milieu XIXe. Canon à pans. Crosse en noyer. 
Usures et oxydations. L17cm. 

80/120 

202  Paire de pistolets de voyage à percussion. Détentes escamotables. Platines, chiens et montures 
gravés de rinceaux. Canon à pans. Circa 1840. Baguettes dissimulées dans les pommeaux. L 
16cm. D2 vente libre. 

350/450 

203  Revovler double action hammerless Lebel signé sur le dessus. 8mm. Détente escamotable . 
L17cm. D2 vente libre. 

180/280 

204  Revolver double action à broche signé de la maison Verney Carron à Saint Etienne. 8mm. 
Système à basculement du canon par levier. Belle patine, crosse en bois noirci. Pontet chiffré 
MB en lettre d'or. Action à revoir. L 21cm. D2 vente libre. 

200/300 

205  Revolver à broche à double action. Système à basculement du canon par levier. Signé Javellin 
M à Saint Etienne. 8mm. Crosse en noyer. Usures. L 20cm. D2 vente libre. 

150/200 

206  Revolver cinq coups à double action à broche à détente escamotable. Circa 1870. Canon à pans. 
Ensemble gravé de rinceaux. Usures et oxydations. C 7cm; L 16cm. Catégorie D2 vente libre. 

70/90 

207  Revolver cinq coups à double action à détente escamotable. Cal. .32(?). Liégois Vers 1890. 
Sécurité au chien. Plaquettes de crosse en  bois noirci. Manque tige d'extracteur. Usures. C 
4.5cm ;L 16cm. Catégorie D2 vente libre. 

100/150 
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208  Revolver cinq coups simple action à percussion COLT système Navy 1851 Cal.38. Type pocket. 
Cylindre gravé d'une scène portuaire. Canon signé "ADRESS COL SAML NEW MODEL US 
PATENTED".Nombreux poinçons. Usures. Action saine. Canon 10cm. L 23.5cm 

200/300 

209  Revolver Mle 1873 de manufacture d'armes de Saint Etienne. Daté de 1882. Revolver six coups 
à double action. Ensemble au même matricule H66708. Bon état. L 25cm. 

250/350 

210  Revolver de poche à broche THE GUARDIAN Mle 1878. Double action. Détente escamotable. 
Oxydations et usures. L 18 cm. 

100/150 

211  Lot de 3 épaves de révolvers à broche de poche. Liégeois Fin XIXe. Usures, manques et 
accidents. 

30/70 

212  Dague de chasse à poignée os. XIXe. Usures et manques aux plaquettes. Lame 21cm. L 31cm. 280/300 
213  Deux reproduction décoratives de bassinets a becs. Fer et laiton. Fin XIXe début XXe. H : 28 

cm. 
100/150 

214  Lot : petite trompe de chasse - Trompette à poire. Accidents. 15/20 
215  Jérôme THIBOUVILLE-LAMY. Trompette à 3 pistons. Oxy dations, tuyau pincé. H. 36 cm. 50/80 
216  GAUTROT à Paris. Trompe de chasse. cuivre. Bosses 20/30 
217  A. LECMOTE et Cie. Saxhorn en laiton à 3 pistons. Enfoncements. 40/60 
218  Tambour de fanfare, avec ceinturon portes-baguettes. Fabricant CUESNON. 25,5 x 38 cm. 150/200 
219  Suite de 12 cartes postales anciennes formant un puzzle, représentant les âges de la Vie de 

Napoléon Ier. Non timbrées ni écrites. 
100/150 

220  Médaille du travail attitrée en 1976 dans son écrin. 5/10 
221  Ecusson en métal doré et émaillé au motif de l'aigle Polonais et de la sirène de Varsovie. H7cm. 

On y joint une empreinte de chevalière. 
15/20 

222  Collection de quatre médailles françaises et  italiennes 14-18. Dont Croix de guerre, médaille du 
combattant et commémorative "journée du 75". On y joint une médaille coloniale avec agraffe 
Tunisie. 

20/30 

223  Lot de deux étoiles de chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur. IIIe République. Usures, 
manques et accidents. 

15/20 

224  Maroc- Etoile de commandeur de l'ordre OUISSAM ALAOUITE CHERIFIEN sur ruban. 
Usures et deu pointes pliées. H 12cm. 

30/40 

225  US Destinguished serrvice medal 1918.Usures. H8cm. 10/20 
226  Deux lances africaines en bois et fer. H: 217 et 151 cm. 30/50 
227  Ensemble de 356 plats d'étain (soldats). On joint un décor composé d'un attelage, cantinière, 

arbustes... Période napoléonienne. Fabrication XIXe-XXe siècle. A étudier. 
4000/4500 

228  Epave de fusil de chasse convertie à percussion. XVIIIe.Manques et accidents. L 132cm. 30/50 
229  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 

230  VIUDA E HIJOS DE JJ SARASQUETA. Fusil à canon juxtaposé à platine, crosse anglaise Cal. 
16 ., canon long. 

300/500 

231  Fusil de chasse juxtaposé à broche. Cal.16. Signé Lamblin à Pithiviers. Platines et garde main 
gravé d'un motif de damier. Canons à ruban tabac. Circa 1870. Usures et oxydations. Canon 
77cm; L 117cm. 

280/300 

232  Fusil de chasse juxtaposé à percussion. Platines signées de Berthon Bourlier France à Saint 
Etienne. Crosse à la française sculptée d'un sanglier. Baguette rapportée. Oxydations et usures. 
L 129cm. 

150/200 

233  Elegante Carabine de tir Système Luck  à canon lourd à pans signé Imman Meffert à SUHL, 
double détente et diopre. Cal.8mm(?).Neutralisation par obstruction de canon, retrait de 
percuteur et culasse. Circa 1900. Canon 72cm. L 120cm. D2 vente libre. 

280/350 

234  Fusil double à percussion dans le goût du Mle 1845/1850  Voltigeur Corse.  Canons rayés. 
Baguette rapportée. Canons 73cm L 120cm. Usures. 

650/700 

235  AFRIQUE DE NORD. Fusil à silex. Crosse avec boite à bourre. Décoré de bandeaux laiton et 
cabochaons en fer. XIXe siècle. Usures. 

70/90 

236  Moukala à miquelet gravé de rinceaux. Garnitures en metal argenté, crosse incrusté d'os. 
Usures manques et accidents. XIXe.L 150cm. Manque baguette. 

180/250 

237  Fusil afghan, orné d'applications de laiton, canon à incrustations. En l'état. 180/200 
238  Reproduction de Moukalah a miquelet XXe. L 153cm. 30/70 
239  Fusil à silex dit Moukalah. XIXe. Platine à miquelet. Usures et manques. L 167cm. 40/90 
240  Moukalah à miquelet. Montage de pièces divers s pour décoration. Accidents et manques . XXe. 40/80 
241  France - Mousqueton d'artillerie MLE 1866/74 de la manufacture de Saitn Etienne daté 1873 

transformé en 1878. Montures laiton. Verrou à revoir. Ususres. Canon 49cm. L 98cm. 
300/400 

242  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 

400/500 
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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. 

243  Carabine de jardin, n° 27409. C : vente soumise à présentation de licence de tir ou permis de 
chasse en cours de validité. 

50/60 

244  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 

245  Fusil Mauser Mod. 98 Catégorie C. Calibre 7,92mm. Marquages « S/42 », daté 1942. Tampon 
de la Reichswehr. Hausse micrométrique. Crosse bois. Arme en catégorie C soumise à 
déclaration en Préfecture.  A noter quelques marques d'usures sur le verrou (ce dernier peut-
être rapporté). Numéroté sur les pièces : 4900. 

400/500 

246  Carabine de jardin. C : vente soumise à présentation de licenc de tir ou permis de chasse en 
cours de validité. 

30/50 

247  Fusil de jardin système Warnant. Canon Lisse. A restaurer. Canon 58.5cm. L 106cm. Cal. 
8mm. Vers 1900. D2 vente libre. 

40/70 

248  Fusil de chasse juxaposé calibre .12. Production liégeoise. XXe. Crosse à l'anglaise. Avec son 
étui et cartouchière. Canon 75. L 116cm. Catégorie D1 soumise à enregistrment sur 
présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

150/200 

249  Fusil Gewer 98. Amberg daté 1904. Ensemble au même matricule 2621. Usres et accidents à la 
crosse et plaque de fond de chargeur. Catégorie C soumise à enregistrement sur presentation de 
licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

100/200 

250  Carabine K98 daté 1940 conversion chasse. Sans marquages militaires. Cal 7.92 mauser. Usures 
et oxydations. Crosse civile. 1106. Canon 53cm. L 107cm. Catégorie C soumise à déclaration sur 
présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

50/100 

251  Mousqueton suisse de cavalerie Mle 1893 système Mannlicher fabrication Neuhausen. Cal 
7.53mm. Ensemble au même matricule 416. Action linéaire à revoir. D2 vente libre. 

150/250 

252  Bicorne d'élève de l'école polytéchnique. Marque d'un chapelier Parisien à l'intérieur.  IIIe 
République. L 40cm. 

80/100 

253  Bavière d'heaume articulée de style mediévale décoré de rivets et de bandes de laitons. 
Oxydations. XXe. Oxydations et usures. H 22cm. 

20/30 

254  Baïonnette de chasse circa 1800.Large Lame à deux faces avec un travail d'entrelacs ajourés à 
sa base formant entablement. Manche en bronze avec chenal (petite fissure sur 1cm à la  butée). 
Lame 25cm. L 35.5cm. 

250/300 

255  Couteau pliant dit Navaja à lame signée Toledo. Plaquettes os et résine (une accidentée). Début 
XXe.Lame 20 cm. L 43cm. 

200/300 

256  Couteau pliant Vendetta Corse lame à décor à l'acide. Manche os et métal argenté ciselé 
d'entrelacs. XXe. On y joint une serpette à cran d'arrêt et manche corne. Lmax 26cm. 

30/50 

257  Moule à balles en bronze dit "Crocodile" pour chevrotine, Cal. 6/7mm. XIXe siècle. L 25cm. 50/60 
258  Couteau multiple dit "huit lames". KORIUM PIC JAPAN  années 60s à plaquettes résine effet 

corne brut. Longueur plié 12cm. 
30/50 

259  Deux pistolets à percussion à coffre de voyage. Milieu XIXe.  Canons à pans et crosses en noyer. 
Usures et manques de vis sur le second. Lmax  18cm. 

120/150 

260  Paire de pistolets de poche à coffre à percussion dit de marine avec canons en bronze à pans. 
XIXe. Crosse en noyer avec filets de métal argenté. Manque baguettes. L 16cm. 

280/350 

261  Pistolet à coffre à percussion et détente escamotable. Circa 1850. Crosse dite renaissance. Corps 
gravé de rinceaux. Usures et percussion à revoir. Restauration à la crosse. L18cm. 

130/150 

262  Pistolet juxtaposé à broche. Détentes escamotables, crosse dit renaissance. Corps gravé de 
décors géométriques. Europe XIXe. Basculement par levier. Action de droite à revoir. L 19cm. 

180/200 

263  Pistolet à silex modèle 1822. Manufacture royale de Saint-Etienne. En l'état. Acccidents, 
mannques et usures. 

130/200 

264  Pistolet de tir à canon lisse. Cal 6mm. Canon lourd à pans. Crosse en noyer et pontet en volute. 
Circa 1870. Canon frappé FLOBERT A PARIS. Canon 25cm. L38cm. Usures et accidents. 

130/200 

265  Pistolet à percussion dans le goût du Mle 1833. Circa 1840. Chien zoomorphe. Platine à décor 
de rinceaux. Canon à pans. Petits manques à l'avant de la crosse. Canon 14cm. L30.5cm. 

200/250 

266  Pistolet convertit à percussion. Platine signée FRAN BITONT. Manque bague de bouche, 
baguette. Accidents et manques. Circa 1800. L 31cm. 

120/150 

267  Epave de pistolet à coffre à percussion avec baïonnette automatique (manque ressort). usures, 
manques, accidents et oxydations.XIXe. L 22cm. 

120/150 

268  Lot de quatre pistolets : deux d'alarme en mauvais état, un type velodog hammerless à détente 
escamotable et double action cinq coups en très bon état. Puis un type bulldog entièrement 
gravé de rinceaux à double action à revoir. D2 vente libre. 

130/200 
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269  Révolver à broche six coups double action. Calibre 6.5mm(?). Liégeois circa 1870. Modèle dit 
de luxe nickelé (85% survivant) intégralement décoré de rinceaux tout comme ses plaquettes de 
crosse. Détetne escamotable. L 16cm. 

120/150 

270  Revolver à broche double action six coups. Production liégoise. Cal 11mm. Circa 1865. 
Plaquettes en bois noirci, corps gravé de fieulles de vignes et rinceaux. Canon 15cm. L 27.5cm. 
Piqures à la bouche. D2 vente libre. 

250/300 

271  EKOL modèle VIPER 6"" révolver à blanc calibre 9 mm. On joint une boite avec quelques 
cartouches. 

40/60 

272  Carabine règlementaire suisse Mle K31N°552542.Cal. 30-284 suisse. Culasse, canon et verrou 
au même matricule. Arme de catégorie C soumise à enregistrement avec licence de tir ou 
permis de chasse en cours de validité. 

150/240 

273  Carabine à levier MOSSBERG Model 472pca Cal 30-30win. N°1125986.  Monté de système de 
fixation pour lunette de visée. Usures. Arme de catégorie C soumise à enregistrement avec copie 
de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

300/500 

274  Fusil superposé Cal.12/70 ARMITALIA. N°47640.Double détente, crosse pistolet et corps gravé 
de rinceaux. Usures. Dans son étui avec un nécessaire de nettoyage. Arme de catégorie D1 
soumise à déclaration et présentation de licence de tir ou permis de chasse en cours de validité. 

150/200 
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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 
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€ : 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 - Pour une expédition d'objets, de tableaux, de livres ou de vins (DHL, Fedex, UPS, etc.), MERCI DE CONTACTER "LA RUCHE"  
     au 03 80 64 07 09 ou par mail (laruchelogistique@gmail.com) en charge de l'emballage et de l'envoi sur devis. 
 
2 - 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 
 
3 - PARIS, UNIQUEMENT POUR LES TABLEAUX ET OBJETS, dans nos bureaux, au 3 Cité Rougemont, Paris 9e, moyennant des frais 

de 15 à 80 € qui seront ajoutés à votre bordereau. L'enlèvement est impératif sous 4 semaines.  
 
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 .  
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Ordre d'Achat / Absentee Bid Form 
 

Nom et Prénom :______________________________________________________ 
 
Name & First Name :__________________________________________________ 
Adresse / adress_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Téléphone / phone number : _____________________________________________ 
 
Fax / Email : _________________________________________________________ 
Date : 
 

Numéro du lot Description du lot Limite à l’enchère 
(en euro) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les 
accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots 
que j'ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux) 
 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my nehalf the previous items within the limits indicated in euros. (These 
limits do not include buyer's premium and taxes 
Références bancaires obligatoires:________________________________________________ 
Required bank references and account number 
 
Les ordres d'achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. 
 
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sales 
begins 

Signature obligatoire : 
Required signature : 

 


