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TABLEAUX, GRAVURES, TIRAGES 

 1 Auriac A d' École française « Infanterie de Forteresse 1936, Chasseur à pied 

1936, Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1936 » 3 aquarelles, signées en bas à 

droite et datées 1938. ABE 24 x 18 cm 

30/40 

2 Auriac A d' École française « Trompette d'Artillerie de la Garde Impériale 

(1804-1815) », « Cantinière de la Légion Étrangère 1859 », « Cantinière des 

Chasseurs à Cheval de la Garde impériale 1859 », « Cantinière de la 

Gendarmerie de la Garde Impériale 1859 », « Armées de la Défense Nationale, 

Armée de la Loire… 1870-1871 », «  Armées de la Défense Nationale, Armée 

de la Loire et de Paris… 70-71 », « Armées de la Défense Nationale Armée du 

Nord… 1870-1871 », « Armée de la Défense Nationale Armée de la Loire, 

1870-1871 », « Garde Chérifienne à pied » Lot de 9 dessins à l'encre aquarellés, 

signés en bas à droite. 

30/40 

3 Beauquesne (d'après) « L'Officier blessé » guerre de 1870  Procédé sur panneau, 

rehaussé à l'huile. Cadre doré. ABE 13,55 x 9,5 cm 

20/30 

4 Chevrier Al « Les FFI » Litho couleur, allégorique,  numérotée 101/500, contre-

signée. BE 34 x 44 cm 

30/40 
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5 Lapoulle R « Le Maréchal Pétain » Tableau en marqueterie. Cadre en bois. 46 x 

35 cm 

40/50 

6 Malupina « Ferme Rouge Belgique 7bre 1917 » Dessin aquarellé, signé en bas à 

gauche. Sous verre. BE 12 x 18 cm 

40/50 

7 « Colonel de la Légion » Dessin au fusain et craie. Cadre en bois. BE 51 x 36 

cm 

20/30 

 

DIPLÔMES, BREVETS, PAPIERS, CARTES POSTALES 

8 Souvenirs de Brissot de Warville Félix Saturnin, artistes peintre. Lot de 8 

diplômes d'expositions et concours de peinture. EM 

20/30 

9 Souvenirs de Foucault Armand, Général de Brigade, Commandant la Brigade de 

Cavalerie du 1er Corps d'Armée. Lot de 5 diplômes : de Bachelier ès Sciences 

1872, Instruction publique et des Beaux-Arts 1902, de médaille de vermeil 

1905 : lettre et diplôme d'Officier de la Légion d'honneur 1910. ABE 

40/50 

10 Lot de 5 photos de soldats du 91è, dont musiciens, vers 1900. On joint un dessin 

Service des Eaux de la IVe Armée Somme/Suipppes, cadré sous verre. 

40/50 

10 B Carnets militaires. 30 

11 Important lot de cartes postales, à sujets militaires, patriotiques, régionales, 

historiques... 

50/60 

12 Lot de diplômes, brevets et lettres d’attributions de décorations et divers, dont 

Médaille militaire, Campagne d’Italie, Croix-Rouge, d’Étude primaire, Légion 

d’honneur, société impériale des Naturistes de Moscou, Dahir, Médailles 

d’honneur... 

40/50 

13 Lot de photos, cartes postales et cadre... 30/40 

14 Lot de brevets de décorations de Schmitt Charles, Chef de Bataillon au bureau 

de recrutement de Sarreguemines : Chevalier de l’Ordre du Cambodge, Médaille 

des Évadés, Chevalier et Officier de la Légion d’honneur. On joint 2 cartes 

manuscrits, insignes militaires, Médaille de la Campagne d’Italie, broche, plaque 

en laiton, gravé et situé « Changhai 1er Novembre 1916 - 1er Mai 1920 ». 

50/60 

15 Lot : journal Le Petit Parisien du 12 novembre 1918, affiche Appel des Réserves 

en 1931, et différents journaux dont reproductions. 

10/15 

16 Médaille militaire Diplôme au nom de Boullier Adjudant au 5ème Régiment de 

Tirailleurs Sénégalais. Fait à Paris le 21 septembre 1938. EM 

10/15 

17 Important lot sur l'Indochine. Papiers de déclarations et de dossiers sur les 

dommages de guerre lors de l'occupation japonaise, l'entretien des forêts et des 

exploitations, des années 30 à 50. 

80/100 

18 « Action Hebdomadaire de l’Indépendance française, lutte à la pointe du combat 

contre la famille DE Wendel, le Comité des Forges les Trust sans Patrie... » 

Affiche Communiste. 120 x 80 cm 

50/60 

19 « N’oubliez pas 1958, Journée des Forces Armées » Affiche pour les portes 

ouvertes de la base américaine de Rosières, le 17 mai 58. BE 

5/10 

 

LIVRES, MANUELS FASCICULES 

20 « Cartes Larousse, Atlas de la Guerre » 10/20 

21 Lot : De Moltke Correspondance militaires, 5 tomes, revues Patrie, Chantiers de 

la Jeunesse, l’Illustration, journaux l’Express, diplômes, messages et allocutions 

du Maréchal, affiches, photos... 

40/50 

22 Lot de livres sur la 2è guerre mondiale, dont Les Chasseurs d’Afrique, Les 

Fusiliers Marins, La campagne d’Italie, Le canadien de la Libération, Soldats 

alliés, La ligne Maginot, 1944 Les panzers... 

40/50 
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23 Lot de livres : 50 ans d’Armée française, De bello, Mémorial de Foch, La 

commune de Paris, Le dossier de l’Armée française, Monsieur le prince, Parade 

pour l’armée défunte, La fleur au fusil, Saint Éloi, La harka, La guerre cruelle... 

40/50 

 

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATION, INSIGNES, MÉDAILLES 

24 France Lot de 6 décorations, dont Légion d’honneur, Croix de guerre... 40/50 

25 France Lot de 10 décorations, dont Légion d’honneur, Croix de guerre, 

Commémorative... 

30/40 

26 France Lot de 10 décorations, dont Légion d’honneur, Croix de guerre, 

Commémorative... 

30/40 

27 France Lot de 10 décorations, dont Palmes académiques, Société industrielle de 

l’Est, Société musicale... 

30/40 

28 France Lot de 10 décorations, dont Palmes académiques, Société industrielle de 

l’Est, Société musicale... 

30/40 

29 France Lot de 7 décorations et 4 médailles de table, dont Croix de guerre, 

Palmes académiques, Mérite social… Sous verre. Cadre en bois. 

30/40 

30 France Lot de 8 insignes militaires du Génie et divers. 15/20 

31 France Lot d’insignes militaires et civils, de boutonnières. On joint un bonnet de 

police, 1 ceinturon... 

30/40 

32 France Lot Police : insignes, fourragère, médaille de table... 15/20 

33 France Lot de 26 médailles de table, en bronze, principalement de Villerupt, 

offert par le Petit Parisien, l’Intransigeant, le Ministre de la guerre... 

30/50 

33 B Italie Ordre de la Couronne. Croix de Chevalier. Or, émail, ruban, écrin. B 40/50 

 

FIGURINES EN ALU, PLOMB, PLASTIQUES, VÉHICULES 

34 Moyen Age Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 5/8 

35 Moyen Age et divers Lot de figurines en alu et en plomb. ME (accidents, 

manques) 

5/8 

36 Cow boys et indiens Important lot de figurines en alu et divers. ME (accidents, 

manques) 

30/40 

37 Divers Ier Empire, chiens de traîneaux, skieurs. Lot de figurines en alu. ME 

(accidents, manques) 

20/30 

38 Caravanes et Méharistes Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

39 Méharistes, armée d’Afrique Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

40 Méharistes, armée d’Afrique Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 30/40 

41 Spahis Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

42 Gardes républicains Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 40/50 

43 Gardes républicains et divers Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

44 Cavaliers de Saumur et divers Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

45 Gardes républicains et monégasques Lot de figurines en alu. ME (accidents, 

manques) 

20/30 

46 Poilus au feu 1ère guerre mondiale Lot de figurines en alu. ME (accidents, 

manques) 

30/40 

47 Soldats au feu 2è guerre mondiale Lot de figurines en alu. ME (accidents, 

manques) 

30/40 

48 Chasseurs alpins Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 30/40 

49 Chasseurs alpins et divers Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

50 Soldats 2è guerre mondiale Lot de figurines en alu et en plomb. ME (accidents, 

manques) 

20/30 
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51 Soldats au feu 2è guerre mondiale Lot de figurines en alu. ME (accidents, 

manques) 

30/40 

52 Soldats au feu 2è guerre mondiale Lot de figurines en alu. ME (accidents, 

manques) 

30/40 

53 Marins au feu Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

54 Marins au feu Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 30/40 

55 Marins au feu Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

56 Armée de l’air et soldats Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

57 Soldats 1950 et un canon Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

58 Soldats 1950 Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

59 Soldats et véhicules 1950 Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

60 Soldats 1950 Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

61 Légionnaires Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

62 Armée de l’air Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

63 Soldats divers Lot de figurines en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

64 La ferme, personnages, veaux vaches, cochons… Lot de figurines en alu. ME 

(accidents, manques) 

20/30 

65 Important lot de figurines diverses accidentées en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

66 Important lot de figurines diverses accidentées en alu. ME (accidents, manques) 20/30 

67 Important lot de figurines diverses accidentées en alu et divers. ME (accidents, 

manques) 

20/30 

68 Lot en plomb : Soldats 1900, Poilus au feu. 10/15 

69 Important lot de figurines en plastique, dont Mokarex. 10/20 

 

ARMES BLANCHES 

75 Sabre de Volontaire. Poignée recouvert de basane, avec filigrane. Monture en 

laiton. Garde à trois branches. Lame courbe. Dans l’état SF (composite, 

restaurations, réparations) 

30/40 

76 Sabre de Volontaire. Poignée recouvert de basane, avec filigrane. Monture en 

laiton. Garde à trois branches. Lame courbe. Dans l’état SF (composite, 

restaurations, réparations) 

30/40 

77 Sabre de Volontaire. Monture en laiton. Calotte surmontée d’une tête de lion. 

Garde à une branche. Lame courbe. Dans l’état SF (composite) 

50/60 

78 Épée d’Officier. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Coquille 

bivalve. Lame triangulaire. Dans l’état SF (accidents) 

30/40 

79 Épée d’Officier. Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton. Pommeau en 

casque empanaché. Garde à une branche. Plateau dissymétrique. Lame à pans 

creux, gravée. Dans l’état SF (composite, restauration artisanale sûrement faite 

avec amour) 

40/50 

80 Épée d’Officier. Pommeau en casque empanaché et garde à une branche, en 

laiton. Plateau symétrique. Lame triangulaire. Dans l’état SF (restauration 

artisanale) 

20/30 

81 Épée d’Officier d’État-major. Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton, 

ciselé, doré. Garde à une branche. Clavier à la toile d’araignée. Lame à dos plat 

et pans creux, gravée, dorée. EM SF début XIXè siècle (réparations à la branche 

de garde, lame piquée) 

60/80 

82 Sabre d’Officier. Garde à une branche, argentée. Lame courbe. Dans l’état SF 

(accidents, manques, remontage) 

60/80 

83 Sabre dit briquet. Garde à une branche, en laiton. Lame courbe. Fourreau en 

cuir, à deux garnitures en laiton. Dans l’état (accidents au cuir, lame piquée) 

40/50 
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84 Sabre dit briquet. Garde à une branche, en laiton. Lame courbe. Fourreau en 

cuir, à deux garnitures en laiton. EM (lame piquée) 

40/50 

85 Épée d’Officier. Garde à une branche. Clavier à la cuirasse. Lame triangulaire. 

Dans l’état SF (composite, arme nettoyée) 

20/30 

86 Épée d’Officier. Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton, ciselé. 

Garde à une branche. Clavier avec attributs militaires. Lame à dos et pans creux, 

gravée, dorée, au tiers. Dans l’état SF 

40/50 

87 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Garde à deux branches, en laiton. 

Lame courbe. Dans l’état SF (composite, restauration) 

20/30 

88 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1821. Garde à deux branches, en laiton. 

Lame courbe. Dans l’état SF On joint un poignard africain. 

20/30 

89 Sabre d’Infanterie, dit briquet. Garde à une branche, en laiton. Lame courbe. 

Dans l’état SF 

30/40 

90 Sabre d’Officier de la Garde nationale. Monture en laiton. Garde à une branche. 

Lame à pans creux. Dans l’état 

40/50 

91 Glaive d’Infanterie, modèle 1831, avec fourreau en cuir. Dans l’état (accidents, 

manques) On joint un restant de baïonnette 1866. 

10/15 

92 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1845. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, 

à pans creux et gouttière. EM SF (remontage, filigrane postérieur) 

40/50 

93 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, 

ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée, à motif à l’ancre surmontée de la 

couronne. Lame courbe. Dans l’état SF IInd Empire 

50/60 

94 Épée d'Officier, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne. Monture en laiton 

ciselé. Garde à une branche. Clavier à aigle sur faisceau de drapeaux. Contre-

clavier à pompe. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir, à deux garnitures en 

laiton gravé. Avec dragonne d'Officier supérieur. ABE époque IInd Empire 

(manque le filigrane, pliures au cuir) 

150/180 

95 Épée de cour. Fusée en corne rainuré. Monture en laiton, ciselé, doré. Garde à 

une branche. Clavier à l’aigle. Lame triangulaire. Dans l’état SF IInd Empire 

50/60 

96 Épée de fonctionnaire de la ville de Paris. Monture en laiton, ciselé. Fusée à 

l’aigle. Garde à une branche. Clavier à la nef. Lame à deux tranchants. Dans 

l’état SF 

10/15 

97 Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée en corne, avec 

filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos 

plat, pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer. ABE (filigrane 

postérieur) 

120/150 

98 Sabre de Cavalerie étrangère. Garde à trois branches, en fer. Lame droite. Dans 

l’état SF 

20/30 

99 Sabre d’Officier, fantaisie. Poignée recouverte de galuchat. Monture en laiton. 

Garde dite de bataille. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. 

Fourreau à un bracelet en  métal nickelé. EM IIIè République (piqûres) 

80/100 

100 Sabre d’enfant, au modèle de celui des sabres de Cavalerie légère. Garde à deux 

branches, en laiton, à oreillon en navette. Lame courbe. Fourreau à deux 

bracelets en laiton. ABE vers 1900 

40/50 

101 Sabre d’enfant, au modèle de celui des sabres d’Officier, type 1800. Garde à une 

branche en laiton, à oreillon en navette. Lame courbe. ABE SF vers 1900 

30/40 

102 Sabre d’Officier supérieur de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture 

en laiton, ciselé. Calotte à longue queue. Garde à une branche, à coquille 

60/80 
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ajourée, à motif à l’ancre. Lame courbe, à dos rond, contre-tranchant et deux 

pans creux. ABE SF époque IIIè République (lame tachée) 

103 Épée de Sapeur-Pompier. Garde à une branche, en laiton. Clavier au casque 

empanaché. Lame à pans creux. ABE SF (restauration artisanale) 

20/30 

104 Sabre de Cavalerie, pour l’export. Garde à deux branches, en fer. Lame courbe, 

à pans creux. EM SF 

50/60 

105 Sabre d’Officier britannique. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. 

Monture en fer. Garde à quatre branches. Lame courbe, à pans creux. Dans l’état 

SF (piqûres) 

40/50 

106 Sabre de Cavalerie étrangère. Garde à trois branches, en fer. Lame courbe, à 

pans creux. Dans l’état SF 

30/40 

107 Sabre d’Officier de Ulhans. Poignée en composition. Garde en fer, à une 

branche et coquille ajourée à l’aigle. Lame droite, à pans creux, gravée « Ulan 

Regt Gross Friedrich Von Baden » et de cavaliers. Fourreau à un bracelet en fer. 

Avec dragonne. EM (accidents, manques, piqûres) 

60/80 

108 Paire de fleurets. Gardes en 8. EM 10/12 

109 Lot de 2 fleurets. Gardes en 8. EM 10/12 

110 Lot de 2 fleurets. EM 10/12 

111 Dague artisanale. Lame à deux tranchants. EM SF 10/15 

112 Machette, à lame courbe. Fourreau en cuir gaufré. EM (accidents, manques) 20/30 

113 Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en composition. Monture en 

laiton, ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée, à motif à l’ancre. Lame 

courbe, à deux gouttières. Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton, ciselé. 

Avec dragonne dorée. ABE Ivè République 

40/50 

114 Sabre d’Officier, fantaisie. Garde à trois branches, style petit Montmorency. 

Lame courbe, à pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. BE Ivè République 

60/80 

115 Lot de 2 cannes-épées artisanales. Fûts en bambou. ABE 15/20 

116 Lot de 2 cannes-épées artisanales. Poignées en composition. Fûts en bambou. 

ABE 

15/20 

117 Lot de 2 cannes-épées artisanales. Fûts en bambou. ABE 15/20 

118 Lot de 2 cannes-épées artisanales. Poignées en composition. Fûts en bambou. 

ABE 

15/20 

119 Lot de 2 cannes-épées artisanales. Fûts en bois. ABE (fêles) 15/20 

120 Lot de 2 couteaux Ka-Bar et Camillus. Fourreaux en cuir. 40/50 

121 Lot de 2 couteaux, type Ka-Bar. Fourreaux en cuir. 40/50 

122 Lot : couteau Rangers, baïonnette soviétique. 20/30 

123 Lot de 2 couteaux Léopard. 10/15 

124 Lot de 2 couteaux. 10/15 

125 Lot de 4 couteaux. 10/20 

126 Lot de 2 couteaux à la d’Estaing. 10/15 

127 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

128 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

129 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

130 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

131 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

132 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

133 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

134 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

135 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 
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136 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

137 Lot de 5 couteaux pliants, à une lame. 10/20 

138 Lot de 5 couteaux pliants, multi-lames. 10/20 

139 Lot de 5 couteaux pliants, multi-lames. 10/20 

140 Lot de 5 couteaux pliants, multi-lames. 10/20 

141 Lot de 5 couteaux pliants, multi-lames. 10/20 

142 Lot de 5 couteaux pliants, multi-lames. 10/20 

143 Lot de 3 couteaux pliants, multi-lames et divers. 10/20 

144 Lot de 7 couteaux Opinel et 1 style. 10/20 

145 Lot de couteaux et divers. 10/15 

146 Sabre court japonais, dit wakizashi. Poignée avec tressage. Tsuba en laiton. 

Lame courbe, de 49 cm. Fourreau laqué. Dans l’état (remontage, réparation 

artisanale) 

60/80 

147 Poignard japonais. Poignée et fourreau en bois sculpté. Lame à dos. Dans l’état 

(piqûres, manque le passant de cordon) 

20/30 

148 Poignard népalais, dit koukri. Poignée en corne. Lame courbe. Fourreau 

recouvert de cuir, avec ses deux batardeaux. ABE 

20/30 

149 Lot de 2 petits poignards orientaux. Dans l’état 20/30 

150 Lot de 3 poignards algériens, à fourreaux en bois. ABE 30/40 

 

BAÏONNETTES 

151 Allemagne Baïonnette, modèle 1871. EM SF Fabrication Coulaux & C 

Klingenthal. 

20/30 

152 Allemagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 1905. dans l’état SF 20/30 

153 Allemagne Baïonnette, modèle 1905. Lame à dos scie. Fourreau en fer. Dans 

l’état 

15/20 

154 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Fourreau en fer. ME (remis en couleur) 40/50 

155 Argentine Baïonnette, modèle 1891. Fourreau en fer. EM On joint un restant de 

baïonnette britannique, SF. 

20/30 

156 États-Unis Baïonnette, modèle Garand. Fourreau en fibre. ME (usures, 

réparations) 

20/30 

157 France Baïonnette, modèle 1874. Fourreau en fer. EM 20/30 

158 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1907. Fourreau en cuir. ABE 30/40 

159 Suisse Baïonnette, à lame à deux tranchants. Fourreau bronzé. EM (réparation 

au pontet) 

30/40 

160 Divers Baïonnette pour l’export. Fourreau en fer. EM 20/30 

161 Divers Baïonnette pour l’export. Fourreau en fer. EM 20/30 

 

ARMES À FEU 

162 Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l‘état 20/30 

163 Paire de pistolets de voyage, transformé à percussion. Canons ronds, à pans aux 

tonnerres, gravés. Garnitures en fer, découpé. Calottes en tête d’oiseau. Crosses 

en noyer. Dans l’état vers 1780 (accidents, manques) 

100/150 

164 Pistolet, à silex. Canon rond. Platine marquée « Maubeuge Mafe Nle ». 

Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. EM (composite, manque 

la mâchoire et vis de chien, accident au bois) 

80/120 

165 Fusil, modèle AN IX. Canon daté 1814. Platine marquée « Manufre Royle de 

Charleville ». Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue, en noyer. Avec 

250/300 
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baïonnette à douille, à lame triangulaire. Dans l’état (raccourci, piqûres, 

accidents et entures au bois) 

166 Fusil de chasse, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état 8/10 

167 Fusil, modèle AN IX, transformé civilement à percussion, modifié chasse. 

Crosse en noyer. Dans l’état 

40/50 

168 Fusil, modèle AN IX, transformé civilement à percussion, modifié chasse. 

Crosse en noyer. Dans l’état 

30/40 

169 Paire de pistolets de tir, à percussion. Canons à pans. Platines signées « Massieu 

au Havre ». Crosses en noyer, en partie sculpté. Dans l’état (accidents, manques) 

50/60 

170 Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1850 10/20 

171 Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1850 10/20 

172 Lot de 2 pistolets, à coffre, à percussion, dont un double. Dans l’état 10/15 

173 Lot : pistolet à coffre, à percussion, revolver à broche. Dans l’état 10/20 

174 Fusil britannique, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état 40/50 

175 Fusil à tabatière. Avec une crosse artisanale. Dans l’état (composites, piqûres) 50/60 

176 Revolver liégeois, à broche. Queue de détente pliante. Plaquettes en ébène. Dans 

l’état vers 1870 

50/60 

177 Lot de 2 revolvers, à broche. Dans l’état 20/30 

178 Revolver, à broche. Dans l’état vers 1870 On joint un revolver pour la 

décoration, en zamac. 

10/12 

179 Lot : revolver à broche, pistolet double, à percussion. Dans l’état 10/12 

180 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 8/10 

181 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 8/10 

182 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 8/10 

183 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 8/10 

184 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 8/10 

185 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12, 

extracteur. Canons juxtaposés. Bascule et platines gravées. Crosse demi-pistolet, 

en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1880 (accident mécanique, fêles au 

bois) Avec un étui-jambon en cuir. 

30/40 

186 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés, en 

damas. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 (accidents) 

10/15 

187 Fusil Idéal, à pontet lunette. 2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés. Crosse 

demi-pistolet, en noyer. Dans l’état vers 1895 

40/50 

188 Lance-fusées, modèle Hebel. EM 20/30 

189 Pistolet lance-fusées, en laiton. Détente éperon. Plaquettes quadrillées. ABE 

Fabrication Chouvet. 

30/40 

190 Carabine à air comprimé Diana, modèle 35. Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à 

joue. 

30/40 

191 Carabine à air comprimé Diana, modèle 27. Calibre 4,5 mm. Crosse demi-

pistolet. 

30/40 

192 Carabine à air comprimé Weihrauch, modèle HW85. Calibre 4,5 mm. Crosse 

pistolet, à joue. 

50/60 

193 Carabine à air comprimé Jalu. Calibre 4,5 mm. Crosse demi-pistolet. 20/30 

194 Pistolet pour la décoration, en zamac. 5/8 
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DES CATÉGORIES C 1 ET D 1 

 

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement, une copie d'une PIÈCE 

D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE 

pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en 

France accompagné du TITRE DE VALIDATION pour l'année en cours ou l'année précédente 

seront demandés. 

Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi 

qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du 

tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France accompagné du 

TITRE DE VALIDATION de l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées. 

 

LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L’ÉTAT 

SANS GARANTIE. 

195 Fusil Aya. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 

Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. 

(petits coups aux canons). Catégorie D 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 

cours de validité. 

80/100 

196 Fusil Guichard. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. 

Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 

(usures, coups aux canons). Catégorie D 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 

cours de validité. 

80/100 

197 Fusil Marcheno. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 69 cm. 

Crosse pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 

(piqûres et coups aux canons, usures). Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou 

licence de tir en cours de validité. 

50/60 

198 Fusil Simplex. 1 coup, calibre 14 mm, extracteur. Canon de 70 cm. Bascule 

jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. Catégorie 

D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours 

de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de validité. 

60/80 

199 Fusil Verney-Carron. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 

cm. Bascule décorée. Crosse pistolet, en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. 

Dans une valise en plastique noire. Catégorie D 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 

cours de validité. 

 

200/250 

200 Carabine à verrou. Calibre 9 mm. Canon à pans, de 56 cm. Crosse en noyer, de 

35,5 cm, en partie quadrillé. (usures, oxydations). Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou 

licence de tir en cours de validité. 

20/30 
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201 Carabine à verrou Buffalo. Calibre 6 mm. Canon de 66 cm. Crosse en noyer, de 

35,5 cm. (dans l’état, accidents, manques). Catégorie C 1 soumise à 

déclaration. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence 

de tir en cours de validité. 

30/40 

202 Fusil à verrou, Modèle 1907-15. Calibre 8mm. Lebel. Canon de 80 cm. Crosse 

en noyer, de 34 cm. Fabrication Delaunay Belleville (usures, coups, entures, 

arme polie). Catégorie C 1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

250/300 

203 Carabine à verrou Mauser, modèle 66S. Calibre 7 x 64. Canon de 54 cm et 

boîtier bronzés. Double détentes stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 

37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Zeiss Diavari-Z, 

1,5-6 x 42, à montage pivotant. Catégorie C 1 soumise à déclaration. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en 

cours de validité. 

400/500 

204 Carabine à verrou Remington, modèle Mohawk 600 Stutzen. Calibre .243’’ 

Win. Canon de 48 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 

36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Waldlaufer, 3-9 x 

40, à montage pivotant. Avec un étui en toile camouflée. Catégorie C 1 

soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours 

de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

250/300 

205 Carabine à verrou Ruger, modèle M77 Mark II. Calibre .300’’ Win Mag. Canon 

de 61 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie 

quadrillé. Avec point-rouge Aimpoint CompM, à montage fixe. Avec étui en 

skaï. Catégorie C 1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours 

de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

300/400 

206 Carabine à verrou Sauer, modèle 90 Stutzen. Calibre 7 x 64. Canon de 51 cm. 

Détente stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 

cm, en partie quadrillé. Avec chargeur et lunette Zeiss, Diavari-Z, 1,5-6 x 42, à 

montage pivotant. Avec un étui en skaï. Catégorie C 1 soumise à déclaration. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en 

cours de validité. 

350/450 

207 Carabine de compétition, à verrou Weihrauch, modèle HX 660 M Calibre .22 

lfB. Canon lourd, de 66 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, à joue réglable, en 

lamellé collé, coloré, de 35 cm, avec sabot réglable de 3 cm. Avec dioptre et 

accessoires. Catégorie C 1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

 

350/400 

208 Carabine de selle Winchester, modèle 1892. Calibre .44’’ WCF. Canon de 51 

cm. Crosse en noyer, de 32,5 cm. (dans l’état). Catégorie C 1 soumise à 

déclaration. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence 

de tir en cours de validité. 

120/150 
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209 Carabine à verrou. Calibre 5,5 mm. Canon de 60 cm. Crosse demi-pistolet, de 

35,5 cm. Catégorie C 1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours 

de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

20/30 

209 B Carabine à verrou. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm. Crosse pistolet de 34,5 cm. 

(coups au bord). Catégorie D 1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

20/25 

 

COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENT 

210 Baudrier porte-briquet, en buffle blanchi, bordé de galons verts. ABE début 

XIXè siècle 

80/100 

211 Restant de plumet blanc et rouge. Dans l'état Avec un papier marqué à l'encre 

« Ce paquet renferme le plumet qui ornait le chapeau du général Chaussey à la 

bataille de Marengo (14 juin 1800) ... » Signature G Desplante Flavigny le 18 

janvier 1925. 

40/50 

212 Lot de 3 cuivreries : 2 russes dont 1 en reproduction et 1 de ville. 20/30 

213 Casque à cimier de Sapeur-Pompier de Goersdorf, modèle 1886, en laiton. 

Coiffe intérieure en toile cirée. ABE (coups) 

40/50 

214 Brassard d’État-major, tricolore, brodé, doré de foudres. BE 60/80 

215 Vareuse de Sapeur-Pompier, en drap noir, grenades rouges au collet. EM 20/30 

216 Grande pipe de réserviste, au nom de Konrath 3 Esc , Westf. Drag. Reg. N°7 

Saarbrücken 1910-13. Fourneau en porcelaine polychrome, surmontée d'un 

couvercle en casque à pointe. Tuyau en bois, avec bois de cerf et corne. Garnie 

de deux pompons. ABE (accident au flexible, manque une partie du tuyau) 

180/200 

217 Lot : paire d’épaulettes, dragonne, plumet... 40/50 

218 Lot : boutons, insignes de revers, porte-bonheur, insignes et décorations... 20/30 

219 Paire de jumelles Afsa, 8x. Avec étui en cuir. EM 20/30 

220 Sur-pantalon, en grosse toile écru, à pont, ouvert à l'entre-jambe. ABE (manque 

1 bouton) 

40/50 

221 Lot : sac en toile cachou tamponné du 19è TEM, 2 bonnets de police, bidons, 

ceinture de gymnastique, étrier, porte-feuilles, paire de guêtres, étui à jumelles, 

quarts, chandail sans manches, pique de drapeau... 

20/30 

222 Réchaud Cobra, en laiton, avec accessoires et sa boite. ABE 10/15 

223 Drapeau tricolore de la Classe 1925 de la ville de Varangeville. BE 50/60 

224 Casque d’Infanterie, modèle 1926, modifié en casque à bandeau, repeint en noir. 

Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. EM 

40/50 

225 Canne de Poilus, en bois sculpté d’une tête, serpent et feuillages. EM (accidents, 

réparations, trous de vers) 

15/20 

226 Lot de 3 vareuses, 1 gilet et 2 pantalons, blancs. On joint une caisse en bois. ME 10/20 

227 « 45è d'Infrie 28è Cie 1er Groupe » Fanion bicolore bleu et blanc, brodé et 

franges dorés. Sous verre. Cadre en bois. ABE 51 x 52 cm 

150/180 

228 Uniforme d'Artillerie : Bonnet de police, vareuse à 4 poches et pantalons en drap 

kaki. Paire de jambières en cuir. ABE 

50/60 

229 Canne, en bois sculpté d’un serpent, d’un rat, d’une tête de barbu coiffé du 

casque et marqué « Comburg Guerre 1939-194... ». ABE 

30/40 

230 Lot de pièces détachées, équipements, divers. 20/30 

231 « Légion française des Combattants, Section de Torcieu » Drapeau tricolore, 

bordé de franges dorées. Hampe avec pointe en laiton. BE 

100/120 

232 Caisse avec assiettes, tasses, plats et cafetières... 50/60 
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233 Lot américain : Pioche, Pelle avec housse. 20/30 

234 Lot : caisse kaki, drapeau, huiliers, boites à tabac... 10/12 

235 Lot Zouaves : 2 chechias, fourragère, insignes du 9è Régiment, décorations, 

soldats de papier découpés... 

100/120 

236 Cagette contenant une vareuse kaki, 2 sables, 1 ceinturon en cuir, 1 de parade, 1 

étui à pistolet, et un ceinturon Smith & Wesson. Dans l’état 

20/30 

237 Lot d’uniformes du Génie : Képi du 19è, bonnet de police, fourragère, chapeau 

de brousse, 2 vareuses kakis, 3 sables, 1 cravate. ABE 

50/60 

238 Lot : blouson et 2 pantalons en drap kaki, chemise US, chemise sable, short, 

maillot de bain, 2 cravates, paire de guêtres. ABE 

40/50 

239 Lot de bandes de bonnets de marin, rubans... 20/30 

240 Souvenirs du Service militaire. 20/30 

241 Lot de 2 képis : Commandant du Train, Adjudant-chef des Sapeurs-Pompiers. 

BE 

30/40 

242 Lot : 2 bobines pour fils, caisse à outils, caisse à tiroirs. 20/30 

243 Lot de 3 casquettes et un bonnet de police de l’Armée de l’air, dont une 

d’Aumônier. 

20/30 

244 Lot : sac tyrolien, vache à eau, housse. 10/12 

245 Lot de 2 étuis-jambons en cuir. ABE (accidents) 30/40 

250 Joseph LORENTZ, d'après Edouard DETAILLE. Le Rêve. Importante huile sur 

toile. 130 x 175 cm. (restauration) 

500/600 

251 Carabine de jardin. Fin XIXe. 40/60 

252 Pistolet de voyage transformé à percussion. XIXe. (en l'état) 80/100 

253 Tromblon à silex. Fin XVIIIe - début XIXe. (en l'état) 500/600 

254 Baïonnette suisse. ABE 20/30 

255 Fusil transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l'état. 50/60 

256 Sabre d'officier d'Infanterie, modèle 1882. EM 40/50 

257 Fusil de chasse double, à percussion. Crosse en noyer sculpté. Dans l'état. 30/40 
 


