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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
 - L’ordre du catalogue sera suivi. 
 
 - Toutes les précisions (dimensions, poids, nature des métaux, état) concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif 
 
 - La vente est faite au comptant. Les acquéreurs d evront s’acquitter par lot, en sus du montant des e nchères, 22 % de frais TTC. 
 
 - Les estimations sont données à titre purement indicatif. Les enchères commenceront entre les 2/3 et les ¾ des estimations. 
 
  - Aucune réclamation ne sera recevable une fois l’adj udication prononcée. Les lots sont vendus dans l’ét at ou ils se trouvent au moment de 
l’adjudication. En effet, les enchérisseurs ont la possibilité, au cours des expositions précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots . 
 
 - Dés l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
 
 - La vente est faite au comptant et aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
 
 - Si vous ne pouvez assister à la vente, vous pouvez confier à la SVV ou à l’Expert vos Ordres d’Achat. Pour cela, vous devez remplir le formulaire 
d’Ordres d’Achat joint au présent catalogue. 
 
 - Vos ordres d’achat devront parvenir à la SVV ou à l’Expert impérativement avant le vendredi 29 avri l 2016. 
 
 - La SVV et l’Expert agiront pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’Ordres d’Achat, ceci afin d’essayer 
d’acheter le ou les lots au(x) prix le plus bas possible et ne dépassant pas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
 
 - Attention : L’étude n’est pas responsable des er reurs de retranscriptions des lots sur les formulai res d’Ordres d’achat. En effet, et en cas 
d’erreur entre le numéro d’un lot et de sa descript ion, c’est le numéro qui sera pris en compte pour l ’exécution d’un ordre d’achat. Nous vous 
demandons d’être extrêmement vigilant lors de la ré daction de vos ordres d’achat. 
 
 - Pour l’envoi des lots adjugés sur ordres d’achat, v ous devrez obligatoirement nous faire parvenir un c hèque sans montant à l’ordre de 
CHALOT & ASSICIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX E NCHERES.  
  
- Ces envois se feront sous votre entière responsab ilité et à vos risques et périls. 
 
 - Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots de plus de 150 € d’estimation  sauf accord avec la SVV ou l’Expert. 
- IMPORTANT : TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE I MPLIQUE L’ENGAGEMENT D’UNE ENCHERE MINIMA AU NIVEAU  DE 
L’ESTIMATION BASSE. 
 - Les Ordres d’Achat ainsi que les enchères par té léphone sont une facilité pour les clients. La SVV et l’Expert ne sont pas responsables 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou  pour toute autre cause. (Grèves de la Poste, coupu res de liaisons téléphoniques, fax 
illisible…). 

 
 

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DES CAT EGORIES C et D1 
  
 
 
Pour l’achat des armes de catégories C et D1, une p ièce d’identité est exigée. De plus, suivant le Déc ret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 
applicable au 1 er janvier 1999 un Permis de Chasse en cours de valid ité ou une Licence de Tir également en cours de val idité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVRES & DOCUMENTATION 
  
1 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant : « les documents secrets de l’état-major général fra nçais », 
« Documents relatifs à la politique franco-anglaise  d’extension de la guerre », « Documents relatifs à  l’histoire 
des origines de la guerre »  et « Documents polonais relatifs à l’histoire des orig ines de la guerre »,  Auswârtigest 
amt, Berlin,1940 ou 1941 ou 1942, in-4, BE. 

60/80 
 
2 - ALLEMAGNE - III REICH - Général A.D. EISENHART ROTHE, "Deutsche gedenkhalle - Das Neue Deutschland",  
414 pages, nombreuses illustrations hors texte, 1939, Deutscher National - Verlag Berlin und Munchen, grand in-4, 
reliure d'éditeur en percaline bleu et or, BE. 

60/80 
 
3 - ALLEMAGNE – III REICH – REVUE SIGNAL EDITION FR ANCAISE , ensemble comprenant 11 NUMEROS : 1er et 
2ème d’octobre 1940, 2ème de novembre 1940, décembre 1940, numéros 1 à 4 et 6 à 8 de 1940, ABE à TBE. On joint 7 
NUMEROS DE LE REVUE LE MIROIR , BE. 

20/30 
 
4 - ANONYME, « La Marne et Verdun »,  192 et 64 pages, album de reproductions photographiques couleurs, in-4 à 
l'italienne, relié dos et coins toile verte (dos insolé), BE. 

50/60 
 
5 - « Annuaire militaire 1852  », 974 pages, veuve Berger-Levrault et fils, in-8, reliure demi-maroquin vert, ABE/BE. 

30/40 
 
6 - « Annuaire militaire 1854 »,  1056 pages, veuve Berger-Levrault et fils, in-8, reliure demi-cuir, ABE/BE. 

30/40 
 
7 - « Annuaire de l’armée française 1873 »,  1532 pages, Berger-Levrault et cie, in-8, reliure demi-cuir, ABE/BE. 

30/40 
 
8 - « Annuaire de l’armée française 1874 »,  1542 pages, Berger-Levrault et cie, in-8, reliure demi-cuir, ABE/BE. 

30/40 
 
9 - « Annuaire du corps de contrôle de l’administratio n du corps de l’intendance et du corps des officier s 
d’administration 1882 »,  102 et 348 pages, annotations diverses, imprimerie Lahure, in-8 à l’italienne, reliure d’éditeur 
en état très moyen, EM/ABE. 

15/20 
 
10 - « Annuaire du corps de contrôle de l’administratio n du corps de l’intendance et du corps des officier s 
d’administration 1904 »,  96 et 350 pages, annotations diverses, imprimerie Lahure, in-8 à l’italienne, reliure d’éditeur en 
état très moyen, EM/ABE. 

15/20 
 
11 - « Annuaire du corps de contrôle de l’administratio n du corps de l’intendance et du corps des officier s 
d’administration 1913 »,  102 et 352 pages, annotations diverses, imprimerie Lahure, in-8 à l’italienne, reliure d’éditeur 
en état très moyen, EM/ABE. 

15/20 
 
12 - « Annuaire du corps de contrôle de l’administratio n du corps de l’intendance et du corps des officier s 
d’administration 1915 »,  100 et 273 pages, annotations diverses, imprimerie Lahure, in-8 à l’italienne, reliure d’éditeur 
en état très moyen, EM/ABE. (9) 

15/20 
 
13 - J.F. BOUCHOIR & Capitaine DELVERT, « Verdun 1914-1918 »,  148 pages, nombreuses illustrations hors texte, 
Quillet éditeur, in-4, reliure d’éditeur, TBE. 

15/20 
 
14 - « Revue Caravelle 1949 »,  fort volume rassemblant les numéros 159 du 2 janvier 1949 au 210 du 25 décembre 
1949, nombreuses illustrations, in-4, relié dos et coins cuir, BE. 

10/15 
 
15 - Albert CHATELLE, « La base navale au Havre et la guerre sous-marine secrète en manche 1914-1918 »,  259 
pages, nombreuses illustrations, Ozanne et cie, 1949, broché, reliure d'éditeur, un des 850 exemplaires numérotés, 
mouillures, ABE. 

20/30 
 



16 - GEFFROY – LACOURT & LUMET , « La France héroïque et ses alliés 1914-1919 »,  en deux volumes de 316 et 
324 pages, nombreuses illustrations, 1916 et 1919, Librairie Larousse, in-4, reliures d’éditeur fatiguées, ABE. 

15/20 
 
17 - « Huit siècles de gendarmerie », 445 pages, nombreuses illustrations, 1967, J.F. éditions Paris, in-4, reliure 
d’éditeur pleine toile sous jaquette, TBE. 

15/20 
 
18 - GERVAIS-COURTELLEMONT, « Les champs de Bataille de la Marne », 192 pages, album  de reproductions de 
« photographies directes en couleurs », 1915, l’Edition française illustrée, in-4 à l’italienne, relié dos et coins cuir noir, 
TBE. (21) 

50/60 
 
19 - Julien GUILLEMARD, « L'enfer du Havre »,  235 pages, illustrations in et hors texte, 1948, Editions Médicis, in-4, 
broché, reliure d'éditeur, un des 1 295 exemplaires numérotés, mouillures, BE. 

15/20 
 
20 - Gustave GOETSCHY, « Les jeunes peintres militaires - De Neuville - De taille – Dupray »,  140 pages, 
photographies des trois peintres contrecollées, nombreuses illustrations, 1894, Ludovic Baschet éditeur, in-folio, relié 
demi-maroquin rouge, quelques frottements, BE. (22) 

100/120 
 
21 - [HISTORIQUES REGIMENTAIRES]  – Ensemble comprenant : « Historique du 355 ème régiment d’infanterie 
pendant la guerre 1914-1918 »,  plaquette de 26 pages, in-8, « Historique du 127 ème régiment d’infanterie », plaquette 
de 44 pages », in-8 et divers documents et plaquettes, ABE à BE. 

10/15 
 
22 - [HOPITAL AUXILIAIRE N° 34 FECAMP – SOCIETE FRA NCAISE DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES], 
« La Bénédictine pendant la Grande Guerre de 1914 » , recueil de photographies prises à la Bénédictine transformée 
en hôpital militaire », 20 pages, début des années 1920, in-4 oblong, un des 2 000 exemplaires numéroté, TBE. 

30/40 
 
23 - Jean-Pierre HOULLEMARE, « Les sapeurs-pompiers du Havre »,  338 pages, nombreuses illustrations, 1995, 
Océane Graphique S.N.A.G., in-4, reliure pleine toile sous jaquette, BE. 

20/25 
 
24 - [MARECHAL PETAIN], « Haute cour de justice – Procès du Maréchal Pétain  », 386 pages, 1945, Imprimerie des 
Journaux officiels, in-4, reliure pleine toile verte, dos insolé, BE. 

15/20 
 
25 - GUIDES ILLUSTRES MICHELIN DES CHAMPS DE BATAIL LE (1914-1918), « La deuxième bataille de la 
Marne »,  150 pages, nombreuses illustrations, 1919, Michelin & cie, in-8, reliure d’éditeur bleu horizon sous jaquette 
(léger manque), BE. On joint un autre GUIDE MICHELIN « Champ de bataille de la Marne – III La trouée de 
Revigny »,  109 pages, nombreuses illustrations, 1918, Michelin & cie, reliure d’éditeur bleu horizon sans jaquette, ABE. 

12/15 
 
26 - Louis ROUSSELET, « Nos grandes Ecoles militaires et civiles »,  525 pages, nombreuses illustrations, Librairie 
Hachette Paris, in-4, reliure d'éditeur percaline, beau premier plat illustré, BE 

40/50 
 
27 - Carle VERNET  et Collection Raoul  et Jean BRUNON, « La Grande Armée de 1812 »,  8 séries en feuilles sous 
chemises contenues dans deux portefeuilles simili cuir rouge,  ensemble illustrés de 48 planches en couleurs 
reproduisant les œuvres de Carle VERNET, sans date, ateliers d’impression d’art André Choptel Paris et Sopic Marseille, 
portefeuilles par la Maison Adinet Paris, in-folio, TBE. 

200/250 
 
28 - JOURNAL LA SENTINELLE,  hebdomadaire « Journal des intérêts de l’armée »,  ensemble comprenant 8 
VOLUMES RELIES  comprenant les années 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1843, 1844 et 1847, in-4, volumes reliés dos 
cuir, BE. 

40/60 
  
 

TABLEAUX & GRAVURES – PHOTOGRAPHIES - AFFICHES 
 
29 - C. de ICHOMBERG  (XIXème), « Portrait en pied d'un cuirassier Second Empire »,  huile sur toile signée à 
gauche et datée « 1862 », 45 x 28 cm, encadrement, BE. 

200/300 
 



30 - C. LORAIN, « Pistolet de cavalerie modèle An IX »,  procédé Jacomet ?, 34 x 47 cm, encadrement sous verre, 
TBE. 

30/50 
 
31 - C. LORAIN, « Pistolets de gendarmerie modèle 1816-1922 »,  procédé Jacomet ?, 34 x 47 cm, encadrement sous 
verre, TBE. 

30/50 
 
32 - Théophile-Alexandre STEINLEN  (1859-1923) d’après, « Chien errant »,  reproduction lithographique, numérotée 
337/400, 40 x 26,5 cm, encadrement sous verre, BE. 

30/40 
 
33 - « Elles m’ont paru longues ces deux heures »,  gouache sur papier humoristique, signature illisible en bas à droite, 
datée « 9-(46) », 20 x 25 cm, encadrement sous verre, BE. 

20/30 
 
34 - « Le planton »,  gouache sur papier humoristique, signature illisible en bas à droite, datée « 6-(46) », 20 x 25 cm, 
encadrement sous verre, BE. 

20/30 
 
35 - Franck WILL  (1900-1951), "Légionnaires, la fanfare",  technique mixte sur papier (une déchirure) signée en bas à 
gauche, 48 x 63 cm, encadrement sous verre, BE. 

300/500 
 
36 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - AFFICHE DE PRO PAGANDE DE 1966, illustrée par Shen YAOI, Mao 
ZEDONG y est représenté saluant et guidant le peuple, 52 x 77 cm, TBE hormis quelques petites déchirures en bordure, 
ABE/BE. 

30/40 
 
37 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - AFFICHE DE PRO PAGANDE A L’EFFIGIE DE KARL MARX,  années 
1960, 72 x 52,5, TBE. 

30/40 
 
38 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - AFFICHE DE PRO PAGANDE A L’EFFIGIE DE LENINE, années 1960, 72 
x 52,5, TBE. 

30/40 
 
39 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE – AFFICHE DE PRO PAGANDE A L’EFFICGIE DE MAO, LE PETIT LIVRE 
ROUGE A LA MAIN , années 1960, importante déchirure, 52 x 76 cm, DANS L’ETAT. 

20/30 
 
40 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE – AFFICHE DE PRO PAGANDE,  années 1960, 73 x 51 cm, TBE. 

30/40 
 
 

AFFICHES GUERRES 1914-1918 & 1939-1945 
 

Guerre 1914-1918 
41 - AFFICHE ORDRE DE REQUISITION D’ANIMAUX - REGIO N ROUEN NORD – COMMUNE DE VENESTANVILLE,  
imprimerie nationale 1906, d’époque Première Guerre Mondiale, 47 x 74 cm, anciennement pliée et restaurée, 
encadrement sous verre, BE. 

30/50 
 
42 - AFFICHE DU 3ème EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE – SOUSCRIVEZ POUR HATER LA PAIX PAR LA 
VICTOIRE, illustrée par A. Besnard et datée 1917, imprimerie Maquet Gr. Paris, non entoilée, 80 x 120 cm, petites 
déchirures habituelles en marges, ABE/BE. 

40/50 
 
43 - AFFICHE POUR LES BLESSES DE LA TUBERCULOSECOMI TE CENTRAL D’ASSISTANCE AUX MILITAIRES 
TUBERCULEUX, illustrée par ROLL d’un militaire allongé à côté d’une infirmière,  imprimerie Lapina Paris, 98 x 135 cm, 
entoilée, ABE/BE. 
   80/120 
 
 
 
 
 



DOCUMENTS HISTORIQUES 
 
44 - CONVENTION NATIONALE  – Ensemble comprenant environ 16 DECRETS ou LOIS dont ORGANISATION DE LA 
GENDARMERIE, GARDE NATIONALE, ARTILLERIE, TRAITEMEN T ET PENSIONS DES MILITAIRES, CORPS 
FRANCS, CHEVAUX, FAUX TEMOINS…,  entre 1791 et 1793, quelques-uns avec vignette, in-8, imprimés à Saintes ou 
à Paris, double feuillets, certains en cahiers, ABE à BE. 

30/50 
 
45 - CONVENTION NATIONALE – ASSEMBLEE NATIONALE  – Ensemble comprenant environ 18 DECRETS ou LOIS 
dont REQUISITION DES CHEVAUX, RATIONS DE FOURRAGE DES O FFICIERS, REQUISITION DES 
CORDONNIERS, FABRIQUES DE SALPETRE, ORGANISATION DE S TRIBUNAUX, DESERTEURS ETRANGERS, 
TAXES DE COMITES REVOLUTIONNAIRES…, 1791 et 1792, quelques-uns avec vignette, in-8, imprimés à Saintes ou 
à Paris, double feuillets, ABE à BE. 

30/50 
 
46 - CONVENTION NATIONALE  – Ensemble comprenant environ 20 DECRETS ou LOIS dont COMMERCE D’ARMES 
ETRANGERES, ARMEMENT DES TROUPES AUX FRONTIERES, CH OIX DES OFFICIERS, ATTRIBUTION DES 
FUSILS ET BAIONNETTES, VOLONTAIRES NATIONAUX, GARDE S DES FORTS, RENTES VIAGERES, DIVISION 
DES FORCES ARMEES EN HUIT ARMES, FOURNITURES DES PIECES DE CANON, SUBSISTANCES 
MILITAIRES…,  1791 et 1792, quelques-uns avec vignette, in-8, imprimés à Saintes ou à Paris, double feuillets, ABE à 
BE. 

30/50 
 
47 - PREMIER EMPIRE – CONGE DE REFORME, aux armes du Premier Empire, attribué à un « Tambour » du « 52è 
Régiment d’Infanterie de Ligne », en date du « 15 juin 1809 »  (Armée de Naples). Congé de réforme pour blessure et 
difficultés respiratoires, signatures autographes des membres du conseil d’administration du régiment, cachet à sec et 
cachet humide, 25 x 38 cm, encadrement sous verre, BE/TBE. Dos vitré avec la « Copie du certificat de visite des 
officiers de santé »,  32 x 21 cm, BE. 

120/150 
 
48 - PREMIERE RESTAURATION – ECOLES ROYALES MILITAI RES – Ensemble comprenant : NOTICE DU 
MINISTRE DE LA GUERRE MARECHAL DUC DE DALMATIE AUX PREFETS et NOTICE POUR LES FAMILLES QUI 
DESIRENT FAIRE ADMETTRE LEURS ENFANTS AUX ECOLES MI LITAIRES , in-4, double-feuillets, TBE. 

15/20 
 
49 - RESTAURATION – SOUS-PREFECTURE D’YVETOT  (SEINE-INFERIEURE) – Important  ensemble de 
DIRECTIVES ET INFORMATIONS DESTINEES AUX MAIRES DE L’ARRONDISSEMENT,  entre 1816 et 1822, 
nombreux documents avec vignettes, simples feuillets in-8, BE. 

40/60 
 
50 - RESTAURATION – MONARCHIE DE JUILLET  - Important ensemble de DOCUMENTS RELATIFS A LA 
CARRIERE MILITAIRE de BUIRETTE DE VERRIERES OFFICIE R DE LA MAISON MILITAIRE DU ROI  entre 1820 et 
1834 dont : 
Registre des actes de naissance et documents d’état-civil ; 
Collège Royal de Louis-le-Grand, 1819 ; 
Garde de troisième classe dans les Gardes du Corps – Cie de Grammont 1821, et divers ; 
Garde du Corps du Roi, 1822 ; 
Campagne d’Espagne, 1823 ; 
Expédition d’Afrique, 1830 ; 
Licenciement, 1830 ; 
Etats de service, attestations, documents divers de même provenance familiale…, ABE à TBE. 

100/150 
 
51 - SECOND EMPIRE – III REPUBLIQUE – PASSEPORT A L ’INTERIEUR VALABLE POUR UN AN,  en date du « 26 
mai 1871 »,  36 x 26 cm, traces de pliures, rousseurs, encadrement sous verre, ABE. 

15/20 
 
52 - EMPIRE ALLEMAND  – Ensemble de PHOTOGRAPHIES dont 11 de PORTRAITS D’OFFICIERS ET DE SOLDATS  
et plusieurs de GROUPES DE MILITAIRES , différents formats, fin XIXème, début XXème, BE. 

40/60 
 
53 - JAPON – PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE D’UN MARIN,  9 x 6 cm, sur carton fort, début XXème, BE. 

10/12  
 
 
 
 



54 - POLITIQUE FRANCAISE 1900-1920  - Ensemble comprenant une CINQUANTAINE DE PHOTOS DE PRESSE, 
principalement sous les PRESIDENCES DE POINCARE, FALLIERES et DECHANEL,  tirages photographiques 
argentiques (environ 15 x 11 cm) contrecollés sur carton fort (environ 21 x 21 cm) avec légendes pour la plupart 
imprimées (certaines avec mentions manuscrites), mouillures et piqûres, tâches et auréoles diverses, EM à BE. 
N.B. : Ces photos étaient exposées dans les vitrine s des journaux de l’époque. 

50/60 
 
55 - FAMILLES ROYALES 1900-1920  – Ensemble comprenant environ 80 PHOTOS DE PRESSE dont : 
ANGLETERRE, GRECE, ALLEMAGNE & ETATS ALLEMANDS, ESP AGNE, BELGIQUE, GRECE, ALBANIE, 
AUTRICHE, SERBIE, INDES, VATICAN, ROUMANIE, ALBANIE , TURQUIE…, POLITIQUE ETRANGERE…,  tirages 
photographiques argentiques (environ 15 x 11 cm) contrecollés sur carton fort (environ 21 x 21 cm) avec légendes pour 
la plupart imprimées (certaines avec mentions manuscrites), mouillures et piqûres, tâches et auréoles diverses, EM à BE. 
N.B. : Ces photos étaient exposées dans les vitrine s des journaux de l’époque. 

60/80 
 
56 - GUERRES & CONFLITS ARMEES – Ensemble comprenant une CINQUANTAINE DE PHOTOS DE PRESSE dont : 
ARMEES ALEMANDES & FRANCAISES, GUERRE TURCO-MONTEGR INE, MOBILISATION EN SERBIE, BALKANS, 
REVUES DU 14 JUILLET, HOPITAUX, SAREJO, GUERRE ITAL O-TURQUE, PARTAGE DE LA PERSE, ITALIENS A 
TRIPOLI…, tirages photographiques argentiques (environ 15 x 11 cm) contrecollés sur carton fort (environ 21 x 21 cm) 
avec légendes pour la plupart imprimées (certaines avec mentions manuscrites), mouillures et piqûres, tâches et 
auréoles diverses, EM à BE. 
N.B. : Ces photos étaient exposées dans les vitrine s des journaux de l’époque. 

60/80 
 
57 - AERONAUTIQUE & AVIATION MILITAIRE & CIVILE  – Ensemble comprenant une CINQUANTAINE de PHOTOS 
DE PRESSE dont : DIRIGEABLES & ZEPPELIN, NOUVEL HYDRO-PLANE, BRINDEJ ONC A VILLACOUBLAY, 
CIRCUIT EUROPEEN, CIRCUIT D’ANJOU, VICTIMES DE L’AV IATION, COURSES PARIS-ROME-TURIN, EMILE 
VEDRINES, AVIATEUR LATHAM, AVIATEUR LEVEL…,  tirages photographiques argentiques (environ 15 x 11 cm) 
contrecollés sur carton fort (environ 21 x 21 cm) avec légendes pour la plupart imprimées (certaines avec mentions 
manuscrites), mouillures et piqûres, tâches et auréoles diverses, EM à BE. 
N.B. : Ces photos étaient exposées dans les vitrine s des journaux de l’époque. 

60/80 
 
58 - FAMILLE IMPERIALE RUSSE - Ensemble comprenant 8 PHOTOS DE PRESSE dont COUPLE IMPERIALE, 
TRICENTENAIRE DES ROMANOFFS, PALAIS D'HIVER…, tirages photographiques argentiques (environ 15 x 11 cm) 
contrecollés sur carton fort (environ 21 x 21 cm) avec légendes pour la plupart imprimées (certaines avec mentions 
manuscrites), mouillures et piqûres, tâches et auréoles diverses, EM à BE. 
N.B. : Ces photos étaient exposées dans les vitrines des journaux de l’époque. 
On joint 7 PHOTOS DE PRESSE DIVERSES. 

20/30 
 
59 - ETAT FRANÇAIS  – Ensemble comprenant 5 CARTES POSTALES A L’EFFIGIE DU MARECHAL PETAIN, 
marquées au dos « Vendue 1 franc au profit du Secours National et d u Comité Central d’Assistance aux 
prisonniers »,  BE/TBE. 

15/20 
 
60 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET POLIZEI,  32 pages, TBE. 

60/70 
 
61 - ALLEMAGNE – III REICH – DIENSTAUSWEIS HAMBURG SCHUTZPOLIZEI, en toile imperméable bleue, 
couverture percée de deux petits trous, photos, nombreux cachets, BE. 

20/30 
 
62 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET ARBEITSBUCH,  38 pages, TBE. 

30/40 
 
63 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET ARBEITSBUCH, 38 pages, TBE. 

30/40 
 
64 - ALLEMAGNE – III REICH - LIVRET DE TRAVAIL DU R AD, 32 pages, couverture en épais carton rouge, nombreux 
timbres entre les années 1935 et 1938, TBE. 

40/50 
 
65 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET DE VOL DE LA DL V – DEUTSCHER LUFTSPORT-VERBAND – FLUGBUCH 
FUR SEGELFLIEGER, TBE. On joint TIRAGE PHOTO du militaire, TBE. 

50/60 
 
 



66 - ALLEMAGNE – III REICH – KENNCARTE,  en tissus imperméabilisé bleu clair, daté « februar 1945 », BE. 
20/30 

  
67 - ALLEMAGNE – III REICH – KENNCARTE,  en tissus imperméabilisé blanc, daté « 1945 », BE. 

20/30 
 
68 - ALLEMAGNE – III REICH – III REICH - AUSWEISS V ILLE DE PARIS,  modèle bilingue daté « 1940 », cachets 
humides, 21 x 13,5 cm, BE. 

30/40 
 
69 - ALLEMAGNE – III REICH - AUSWEISS ITALIEN , daté « 1944 », cachets humides et cachet à sec, 22 x 14 cm, BE. 

20/30 
 
70 - ALLEMAGNE – III REICH – LIBERATION DE CHERBOUR G - Ensemble comprenant 5 TRACTS ALLIES LANCES 
SUR LES LIGNES ALLEMANDES  après la reddition du général von Schlieben chargé de défendre la ville du haut du 
Fort du Roule, code ZG 20, 21,5 x 14 cm, TBE. 

20/30 
 
71 - ALLEMAGNE – III REICH – LIBERATION DE CHERBOUR G - Ensemble comprenant 5 TRACTS ALLIES LANCES 
SUR LES LIGNES ALLEMANDES  après la reddition du général von Schlieben chargé de défendre la ville du haut du 
Fort du Roule, code ZG 20, 21,5 x 14 cm, manques dans la partie supérieure droite, TBE. 

20/30 
 
72 - ALLEMAGNE – III REICH – TRACT/AFFICHE ALLIE  en allemand invitant les TROUPES ALLEMANDES A SE 
RENDRE, imprimerie spéciale du Maine Libre, 21 x 27 cm, BE. 

8/12 
 
73 - ALLEMAGNE – III REICH  - Ensemble comprenant 2 ENVELOPPES ORGANISATION TODT,  BE. 

30/40 
 
74 - ALLEMAGNE – III REICH – ENVELOPPE DU REICHSFUH RER, TBE. 

40/50 
 
75 - ALLEMAGNE – III REICH  – Série de 5 LIVRETS DE PROPAGNADE  dit MINUSCULES de la série « Des fürhers 
kampf im osten »,  numérotés de 1 à 5, nombreuses illustrations, 1940 et 1941, 50 x 37 mm, TBE. 

30/50 
 
76 - ALLEMAGNE – III REICH  – Série de 5 LIVRETS DE PROPAGNADE  dit MINUSCULES de la série « Der fürher 
macht geschichte », datés de 1934 à 1938, nombreuses illustrations, 50 x 37 mm, TBE. 

30/50 
 

77 - ALLEMAGNE – III REICH  – Série de 5 LIVRETS DE PROPAGNADE  dit MINUSCULES de la série « Der fürher in 
der arbeiter, Bergen, und die jugend, die wehrmacht … », numérotés de 1 à 5, nombreuses illustrations, 50 x 37 mm, 
TBE. 

30/50 
 
78 - ALLEMAGNE – III REICH  – Série de 5 LIVRETS DE PROPAGNADE  dit MINUSCULES de la série « Des fürhers 
kampf im Holland, in norwegen, in frankreich, kampf  zur see et in Belgien »,  numérotés de 1 à 5, nombreuses 
illustrations, 1940 et 1941, 50 x 37 mm, TBE. 

30/50 
 
79 - ALLEMAGNE – III REICH  – Série de 5 LIVRETS DE PROPAGNADE  dit MINUSCULES de la série « Der fürher 
und seine Bauten, und Mossolini, und fein Volk, und  das winterhilsswerk et und feine heimat»,  numérotés de 1 à 
5, nombreuses illustrations, 1940 et 1941, 50 x 37 mm, TBE. 

30/50 
 
80 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D ’UN ARTILLEUR DE LA 2 ème BATTERIE DU 39 ème 
REGIMENT D’ARTILLERIE  renfermant environ 57 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES,  de différents 
formats, principalement de SCENES DE CANTONNEMENT & D’EXERCICES…,  in-4, format oblong, premier à l’aigle et 
au nom du régiment, BE/TBE. 

60/80  
 
81 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE S OUVENIR D’UN MILITAIRE DE LA LUFTWAFFE – 
FLAK 75  refermant environ 52 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES,  de différents formats mais 
principalement en 11 x 8 cm, légendées, principalement de GROUPES, d’INSTRUCTION…, in-4, BE/TBE. 

80/100 
 



82 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D U RAD - SOUVENIR ARBETSGAU XXVIII FRANKEN  
renfermant environ 45 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES , de différents formats et DIVERS DOCUMENTS dont TICKETS, 
in-4, couverture imprimée, croix gammée supprimée puis refaite, BE.   

40/50 
 
83 – ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D ’UN SOUS-OFFICIER DE LA FLAK  renfermant 
environ 125 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES,  de différents formats, 6 x 9 cm, 9 x 14 cm…, dont 
GROUPES, SCENES DE CASERNEMENT, MANŒUVRES, DEFILES… , in-4, format oblong, probablement recomposé, 
TBE. 

40/50  
 
84 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D ’UN SOUS-OFFICIER renfermant environ 122 
TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES , de différents formats, 7 x 9 cm, 9 x 14 cm, 4,5 x 5,5 cm…, dont PORTRAITS, 
GROUPES, MANOEUVRES, VEHICULES, PIECES D’ARTILLERIE …, ainsi que 2 IMAGES PIEUSES DE DEUIL  sous 
enveloppes, in-4, format à l’italienne, BE/TBE.   

60/80 
 
85 – Pas de lot.  
 
86 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE  renfermant environ 80 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES 
DE MILITAIRES TOUTES ARMES,  de différents formats dont PORTRAITS, GROUPES, MANŒUVRES, 
CANTONNEMENT…, in-8, format oblong, album recomposé, ABE à TBE. 

40/50 
 
87 - ALLEMAGNE – III REICH – TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE SOUVENIR DU RAD, contrecollée sur carton, 18 x 24 
cm, encadrement sans verre, EM/ABE.  

30/40 
 
88 - SECONDE GUERRE MONDIALE – BOMBARDEMENTS ET LIB ERATION DU HAVRE 1944 – Ensemble 
comprenant 2 petits AGENDA dit MINUSCULE  transformé en JOURNAL DE GUERRE  par un habitant de Gournay–en-
Caux qui à décompté les avions bombardant le Havre du 20 janvier au 12 septembre 1944, 20 + 4 pages recto-verso 
écrites au crayon : « 20 janvier 1944 – 75 avions anglais/américains pa ssés l’après-midi, faible altitude », « 27 
juillet 1944 – activité continue de l’aviation angl o-américaine – Triste nouvelle arrestation… »,  70 x 55 mm, 
couverture en maroquin noir, ABE/BE. 

50/60 
 
89 - SECONDE GUERRE MONDIALE - OCCUPATION ET LIBERA TION DU HAVRE - Important ensemble de 
COUPURES DE PRESSE, ABE. On joint 2 LIVRES : « Toute la bataille du Havre sur un char anglais »  par Pierre 
VARRES, 43 pages et « Le Havre 1939-1944 - Pierre par pierre maison par  maison »,  172 pages, 1946, Association 
des prisonniers de guerre du Havre, broché, in-8, BE. 

15/20 
 
90 - GENERAL DE GAULLE – VISITE A LA VILLE DE BOLBE C EN 1945 – Ensemble comprenant 5 TIRAGES 
PHOTOGRAPHIQUES SUR LA VISITE DU GENERAL DE GAULLE A LA VILLE DE BOLBEC LE 7 OCTOBRE 1945,  
16 x 18 cm, BE. 

20/30 
 
 

FIGURINES & SOLDATS DE PLOMB 
 
91 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE - TRAIN D’ARTILLER IE, à 6 chevaux et 2 cavaliers, boite d’origine numéro 
812, années 1980, BE. (Pas d’envoi par la Poste). 

120/150 
 
92 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 6 PORTE-DRAPEAUX : CHASSEUR A CHEVAL DE 
LA GARDE, CHASSEURS A PIED, GRENADIERS DE LA GARDE,  GRENADIERS A CHEVAL, MARINS DE LA 
GARDE et 1er REGIMENT DE VOLTIGEURS DE LIGNE, boites d’origine, années 1980, BE. (Pas d’envoi par la Poste). 

80/120 
 
93 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 4 CAVALIERS TAMBOURS,  sans boites, ABE. On 
joint quelques CAVALIERS  d’autres marques, ABE. 

 30/40 
 
94 - Ensemble comprenant 4 MARINS EN TOLE,  dont deux avec socles, hauteur : 80 mm, vers 1900, accidents et 
manques, DANS L’ETAT. 

40/60 
 
 



TRAVAUX DE POILUS ET DE TRANCHEES – OBJETS PATRIOTI QUES 
 
95 - PAIRE DE DOUILLES D’OBUS DE 65 MM SOUVENIR DU MAROC 1910, à décor gravé et martelé  de palmiers, 
mosquée, croissant… marquées « SOUVENIR DU MAROC 1910 – 2ème GENIE – 1912-1913 », BE. 

15/20 
 
96 - TRAVAIL DE TRANCHEE  - Petite PAIRE DE DOUILLES D’OBUS DE 37 MM , à décor travaillé au repoussé de fleur 
de coucou, TBE. On joint une DOUILLE D’OBUS DE 37 MM, transformée en vase, BE. 

15/20 
 
97 - TRAVAIL DE TRANCHEE – PAIRE DE DOUILLES D’OBUS  DE 75 MM, à décor martelé et travaillé au repoussé de 
fleurs, marquées « REIMS » et « RETHEL », hauteur : 23 cm, BE. 

20/30 
 
98 – Pas de lot.  
 
99 - TRAVAIL DE TRANCHEE – BRIQUET DOUILLE D’OBUS, en laiton, daté « 1916 » et chiffré, hauteur : 10 cm, BE. 

15/20 
 
100 - TRAVAIL DE TRANCHEE - BRIQUET LIVRE, en cuivre et laiton, mécanisme fonctionnel, 44 x 55 mm, BE/TBE. 

15/20 
 
101 - TRAVAIL DE TRANCHEE - BRIQUET LIVRE,  en cuivre et laiton, mécanisme fonctionnel, 44 x 55 mm, BE/TBE. 

15/20 
 
102 - TRAVAIL DE TRANCHEE – CADRE PHOTO DE STYLE AR T DECO, en cuivre à décor gravé de branches de 
lierre et de trèfles à quatre feuilles,  22 x 18 cm, ABE/BE. 

20/30 
 
 

TAPES DE BOUCHE 
 
103 - Petite TAPE DE BOUCHE DE L'AVISO LIEUTENANT DE VAISSEAU LA VALLEEE,  lancé en 1979, en bronze 
patiné, 8 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

8/10 
 
104 - TAPE DE BOUCHE DU PATROUILLEUR RAPIDE PERTUIS ANE, lancé en 1976, en bronze patiné, 12 cm de 
diamètre, sans socle en bois, BE. 

10/12 
 
105 - TAPE DE BOUCHE DU CENTRE D’ESSAIS DE LA MEDIT ERRANEE, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, socle 
en bois mouluré en forme de blason, TBE. 

12/15 
 
106 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT D’ESSAI ET DE MESU RE B.E.M. MONGE, lancé en 1990, en bronze patiné, 
14 cm de diamètre, socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
107 - TAPE DE BOUCHE DE LA CORVETTE ACONIT 1945-197 0, lancée en 1973, 15 cm de diamètre, socle en bois 
mouluré, TBE. 

20/30 
 
108 - TAPE DE BOUCHE DE L’AVISO ESCORTEUR VICTOR SC HOELCHER, lancé en 1958, en bronze patiné, 12 cm 
de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
109 - TAPE DE BOUCHE DU REMORQUEUR DE HAUTE MER R.H .M. MALABAR,  lancé en 1975, en bronze patiné, 
13 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
110 - TAPE DE BOUCHE DU PORTE-AVIONS FOCH,  lancé en 1960, 15 cm de diamètre, en bronze patiné, sur socle en 
bois mouluré (présence de 4 trous), BE. 

30/40 
 
111 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS-MARIN NUCLEAIRE LANCEU R D’ENGINS S.N.L.E. LE TRIOMPHANT,  lancé en 
1994, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 



112 - TAPE DE BOUCHE DU REMORQUEUR COTIER LUTTEUR A CHARNE, lancé en 1974, en bronze patiné, 14 cm 
de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
113 - TAPE DE BOUCHE IVOIRIENNE DU BATEAU DE DEBARQ UEMENT BATRAL DIT L’ELEPHANT,  lancé en 
1977, en bronze patiné, 16 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
114 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS-MARIN NUCLEAIRE LANCEU R D’ENGINS S.N.L.E. LE TERIBLE, en bronze 
patiné,  lancé en 1994, 12 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
115 - TAPE DE BOUCHE DU COMMANDEMENT SUPERIEUR DES FORCES ARMEES ANTILLES GUYANE,  en 
bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
116  -TAPE DE BOUCHE DE LA FREGATE FLOREAL, lancée en 1990, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle 
en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
117 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT HYDROGRAPHIQUE BOR DA, lancé en 1986, en bronze patiné, 17 cm de 
diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
 
118  -TAPE DE BOUCHE DES FORCES FRANCAISES DU CAP-V ERT, en bronze patiné, 15 cm de diamètre, sur socle 
en bois mouluré, TBE. 

15/20 
 
119 - TAPE DE BOUCHE DES FORCES MARITIMES ZONE SUD DE L’OCEAN INDIEN, en bronze patiné, 16 cm de 
diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

15/20 
 
120  -TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT D’EXPERIMENTATION ILE D’OLERON, lancé en 1945, en bronze patiné, 13 
cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, BE/TBE 

20/30 
 
121 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT DE SOUTIEN DE REGI ON B.S.R. CHEVREUIL,  lancé en 1977, en bronze 
patiné, 12 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, BE/TBE. 

20/30 
 
122 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS-MARIN OCEANIQUE DE GRA NDE PATROUILLE BEVEZIER 1690-1975,  en 
bronze patiné, 11 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, BE/TBE.  

15/20 
 
123 - TAPE DE BOUCHE DE L’AVISO DETROYAT,  lancé en 1974, en bronze patiné, 12 cm de diamètre, sur socle en 
bois Mouluré, TBE. 

20/30 
 
124 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT D’ESSAIS ET DE MES URES B.E.M. HENRI POINCARE,  lancé en 1968, en 
bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
125 - TAPE DE BOUCHE DE L’ESCORTEUR D’ESCADRE DUPET IT THOUARS, lancé en 1956, en bronze patiné, sur 
socle en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 
126 - TAPE DE BOUCHE DE LA S.E.I.D.A.C.,  en bronze patiné, 12,5 cm de diamètre, sur un socle en bois mouluré, 
TBE. 

12/15 
 
127 - TAPE DE BOUCHE DU PETROLIER PINARU, lancé en 1971, en bronze patiné, 12 cm de diamètre, sur socle en 
bois mouluré, TBE. 

15/20 
 
 
 
 



128 - TAPE DE BOUCHE DE LA FREGATE LA FAYETTE,  lancée en 1992, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, en 
bronze patiné, sur socle en chêne mouluré en forme de blason avec la plaque marquée « Offert par le CV François 
Pasi commandant la frégate La Fayette – Octobre 200 5 », TBE. 

20/30 
 
 
129 - TAPE DE BOUCHE DU PORTE-AVIONS CHARLES DE GAU LLE, lancé en 1994, 15,5 cm de diamètre, en bronze 
patiné, sur socle en bois mouluré en forme de blason, TBE. 

30/40 
 
130 - TAPE DE BOUCHE DU PORTE-AVIONS CLEMENCEAU,  lancé en 1957, en bronze patiné, 15 cm de diamètre, 
socle en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 
131 - TAPE DE BOUCHE DU SOUS-MARIN NUCLEAIRE LANCEU RS D’ENGINS LE TRIOMPHANT, lancé en 1994, 
en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 
132 - TAPE DE BOUCHE DE L’AVISO ESCORTEUR VICTOR SC HOELCHER, lancé en 1958, en bronze patiné, 16 cm, 
sur socle en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 
133 - TAPE DE BOUCHE FORCES MARITIME FRANCAISES – F .M.F. OCEAN INDIEN, en bronze patiné, 17 cm de 
diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
134 - TAPE DE BOUCHE DE LA CORVETTE ACONIT,  lancée en 1970, en bronze patiné, 17 cm de diamètre, sur socle 
en bois mouluré, TBE. 

30/40 
 
135 - TAPE DE BOUCHE DE BATIMENT HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE BEAUTEMPS-BEAUPRE,  
lancé en 2003, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
136 - TAPE DE BOUCHE ENSEIGNE DE VAISSEAU JACOUBET,  lancé en 1980, en bronze patiné, 16 cm de diamètre, 
sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
137 - TAPE DE BOUCHE DE L’AVISO COMMANDANT BOUANT,  lancé en 1983, en bronze patiné, 13,5 cm de 
diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
138 - TAPE DE BOUCHE DE LA FREGATE NIVOSE,  lancé en 1991, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en 
bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
139 - TAPE DE BOUCHE DU PATROUILLEUR L’AUDACIEUSE , lancé en 1984, en bronze patiné, 16 cm de diamètre, 
sur socle en bois mouluré, TBE. On joint une COUPELLE F.A.M.M.A.C.,  en métal argenté, BE/TBE. 

30/40 
 
140 - TAPE DE BOUCHE DE L’AVISO ESCORTEUR VICTOR SC HOELCHER, lancé en 1962, diamètre 15 cm, en 
bronze patiné, sans socle en bois, TBE. 

20/30 
 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
 
141 - Devant d’AIGLE , aigle tête tourné vers la droite, modèle décoratif en laiton estampé, 19 x 20 cm, BE. 

20/30 
 
142 - Petit BUSTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  en biscuit, hauteur : 7,5 cm, TBE. 

15/20 
 
143 - BUSTE DE NAPOLEON BONAPARTE  d’après CANOVA,  en faïence blanche, hauteur : 13 cm, XIXème, TBE. 

40/50 
 
144 - CANOVA (1757-1822) d'après - BUSTE DE L'EMPEREUR NAPOLEON I,  en biscuit, hauteur : 13 cm, TBE. 

20/30 



 
145 - Petite STATUETTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  les bras croisés, en bronze, socle en bois prévu pour 
recevoir un globe en verre manquant, hauteur de la statuette : 4 cm, hauteur totale avec socle : 8 cm, XIXème, BE. 

30/40 
 
146 - STATUETTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I, en bronze,  hauteur : 10,5 cm, accident ou défaut de fonte, 
XIXème, ABE. 

40/50 
 
147 - M. RIFFET (d’après), « Trompette de Hussards »,  étain polychrome, collection Mémorial, 25 x 17 cm, sous 
encadrement, BE/TBE. 

30/40 
 
148  -ECRITOIRE DE CAMPAGNE POUR OFFICIER  en marocain noir et vert foncé, intérieur en palissandre, soufflets à 
courrier, tiroirs secrets, XIXème, 30 x 38 x 10 cm, restaurations à prévoir, première moitié XIXème, DANS L'ETAT. 

150/200 
 
149 - HERMES PARIS – CARRE DE SOIE « NAPOLEON »,  illustré par LEDOUX, bordure verte, 89 x 89 cm, ETAT 
NEUF. 

120/150 
 
150 - GROGNARD DE L’EMPIRE, corps en matière composite peint à la main, bottes et équipement en cuir, bonnet à 
poils en fourrure et en tissus, hauteur : 26 cm, présenté sous un globe en verre à base en bois noirci d’une hauteur totale 
de 39 cm, travail ancien fin XIXème, début XXème, BE. 

150/200 
 
151 - ROUSSEAU, « Gendarme Second Empire »,  miniature signée à gauche et datée « 1853 », 7,8 x 6,5 cm, 
encadrement d’époque en bois noirci, BE. 

120/150 
 
152 - EMPEREUR NAPOLEON III – BOUTEILLE DE NUITS PA SSE TOUT GRAIN, vide, étiquette aux armes de 
Napoléon III avec la mention « H. AUDIFFRED FOURNISSr Bté DE S.M. L’EMPEREUR NAP OLEON III », BE. 

30/40 
 
153 - [GUERRE 1870-1871] – ASSIETTE COMMEMORATIVE A  CHANZY LA 2 ème ARMEE DE LOIRE 1870-1871,  en 
porcelaine polychrome, 25 cm de diamètre, BE. 

12/15 
 
154 - HANSI (1873-1951) d’après - NAPPE COMMEMORATIVE DU RATTACHEMENT DE L'ALSACE A L A FRANCE, 
en coton, à décor au pochoir d'alsaciennes et d'alsaciens en costumes traditionnels de fêtes, lampions et drapeaux 
français avec inscription « HANSI 1919 » dans les coins, 94 x 98 cm, TBE. 

30/40 
 
155 - EMPIRE DU JAPON – MEDAILLE DE TABLE COMMEMORA TIVE DE L’INSTAURATION DU POUVOIR 
IMPERIAL, en bronze patiné, 65 mm de diamètre, poinçon sur la tranche, écrin d’origine en bois laqué noir avec 
inscription en caractères d’or sur le couvercle (manque un des côtés de la base), BE à TBE. 

60/80 
 
156 - EMPIRE ALLEMAND – BUSTE DE L’EMPEREUR GUILLAU ME II, en plomb, hauteur : 19 cm, ABE. 

30/40 
 
157 - EMPIRE ALLEMAND ou III REICH – ECHARPE/NOEUD MORTUAIRE A LA MEMOIRE D’UN SOLDAT DE LA 
71ème DIVISION D’INFANTERIE,  en tissu vert, marqué en lettres brodées noires « Wir gedenken  - Die Kamerade der 
ehemalignen 71 Inf. Div. », BE/TBE. 

20/30 
 
158 - Emile Joseph CARLIER (1849-1927), d'après, "Chasseur à pied",  SUJET en bronze patiné signé sur la terrasse, 
bretelle du fusil à ressouder, hauteur : 21 cm. 

250/350 
 
159 - [ARMEE CANADIENNE - PREMIERE GUERRE MONDIALE]  - PIED DE LAMPE OBUS SHRAPNEL "MADE IN 
CANADA - SOUVENIR OF THE WAR 1914",  base en bois teinté acajou, anciennement monté à l'électricité, hauteur 
totale : 36 cm, BE. 

100/150 
 
160 - MEDAILLON POILU DE LA GUERRE 1914,  buste de profil coiffé du casque Adrian, en cuivre patiné, 18 cm de 
diamètre, encadrement en bois, BE. 

20/30 



 
161 - Important ensemble comprenant environ 180 VUES STREREOSCOPIQUES EN VERRE SUR LA PREMIERE 
GUERRE MONDIALE,  toutes légendées, dont : VUES DES DIFFERENTS FRONTS (Verdun, Marne, Argonne…), 
LIGNES DE DEFENSES, TRANCHEES, FORTS, INFRACSTRUCTU RES MILITAIRES, ARMEMENT, TROUPES 
FRANCAISES, PRISONNIERS ALLEMANDS…,  6 x 13 cm, contenues dans 13 boites, TBE. On joint LECTEUR DE 
VUES STEREOSCOPIQUES DE MARQUE UNIS-France, corps en bois, TBE. 

200/300 
 
162 - UNION DES ANCIENS COMBATTANTS SAINT MESME VIL LE LEBRUN  (YVELINES) – DRAPEAU DE 
L’ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS DE LA COMMUNE,  en étamine tricolore, inscriptions brodées «  St. 
MESME-VILLE-LEBRUN »,  franges or, au dos marque du fabricant parisien « DUBUS – S. & G. JOUSSET Succr – 
PARIS – 30 RUE BONAPARTE »,  85 x 90 cm, entre-deux-guerres, TBE. 

60/80 
 
163 - MAQUETTE D'UN BATIMENT DE GUERRE DE LA MARINE  IMPERIALE JAPONAISE,  en bois peint, 
anciennement dans une vitrine, accidents et manques, longueur : 80 cm, ABE. (Pas d’envoi par la Poste) 

30/50 
 
164 - Ensemble comprenant 3 FANIONS TRICOLORES,  en coton imprimé, marqués « Fraternité »,  « Liberté »  et 
« Paix Travail », BE. 

20/30 
 

165 - WEISSE (XXème), "Sapeur-pompier", sujet en régule patiné signé sur la terrasse, socle en marbre, hauteur : 38 
cm, entre deux guerres, BE. 

30/50 
 
166 - ALLEMAGNE – III REICH – PLAQUE DECORATIVE  représentant un MARIN, BE. 

40/50 
 
167 - ALLEMAGNE – III REICH - BUSTE D’UN SOLDAT DE LA LUFTWAFFE , en régule, socle en marbre, hauteur 
totale : 15 cm, TBE. 

30/40 
 
168 - BLASON DE LA VILLE DU HAVRE , en bronze patiné, portant les date "1517-1776" et "1792-1944", 25 x 21 cm, 
socle en chêne mouluré, BE/TBE. 

30/40 
 
169 - [LEGION ETRANGERE] – LES CAPORAUX-CHEF DU 4 ème REGIMENT ETRANGER - FANION SOUVENIR DU 
4ème ETRANGER, broderies en cannetille or, 20 x 25 cm, encadrement sous verre, années 1980, BE. 

20/30  
 
170 - ANCIENS DES SOUS-MARINS – SOUS-MARIN,  en bronze, sur un socle en bois avec plaque marquée « 25ème 
congrés international des Anciens des Sous-Marins D eauville (19)85 », longueur : 42 cm, TBE. 

30/40 
 
 

CUIVRERIE ET PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Empire allemand 
171 - EMPIRE ALLEMAND – PLAQUE DE CASQUE A POINTE P RUSSIEN POUR LA TROUPE,  en métal blanc 
anciennement doré, présente des deux attaches au dos, BE. 

20/30 
 
172 - EMPIRE ALLEMAND – PLAQUE DE CASQUE APOINTE PR USSIEN POUR LA TROUPE,  en laiton, présence 
des deux attaches au dos, BE/TBE. 

30/40 
 
173 - EMPIRE ALLEMAND – PLAQUE DE CASQUE A POINTE B AVAROIS POUR LE TROUPE,  en laiton, présence 
des deux attaches au dos, BE/TBE. 

30/40 
 
174 - EMPIRE ALLEMAND – PLAQUE DE CASQUE A POINTE B AVAROIS POUR OFFICIER,  en laiton doré avec 
restants de dorure, présence d’une des deux attaches au dos, ABE. 

40/50 
 
175 - EMPIRE ALLEMAND - PLAQUE DE CASQUE A POINTE P OUR LA TROUPE,  en laiton, pointe fixe sur embase 
circulaire, BE. 

20/30 



 
176 - EMPIRE ALLEMAND - PLAQUE DE CASQUE A POINTE P OUR LA TROUPE, en laiton, pointe mobile sur 
embase circulaire, BE. 

20/30 
 
177 - EMPIRE ALLEMAND – PLAQUE DE CEINTURON DE TELE GRAPHISTE PRUSIEN, en laiton et métal blanc, BE. 

150/180 
 
178 - EMPIRE ALLLEMAND – PLAQUE DE CEINTURON SAXONN E, en laiton et métal blanc, marque au dos du nom 
du fabricant et datée « 1912 », TBE. 

50/60 
 
179 - EMPIRE ALLEMAND – CEINTURON  et PLAQUE DE CEINTURON DE LA GARDE PRUSSIENNE , plaque en fer 
initialement peinte en gris, cuir desséché marque « BAG »,  ETAT GRENIER. 

80/120 
 

Allemagne – III Reich 
180 - ALLEMAGNE – III REICH – Petit SALADIER  ou JATTE DU RAD,  en porcelaine blanche, siglée au dos avec le 
logo du fabricant « FELDA RHON »,  21 cm de diamètre, tâches habituelles, BE. 

30/40 
 
181 - ALLEMAGNE – III REICH – CAFETIERE DU RAD, en porcelaine blanche, siglée au dos avec le logo du fabricant, 
hauteur : 24 cm, couvercle probablement rapporté, BE. 

40/50 
 
182 - ALLEMAGNE – III REICH – Ensemble comprenant 4 ASSIETTES PLATES DU RAD,  en porcelaine blanche à 
filets verts, siglée au dos avec le logo du fabricant, 21 cm de diamètre, TBE. 

30/40 
 
183 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 2 ASSIETTES PLATES DU RAD,  en porcelaine blanche à 
filets verts, siglée au dos avec le logo du fabricant « KPM », 23 cm de diamètre, TBE. 

20/30 
 
184 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 3 ASSIETTES PLATES DU RAD,  en porcelaine blanche à 
filets rouges, siglée au dos avec le logo du fabricant bavarois, 23,5 cm de diamètre, TBE. 

30/40 
 
185 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE ET SOUS-TASSE A  CAFE DU RAD,  en porcelaine blanche, siglées au dos, 
BE/TBE. 

20/30 
 
186 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE A CAFE DE LA HE ER, en porcelaine blanche, aigle et logo du fabricant avec 
l’année « 1942 » au dos, BE. 

15/20 
 
187 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE A CAFE DE LA HE ER, en porcelaine blanche, aigle et logo du fabricant en 
dessous, BE. 

15/20 
 
188 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE A CAFE RAD - DE UTSCHE REICHSBAHN,  en porcelaine blanche à filet 
bleu, siglée, marquée « RBD – FRANKFURT (MAIN) », logo et marque du fabricant en dessous, BE. 

15/20 
 
189 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 2 ASSIETTES PLATES DU RAD,  en porcelaine blanche à filet 
bleu, siglée au dos avec le logo du fabricant, 21 cm de diamètre, TBE. 

20/30 
 
190 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DE LE HEER, en porcelaine blanche, aigle, logo et marque du 
fabricant au dos avec l’année « 1941 », 24 cm de diamètre, habituelles traces d’usure, BE. 

20/30 
 
191 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DE LE LUFTWAFFE,  en porcelaine blanche, aigle, logo et marque 
du fabricant au dos avec l’année « 1939 », 23 cm de diamètre, habituelles traces d’usure, ABE. 

15/20 
 
192 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DE LE  HEER, en porcelaine blanche, aigle, logo et marque du 
fabricant au dos avec année illisible, 23,5 cm de diamètre, large fêle, BE. 

15/20 



 
193 - ALLEMAGNE - III REICH - COUPELLE DES WAFFEN S S, en porcelaine blanche, marquée au dos « Waffen 
SS », 16,5 cm de diamètre, TBE. 

80/100 
 
194 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMMEMORATIV E POUR NOEL 1941, en porcelaine blanche imprimée 
(usure au décor et fêle), 18,5 cm de diamètre, ABE. 

60/80 
 
195 - ALLEMAGNE – III REICH – PAIRE DE JUMELLES JAU NE SABLE AFRICA KORPS A PRISMES,  marquées 
« Diensglass »  et « cag »,  optique « 6x30 », bretelle en cuir noir, protège optique postérieur en caoutchouc noir, 
BE/TBE. 

120/150 
 

196 - ALLEMAGNE – III REICH - PAIRE DE JUMELLES JAU NE SABLE AFRICA KORPS PANZER,  marquées 
« Dientstglas »  et « bmj », optique « 10x50 », bretelle en cuir noir, ETUI en cuir noir avec marquage sur le rabat, BE. 

200/250 
 
197 - ALLEMAGNE – III REICH – PAIRE DE BOTTES,  en cuir noir, DANS L’ETAT. 

50/80 
 
198 - ALLEMAGNE – III REICH – PAIRE DE BOTTES , en cuir noir, DANS L’ETAT. 

50/80 
 
199 - ALLEMAGNE – III REICH – MASQUE A GAZ LONG – G ASMASKEN,  masque en toile caoutchoutée avec sangle 
et sa cartouche, boite container métallique avec restants de peinture camouflée de 27,5 cm de haut, fragments de 
sangles, EM/ABE. 

60/80 
 
200 - ALLEMAGNE – III REICH – GOUSSET PORTE-FOURREA U POUR BAIONNETTE MAUSER , en cuir noir, 
marquages au dos difficilement lisibles, ABE/BE. 

20/30 
 
201 - ALLEMAGNE - III REICH - CENDRIER COMMEMORATIF  DES UNITES DE FORMATION PLANEUR DE LA 
LUFTWAFE,  marqué sur le pourtour « LSG – Bietigheim »,  marque au dos, 15,5 cm, BE. On joint 2 INSIGNES TISSUS 
CIRCULAIRES  des mêmes unités, BE. 

60/80 
 
202 - ALLEMAGNE - III REICH - BRASSARD CROIX ROUGE , croix rouge brodée, TBE. 

30/40 
 

Etats-Unis 
203 - ETATS-UNIS – NIVEAU DE POINTAGE D’ARTILLERIE ou QUADRANT GUNNERS M1, corps en laiton peint en 
kaki, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, seconde guerre mondiale, BE. 

40/50 
 

France 
204 - PLAQUE DE SKAKO , estampée en laiton, 10,2 x 14 cm, accidents et manques, DANS L’ETAT. 

10/15 
 
205 - PLAQUE DE CEINTURON D'AIDE DE CAMP PREMIER EM PIRE, en bronze doré, 83 x 61 mm, à décor central de 
casque sur fond de drapeaux et de branches de laurier et de chêne, copie, TBE. 

60/80 
 
206 - PLAQUE DE SHAKO DOFFICIER MODELE 1837 DU 25 ème REGIMENT D’INFANTERIE LOUIS-PHILIPPE, en 
laiton doré et ciselé, coq posé sur un globe terrestre découpé du chiffre « 25 » entouré par un rameau de laurier et de 
chêne, pas de vis au dos, 12,8 x 14,2 cm, BE/TBE. 

50/60 
 
207 - PLAQUE DE SHAKO D’OFFICIER MODELE 1856 DU 53 ème REGIMENT D’INFANTERIE SECOND EMPIRE,  en 
laiton doré et ciselé, aigle couronné posé sur un globe terrestre découpé du chiffre « 53 » et sur un fuseau , pas de vis et 
sa molette au dos, 11,7 x 9,9 cm, BE/TBE. 

40/50 
 
208 - PLAQUE DE SHAKO D’OFFICIER MODELE 1856 DU 100 ème REGIMENT D’INFANTERIE SECOND EMPIRE,  en 
laiton doré et ciselé, aigle couronné posé sur un globe terrestre découpé du chiffre « 100 » et sur un fuseau , pas de vis 
et sa molette au dos, 12,1 x 10,1 cm, BE/TBE. 

40/50 



 
 
209 - Devant d'AIGLE DE DRAPEAU DE LA GARDE NATIONALE MODELE PRESI DENCE DE LOUIS-NAPOLEON,  
en métal doré, tête couronnée vers la gauche, caisson marqué "LN",  15,7 x 22 cm, ABE. 

100/120 
 
210 - POINTE DE DRAPEAU,  en laiton dorée, flèche évidée avec fleur de lys, sur douille, hauteur : 24 cm, TBE. 

40/50 
 
211 - POINTE DE DRAPEAU DE FANFARE  ou de MUSIQUE, en laiton estampé et en forme de lyre, sur douille, 
hauteur : 27 cm, III République, EM/ABE. 

20/30 
 
212 - POINTE DE DRAPEAU , en laiton, caisson marqué « R.F. », sur socle en marbre griotte, hauteur sans le socle : 35 
cm, III République, TBE. 

40/60 
 
213 - Curieuse POINTE DE DRAPEAU , en laiton doré, sur douille avec crochet porte-cravate, hauteur : 32,5 cm, 
ABE/BE. 

20/30 
 
214 - Ensemble comprenant 4 PLAQUES DE CEINTURONS DE SAPEURS-POMPIERS III REP UBLIQUE,  en laiton, 
TBE. On joint une CINQUIEME PLAQUE DE CEINTURON DE LA POLICE MUNICIPA LE DE PARIS III REPUBLIQUE,  
en laiton fortement usée et une PAIRE D’EPAULETTES DE SAPEUR-POMPIER,  en laiton, ABE. 

30/40 
 
215 - CLAIRON  avec FLAMME,  bleu et rouge à franges or, marquée en lettres d’or « H.C. », TBE. 

30/50 
 
216 - CLAIRON  avec FLAMME,  rouge triangulaire à franges, sans embouchure, ABE/BE. 

20/30 
 
217 - ETUI POUR SABRE,  en toile, III République, BE. 

15/20 
 
218 - Ancienne PAIRE D’EPERONS A MOLETTES , en fer à décor géométrique gravé, molettes à 7 grandes pointes, 
XIXème, BE. On joint un autre EPERON A ROULETTES , en fer, XIXème, ABE. 

80/120 
 
219 - PAIRE D’EPAULETTE D’OFFICIER SUBALTERNE DE MA RINE, épaulettes à franges or, boutons dorés à l’ancre 
de marine cablée, boite de transport avec étiquette imprimée marquée « OFFICIER 2ème CLASSE »,  III république, TBE. 

20/30 
 
220 - GOUSSET PORTE-FOURREAU, en cuir fauve/marron pour BAIONNETTE LEBEL, BE/TBE. 

40/50 
 
221 - PLAQUE DE CEINTURON INFANTERIE TROUPE III REP UBLIQUE, en laiton, BE. 

15/20 
 
222 - PAIRE D’EPAULETTES D’OFFICIER SUPERIEUR DE MA RINE, épaulettes à grosses franges rigides or et ancres 
de marine cablées, boutons dorés à l’ancre cablée, doublure intérieure en velours noir, boite de transport en carton, III 
République, TBE. 

50/60 
 
223 - PAIRE D'EPAULETTES D'ADJUDANT  ou D'ADJUDANT CHEF DE LA LEGION ETRANGERE,  épaulette à 
franges et contre-épaulette argent, boutons dorés marqués "LEGION ETRANGERE",  liserés rouges, III République, 
BE/TBE. 

20/30 
 
224 - ETUI POUR REVOLVER MODELE 1873, en cuir marron foncé, compartiment alvéolé en dessous du rabat pour 12 
munitions, bretelle en cuir, BE. 

100/120 
 
225 - CEINTURON, BAUDRIER ET PORTE SABRE POUR OFFIC IER III REPUBLIQUE,  en cuir marron, TBE. 

40/50 
 
 



226 - Important ENSEMBLE DE BOUTONS MILITAIRES, différents modèles, majoritairement III République, ABE à 
TBE. 

30/40 
 
227 - NIVEAU DE POINTAGE D’ARTILLERIE MODELE 1888, corps en laiton, mécanisme paraissant en état de 
fonctionnement, BE. 

30/40 
 
228 - NIVEAU DE POINTAGE D’ARTILLERIE MODELE 1888-1 900, pour canon de 75 mm ou mitrailleuse Hotchkiss, 
corps en métal blanc genre nickel, mécanisme paraissant en état de fonctionnement, boite de transport en bois, BE. 

30/40 
 
229 - NIVEAU DE POINTAGE A BULLE MODELE 1918 POUR M ITRAILLEUSE HOTCHKISS, corps en laiton, 
mécanisme paraissant en état de fonctionnement, BE. 

15/20 
 
230 - ETUI POUR PISTOLET GENRE RUBY,  en cuir marron, présence de deux compartiments pour chargeur sous le 
rabat, BE/TBE. 

30/40 
 
16085-10 
231 - ETUI POUR PISTOLET GENRE 7,65, en cuir fauve, présence d’un compartiment pour chargeur sous le rabat, 
cachet du fabricant au dos du rabat, TBE. 

30/40 
 
232 - BRASSARD POLICE MILITAIRE,  en drap bleu foncé doublé kaki, lettre caoutchoutées blanc « M » et « P » avec 
grenade, fixation par boucle laquée noire, TBE. 

15/20 
 
233 - Ensemble comprenant 5 BRASSARDS  dont ORPHELINAT DES ARMEES, REQUISITIONS MILITAIRES, LE 
DRAPEAU DE COURBEVOIE S.A.G et G.T. 9, EM à TBE. 

40/60 
 
234 - Ensemble comprenant 5 BRASSARDS  dont UNC, ASSOCIATION DES PRISONNIERS DE GUERRE, 
TRICOLORE x 2 et FETES DES COMBATTANTS 11 NOVEMBRE, EM à TBE. 

40/60 
 
235 - BRASSARD DE LA MAIRIE DE HOULGATE  (Calvados), en coton vert clair, lettres « P » et « M » au pochoir en 
noir, cachet circulaire de la « Mairie de Houlgate »,  TBE. 

20/30  
 
236 - MARINE NATIONALE - LEGUMIER COUVERT,  en métal argenté avec ancre cablée, pièce de service du mess 
des officiers, maison ERCUIS ?, diamètre : 25 cm, ABE/BE. 

100/150 
 
237 - MARINE NATIONALE - RINCE-DOIGTS , en métal argenté à frise de cordage, ancre cablée dans un médaillon 
lauré, pièce de service du mess des officiers, maison CHRISTOFLE, diamètre : 13 cm, BE. 

50/80 
 
238 - MARINE NATIONALE  - Importante CAFETIERE, en métal argenté à frise de cordage, ancre cablée, pièce de 
service du mess des officiers, maison ERCUIS, hauteur : 28 cm, BE 

150/200 
 

Grande-Bretagne 
239 - GRANDE-BRETAGNE - NAAFI - PAIRE DE SALIERE PO IVRIERE, en létal argenté, hauteur : 8,5 cm, usure à 
l'argenture, ABE/BE. 

25/30 
 

Empire du Japon 
240 - EMPIRE DU JAPON – Petit TAMBOUR DE SIGNAL, hauteur : 20 cm, époque Meiji, BE/TBE. 

100/120 
 
241 – EMPIRE DU JAPON  - Petit DRAPEAU MILITAIRE , 68 x 86 cm, entre deux-guerres, BE. 

60/80 
 
 
 
 



Suisse 
242 - SUISSE – Ensemble comprenant 5 INSIGNES DE SHAKOS : INFANTERIE, MITRAILLEUR, GEN IE, 
PONTONNIER et SAPEUR, début XXème, BE. 

30/40 
 

Varia 
243 - VARIA  dont ALLEMAGNE III REICH  – Ensemble comprenant : COUVRE-CASQUE CAMOUFLE US, BANDEAU 
ALLEMAND DE MANŒUVRE  et FILET DE CAMOUFLAGE , BE. 

60/80  
 
 

MILITARIA & EQUIPEMENT MILITAIRE 
  

Allemagne – III Reich 
244 - ALLEMAGNE - III REICH  – Rare DRAPEAU DE LA  KRIEGSMARINE POUR VEDETTE,  en étamine de lainé 
imprimée, 44 x 74 cm, quelques légers manques, ABE à BE. 

350/450 
 
245 - ALLEMAGNE – III REICH – DRAPEAU DU RAD,  modèle pour campement, en drap rouge et blanc imprimé noir, 
118 x 180 cm, TBE. 

250/300 
 
246 - ALLEMAGNE – III REICH – Importante BANDEROLE DE PAVOISEMENT DES HJ JEUNESSES 
HITLERIENNES, en coton rouge, blanc et noir, cachets en bordure, crochets de fixation, 72 x 470 cm, légers manques, 
BE à TBE. 

600/800 
 
247 - ALLEMAGNE – III REICH – CAISSE A MUNITIONS,  en bois, datée « 1935 », BE. 

30/40 
 

France 
248 - DRAP DE PAVOISEMENT OU DE CEREMONIE AUX ARMES  DE L'ARME DES CHARS DE COMBAT , en drap 
vert foncé, emblème des chars de combat en drap gris de fer bleuté, 190 x 116 cm, années 1930, TBE. 

10/150 
 

Grande-Bretagne 
249 - GRANDE-BRETAGNE  – Important DRAPEAU NATIONAL SAVING,  en lin tricolore imprimé, 209 x 100 cm, BE. 

40/60 
 
 

COIFFURES & UNIFORMES 
 

FRANCE 
250 - CASQUE DE SAPEUR-POMPIER A CIMER RABAISSE DIT  COUPE VERS 1870, entièrement en laiton, plaque à 
la grenade marquée « Srs POMPIERS DE BULLY »,  frise en laiton estampée à décor de feuilles de chêne dans la partie 
inférieure, jugulaires et rosaces en laiton estampé à imitation d’écailles, sans la coiffe intérieure, quelques bosses, 
ABE/BE. 

80/120 
 
251 - CASQUE DE SAPEUR-POMPIER A CIMER RABAISSE DIT  COUPE VERS 1870, entièrement en laiton, plaque à 
la grenade marquée « POMPIERS POMPIER », frise en laiton estampée à décor de feuilles de chêne dans la partie 
inférieure, jugulaires et rosaces en laiton estampé à imitation d’écailles, sans la coiffe intérieure, quelques bosses, 
ABE/BE. 

60/80 
 
252 - CASQUE DE DRAGON TROUPE MODELE 1872,  bombe en fer anciennement chromé. Bandeau, cimier à 
godrons, jonc et jugulaires à fausses écailles sur velours en laiton, crinière et natte tressée en crin noir, coiffe intérieure 
en cuir noir, à nettoyer, ETAT GRENIER. 

250/300 
 
253 - KEPI DE LIEUTENANT GARDE NATIONALE SECOND EMP IRE, en drap noir, bandeau en drap rouge, galons et 
soutaches plats dorés, fausse jugulaire et petits boutons lisses dorés, visière carré en toile cirée, coiffe intérieure en 
satinette beige, bandeau de transpiration en cuir marron, reconstitution déjà ancienne, TBE. 

30/50 
 
 



254 - CHECHIA, en épais feutre garance, absence de marquages à l’intérieur, croissant en métal doré, manque le gland, 
tâches noires et présence d’un ancien dessin à l’encre, léchures de mites, début XXème, ABE. 

30/40 
 
255 - CHECHIA D’OFFICIER , en épais feutre garance, absence de marquages à l’intérieur, gland rapporté en laine bleu 
foncé avec galon, tâches noires et léchures de mites, début XXème, ABE. 

60/80 
 
256 - Curieux et rare CASQUE COLONIAL , entièrement en rotin, présence d’une ancre de marine rouge peinte 
probablement de chaque côté avec le matricule « 0622 », travail ancien provenant probablement d’Extrême-Orient, TBE. 

120/150 
 
257 - HABIT DE GRANDE TENUE DE CAPITAINE DE VAISSEA U MODELE 1902, en drap noir, fermé par une double 
rangée de 9 boutons à l’ancre de marine cablée, brides d’épaulettes en cannetille or de 15 mm de large, col droit et 
parements de manches à décor richement brodé en cannetille or de feuilles de chêne et d’ancres de marine, baguette 
dents de loup, ancres en cannetille or de retroussis modèle 1870, attentes pour sept décorations, léchures par endroits 
avec quelques petites trous de mites, entre-deux guerres, très bel état général. 

150/200 
 
258 - VAREUSE BLEU HORIZON DU GENIE , en épais drap bleu horizon ouvrant à 5 boutons du génie, poches à plis 
avec rabats, pattes de col en velours noir à soutaches en coton, doublure intérieure en toile écru avec cachet de 
réception du « 11ème corps »  et l’année « 1918 », nombreuses attaques de mites, DANS L’ETAT. 

100/150 
 
259 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR LE GENIE,  insigne modèle 15 découpé d’une couleur plus claire que la 
bombe, visière et nuquière rivetés, coiffe intérieure en cuir marron en une seule pièce, deux plaques d’aération, jugulaire 
en cuir noir en état moyen, ABE/BE. 

60/80  
 
260 - CASQUE COLONIAL MODELE 1931,  en toile cachou, armature en liège, système d’aération, doublure intérieure 
en toile verte, coiffe intérieure en cuir noir, jugulaire en cuir fauve, absence de marquages, TBE. 

30/40 
 
261 - SHAKO DE SOUS-OFFICIER DE LA GARDE REPUBLICAI NE MODELE 1931, fût tronconique gainé de drap noir, 
galons rouge et or, plaque en laiton doré modèle 1931 avec Légion d’Honneur et Croix de Guerre, chainette en laiton 
doré, jonc de la visière en laiton, coiffe intérieure en cuir noir, cachet du fabricant « BARRAU »,  plumet rouge et olive en 
bronze doré probablement postérieurs, TBE. 

80/100  
 
262 - CASQUE DE SAPEUR-POMPIER MODELE 1933 SANS NOM  DE VILLE,  bombe entièrement chromée, grenade 
sur le devant du cimier et jonc en laiton, plaque en laiton « SAPEURS POMPIERS [……….] »,  coiffe intérieure en cuir 
fauve, jugulaire en cuir marron, BE. 

30/40 
 
263 - GENDARMERIE MOBILE & DEPARTEMENTALE  – Ensemble comprenant 3 CEINTURONS dont 2 du MODELE 
1931, boites d’origine, TBE. On joint un CALOT DE CAPITAINE , des BOUTONS, EPAULETTES METALLIQUES  et 
insignes divers, BE à TBE. 

40/60 
 
264 - CHECHIA, en feutre garance, bandeau intérieur de transpiration en cuir fauve, manque l’appendice central, milieu 
XXème, BE/TBE. 

30/40 
 
265 - CALOT DE SPAHIS MODELE 1946,  en drap garance, soufflet bleu foncé, à deux petits boutons grelots lisses, 
insigne circulaire en tissus avec le chiffre « 4 » en rouge, doublure intérieure en drap kaki, bandeau de transpiration en 
cuir cartonné noir, TBE. 

15/20 
 
266 - MARINE NATIONALE  - Partie de PAQUETAGE D'UN MARIN  de l'ESCORTEUR ALGERIEN , années 1950, TBE. 

40/60 
 
267 - KEPI TROUPE DES COMPAGNIES SAHARIENNES, entièrement en drap gris, soutaches et galons en coton 
blanc, croissant et étoile brodés or, fausse jugulaire en drap gris, petits boutons lisses sans empreinte, coiffe intérieure en 
satinette noir, bandeau de transpiration en cuir noir, taille 56, années 1950, TBE. 

20/30 
 



268 - KEPI TROUPE DES COMPAGNIES SAHARIENNES, entièrement en drap gris, soutaches et galons en coton 
blanc, croissant et étoile brodés or, fausse jugulaire en drap gris, petits boutons lisses sans empreinte, coiffe intérieure en 
satinette noir, bandeau de transpiration en cuir noir, taille 57,5, années 1950, TBE. 

20/30 
 
269 - CASQUE COLONIAL , ABE/BE. 

20/30 
 
270 - CHAPEAU DE BROUSSE , taille 57, sans jugulaire, quelques tâches de rouille, BE/TBE. 

20/30 
 
271 - CASQUE DE SAPEUR-POMPIER MODELE F1,  fabriqué par « CGF GALLET »  en « (19)88 », bandeau 
« SAPEUR POMPIER », bande réfléchissante blanche, ABE/BE. 

30/40 
 

 ETRANGER 
Allemagne – Empire Allemand 

272 - EMPIRE ALLEMAND  – Coque de CASQUE MODELE 1916,  DANS L’ETAT. 
20/30 

 
273 - EMPIRE ALLEMAND  – Coque de CASQUE MODELE 1916,  DANS L’ETAT. 

20/30 
 

Allemagne – III Reich 
274 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUE DE POMPIER,  bombe peinte en noir avec trous d’aération de chaque côté, 
cimier en aluminium, coiffe intérieure matelassée en cuir fauve, jugulaire en cuir noir en deux parties, protège nuque en 
épais cuir noir, BE/TBE. 

60/80 
 
275 - ALLEMAGNE – III REICH - CASQUE DE POMPIER DES  HJ JEUNESSES HITLERIENNES,  bombe peinte en noir 
avec deux séries de trous d’aération de chaque côté, insigne peint des HJ sur le côté en assez bon état, coiffe intérieure 
en cuir fauve, jugulaire en cuir noir, BE. 

120/150 
 
276 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUE MODELE 1935 DE  LA KRIEGSMARINE,  bombe en acier, peinture en très 
bel état de couleur vert moyen dit « vert pomme », modèle à un insigne sur le côté gauche, aigle doré sur fond noir (très 
légers manques), bombe marquée à l’arrière « 4089 » et sur le côté « ET64 », coiffe intérieure bien portée en cuir fauve 
sur cerclage en aluminium, jugulaire en cuir marron à boucle en aluminium, BE à TBE. 

600/800 
 
277 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUETTE WERTMUTZE P OUR OFFICIER DES TROUPES DE MONT-
EINHEITSFELDMUTZE, fabrication tailleur entièrement en feutre gris bleuté, insigne tissu brodé en forme de « T », 
boutons en roseau sur le devant, edelweiss en zinc cousu sur le côté, doublure intérieure en coton gris, bandeau intérieur 
de transpiration en carton, marque du fabricant imprimée à l’encre, petits trous de mites et usure au feutre, EM. 

200/250 
 
278 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUETTE WERTMUTZE C AMOUFLAGE FLOU – ENHEITSFELDMUTZE,  visière 
courte, sans doublure, à l’intérieur petit bandeau en cuir au niveau de la visière, petites usures par endroits dues à son 
port, ABE/BE. 

200/250 
 
279 - ALLEMAGNE – III REICH – CALOT HJ JEUNESSES HI TLERIENNES ETE, en drap beige, insigne cousu brodé, 
liseré rose, modèle sans doublure, bandeau de transpiration en cuir fauve, taille 57, TBE. 

150/180 
 
280 - ALLEMAGNE – III REICH – CALOT HJ JEUNESSES HI TLERENNES POMPIER, en drap bleu foncé, insigne 
cousu brodé, doublure grise avec tampon daté « 1941 », petits accrocs, taille 57, BE. 

100/150 
 
281 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUETTE SCHIRMMUTZE  D’OFFICIER DE LA POLICE , modèle de dotation en 
drap felgrau, bandeau en drap marron, coiffe avec deux trous grillagés d’aération de chaque côté, passepoil vert, insigne 
en aluminium, cocarde métallique, fausse jugulaire métallique tressée, boutons grenus en aluminium, visière en fibre 
vulcanisée verte en dessous, coiffe intérieure en satinette orange marquée « Peter Küpper Wu Ronsdorf – 
Stirndruckfrei – Deutsches Reich Patent 55 ½ »,  bandeau de transpiration en toile cirée marron avec de petites 
déchirures, belle forme, BE/TBE. 

400/450 
 



282 - ALLEMAGNE – III REICH – CULOTTE DE LA NSKK  ou du NSDAP, en tissu noir côtelé, lacets gris de serrage 
dans le bas, TBE. 

100/120 
 
283 - ALLEMAGNE – III REICH – UNIFORME SOUS-OFFICIE R DE LA FELDGENDARMERIE comprenant VAREUSE, 
fabrication tailleur en tricotine à quatre poches à rabats en accolades, pattes de col et épaulettes sur fond orange, liserés 
oranges, revers en feutre orange, boutons grenus en aluminium, attentes pour badges et décorations, à l’intérieur 
étiquette de meilleur tailleur/ouvrier du Reich, écusson de bras marqué « DETMOLD », quelques attaques de mites au 
niveau d’une des poches inférieures et CULOTTE A BASANES,  modèle daté à l’intérieur « 1942 », BE à TBE. 

800/900 
 
284 - ALLEMAGNE – III REICH - VAREUSE TREILLIS DE C OMBAT DE SOUS OFFICIER VETERINAIRE POLICE, 
modèle de dotation à quatre poches avec rabats en accolades, pattes de col sur velours noir, épaulettes noires et argent, 
boutons grenus peintes en aluminium, BE/TBE. 

200/250 
 
285 - ALLEMAGNE – III REICH - UNIFORME D’OFFICIER D U RAD comprenant VAREUSE en tricotine ouvrant à 
quatre poches avec rabats, pattes de col et épaulettes argent sur fond noir, boutons grenus en aluminium, écusson de 
bras marqué « 380/6 » et CULOTTE au modèle, BE à TBE. 

600/650 
 
286 - ALLEMAGNE – III REICH – Rare UNIFORME DU DLV DEUTSCHER LUFTVERBAND  (1933-1934) comprenant 
VAREUSE en tricotine gris bleu foncé à quatre poches à soufflets avec rabats en accolades, boutons bombés grenus en 
aluminium, modèle à une épaulette avec insigne en métal argenté en forme d’ailes, épais liseré torsadé de couleur bleu, 
écusson circulaire spécifique sur une des manches avec brassard du parti, doublure intérieure en satinette grise, 
CEINTURON en cuir fauve avec PLAQUE DU DLV  en aluminium et CULOTTE en épaisse cotonnade noire côtelée avec 
lacets de serrage dans le bas, BE à TBE. 

800/1000 
 

Allemagne de l’Est 
287 - ALLEMAGNE DE L’EST - CASQUETTE D’OFFICIER,  en drap gris vert et gris insigne en zamac gris, fausse 
jugulaire en métal, BE. 

10/12 
 

Etats-Unis 
288 - ETATS-UNIS – CASQUE MODELE US.M1 VIET-NAM,  bombe repeinte en acier, pontets de jugulaires mobiles, 
jugulaires toiles, LINER en fibres vulcanisées, coiffe intérieur en toile et cuir marron, COUVRE CASQUE CAMOUFLE,  
BE. 

30/40 
 

Empire du Japon 
289 - EMPIRE DU JAPON  – Rare CASQUE DE GARDE DE PALAIS,  bombe laquée noire de forme Eboshi avec de 
légers manques, modèle de protection avec protège cou, nuquière et de visage constituées de lamelles métalliques 
gainées de tissus vert-olive, doublure intérieure en toile beige, bandeau de protection, lacet de serrage, petits accidents 
et usure, époque Edo, milieu XIXème, ABE. 

650/750 
 
290 - EMPIRE DU JAPON – CAGOULE DE PROTECTION DE SA PEUR-POMPIER, en épaisse cotonnade bleu foncé, 
rabat imprimé au nom du clan dans un cercle, doublure intérieure au modèle du tissus imprimé du rabat, lacet de 
serrage, début XXème, TBE. 

250/300 
 
 
291 - EMPIRE DU JAPON – CHAPEAU D’ARMES DE SOLDAT T IREUR TEPPO, en fibre laqué noir, sans coiffe 
intérieure, début XXème, BE. 

180/220 
 
 

ARMES BLANCHES 
Couteaux – Poignards – Dagues - Baïonnettes 

 
Poignards – Couteaux 

292 - Curieux POIGNARD DE MATELOT MODELE 1833,  poignée tronconique en bois à garnitures, pommeaux et 
anneau en nickelé en fer, garde en métal poinçonnée d’une ancre de marine, lame non tranchante de section 
triangulaire, sans fourreau, ABE. 

80/120 
 
 



Baïonnettes - Dagues 
Allemagne – III Reich 

293 - ALLEMAGNE – III REICH – BAIONNETTE DE SORTE A  LAME ENTIEREMENT GRAVEE A L’ACIDE – UNITE 
BLINDEE PANZER/ANTICHARS,  monture chromée, plaquettes de la poignée finement quadrillées, pommeau en forme 
de tête d’aigle,  talon de la lame sans marquages, lame entièrement gravée à l’acide d’un côté d’une scène de bataille 
avec char, canon et soldats avec devise, fourreau en acier laqué noir, PORTE-FOURREAU en cuir noir avec 
DRAGONNE métallique argent, jonquille et rouge, BE/TBE. 

200/250 
 
294 - ALLEMAGNE – III REICH – BAIONNETTE DE SORTIE A LAME PERSONNALISEE, monture chromée, 
plaquettes de la poignée finement quadrillées, pommeau en forme de tête d’aigle, lame marquée au talon du nom du 
fabricant « AESCULAP-WERKE JETTER & SCHEERER TUTTLINGEN »,  lame gravée « ZUR ERINNERUNG AN 
MEINE DIENSTZEIT » [en souvenir de mon service], fourreau laqué noir, PORTE-FOURREAU en cuir marron et 
DRAGONNE en cuir noir et métal argent, blanc  et marron (unité motorisée ?), BE/TBE. 

100/150 
 
295 - ALLEMAGNE – DAGUE DE SORTIE OU DE PARADE DE P OMPIER A QUILLONS INVERSES,  monture 
chromée, plaquettes de la poignée finement quadrillées, pommeau en forme de tête d’aigle, croisière à quillons inversés, 
lame à pans creux, fourreau peint en noir, PORTE-FOURREAU en cuir noir, ABE/BE. 

60/80 
 
296 - ALLEMAGNE – III REICH - BAIONNETTE MODELE 1884-98 3ème type,  poignée en acier à plaquettes en 
bakélite de couleur brunes barrées de 7 trais obliques, lame piquée, sans fourreau, DANS L’ETAT. 

15/20 
 
297 - ALLEMAGNE – III REICH – PORTE-FOURREAU,  en cuir noir, marquée au dos en creux sur trois lignes « Fried. 
Shafer Ulm/Do. 1942 », sans garantie, DANS L’ETAT. 

30/40 
 

France 
298 - FRANCE – EPEE-BAIONNETTE MODELE 1874  dite GRAS, poignée à pommeau en laiton à bec, plaquettes de la 
poignée en bois, croisière en acier à long quillon recourbé, bonne lame marquée « L. Demy Paris 1881 »,  fourreau en 
acier à nettoyer bloqué à un cm de la croisière, BE. 

40/50 
 

Empire du Japon 
299 - EMPIRE DU JAPON  – Rare DAGUE DE LA POLICE MILITAIRE,  monture en laiton, calotte à longue queue à 
décor de soleil rayonnant et de l’étoile de la police, poignée cannelée gainée de cuir noir avec filigrane en laiton, garde en 
« S », lame droite à un tranchant, fourreau en acier à un bracelet et anneau de suspente, TBE. 

600/700 
 

U.R.S.S. 
300 - U.R.S.S. – BAIONNETTE MODELE AKM1 – VARIANTE HONGROISE M1963, plaquettes de la poignée en 
matière synthétique marron, croisière en acier bronzé noir, lame de type Bowie à fines dents de scie d’un côté et 
tranchant de l’autre, trou elliptique dans lequel s’engage le tenon du fourreau pour faire cisaille, fourreau en métal bronzé 
noir, gaine en caoutchouc jaunâtre, PORTE-FOURREAU très court en cuir fauve à deux mousquetons, BE/TBE. 

30/40 
 
301 - U.R.S.S. – BAIONNETTE TYPE AKM2 POUR LA POLOG NE (M1959-6H4), plaquettes de la poignée en matière 
synthétique rougeâtre, lame de type Bowie sans dents de scie et tranchant de l’autre, trou elliptique dans lequel s’engage 
le tenon du fourreau pour faire cisaille, fourreau en métal recouvert d’une gaine en caoutchouc noir, PORTE-FOURREAU 
en cuir fauve, BE. (ABC N 56) 

30/40 
 
302 - U.R.S.S. - BAIONNETTE MODELE AK47,  plaquettes de la poignée en matière synthétique brun-rouge, pommeau 
et croisière en acier bronzé noir, lame chromée à pans creux, fourreau en acier bronzé noir avec PORTE-FOURREAU en 
toile kaki, BE/TBE. (ABC N 203) 

30/40 
 

Varia 
303 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 67,8 mm à virole numérotée « 4404 » (25,8 mm de 
diamètre), coude poinçonné « S » sous couronne, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 
51,5 cm, piqûres, BE/TBE. 

30/40 
 
 



304 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 67,9 mm à virole (25,8 mm de diamètre), coude 
poinçonné « W » sous couronne, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés marquée « WG » au talon, 
longueur totale : 52,3 cm, piqûres, BE/TBE. 

30/40 
 
305 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE , douille à triple fente de 67,3 mm à virole (26,3 mm de diamètre), coude 
poinçonné « C », lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 52,9 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
306 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66 mm à virole (24,4 mm de diamètre), lame de 
section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 47,2 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
307 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66,2 mm à virole (24,3 mm de diamètre), lame de 
section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 53,5 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
308 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 67,8 mm à virole (26,5 mm de diamètre), lame de 
section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 52,7 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
309 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE , douille à triple fente de 67,5 mm à virole (25,2 mm de diamètre), coude 
poinçonné « B » sous aigle, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés marquée « H » au talon, longueur 
totale : 47,7 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
310 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66,7 mm à virole (21,9 mm de diamètre), lame de 
section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 52,7 cm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
311 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 65,8 mm à virole (23 mm de diamètre), coude marqué 
d’un côté « I496 » et de l’autre « 3E – Lon »,  lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 47,1 
cm, piqûres, BE/TBE. 

40/50 
 
312 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE , douille à triple fente de 67 mm à virole (26,4 mm de diamètre), lame de 
section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 46,9 mm, piqûres, ABE/BE. 

20/30 
 
313 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE, douille à triple fente de 75 mm à virole (23,8 mm de diamètre), coude avec un 
numéro illisible, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquage illisibles au talon, longueur totale : 54,7 
cm, piqûres, BE/TBE. 

30/40 
 
314 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE, douille à triple fente de 67,5 mm à virole (20,6 mm de diamètre), coude 
marqué sur deux lignes « G 810 », lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquage illisibles au talon, 
longueur totale : 51 cm, piqûres, BE/TBE. 

20/30 
 
315 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 64,8 mm à virole numérotée « 6848 » (26,5 mm de 
diamètre), lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquage illisibles au talon, longueur totale : 52,8 cm, 
piqûres, BE/TBE. 

20/30 
 
316 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 68 mm (26,3 mm de diamètre), lame de section 
triangulaire à pans extérieurs évidés, marquages illisibles au talon, longueur totale : 44,1 cm, piqûres, BE/TBE. 

20/30 
 
317 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE, douille à triple fente de 67,7 mm (25,6 mm de diamètre), marquages sur le 
coude illisibles, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquages illisibles au talon, longueur totale : 47 
cm, piqûres, BE/TBE. 

30/40 
 
318 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66,5 mm (25 mm de diamètre), lame de section 
triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 53,7 cm, piqûres, ABE. 

30/40 
 



319 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66,8 mm (26,1 m de diamètre), lame de section 
triangulaire à pans extérieurs évidée, marquée au talon de la lettre « T » et d’un cœur, longueur totale : 53,2 mm, 
piqûres, ABE/BE. 

30/40 
 
320 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE, douille à triple fente de 68 mm marquée sur deux lignes « 4140 M » (25,5 
mm de diamètre), marquages illisibles sur le coude, lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquages 
illisibles sur le talon, longueur totale : 53,3 cm, piqûres, ABE. 

20/30 
 
321 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente de 66 mm (25,8 mm de diamètre), lame de section 
triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 44,3 cm, piqûres, ABE. 

20/30 
 
322 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE PROBABLEMENT MOD ELE 1769 SUEDOIS, douille à bourrelet à triple fente 
de 99,2 mm (28 mm de diamètre), lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, marquages au talon de la lame 
en gros caractères, longueur totale : 52,3 mm, piqûres, ABE/BE. 

30/40  
 
323 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE PROBABLEMENT MOD ELE 1769 SUEDOIS, longueur totale : 54,2 mm, 
piqûres, EM. 

15/20 
 
324 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à triple fente sans bourrelet ni virole de 68,8 mm marquée en gros 
« IOJ N° 42 » (30,8 mm de diamètre), lame de section triangulaire à pans extérieurs évidés, longueur totale : 44 cm, 
ABE/BE. 

40/50 
 
325 - VARIA  – Ensemble comprenant 3 BAIONNETTES A DOUILLES , douilles avec viroles, marquages au niveau des 
talons des lames, piqûres, DANS L’ETAT. 

40/60 
 
326 - VARIA  – Ensemble comprenant 2 BAIONNETTES A DOUILLES , douilles avec viroles, piqûres, DANS L’ETAT. 

30/40 
 
327 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE DE CADET,  douille à triple fente à virole médiane de 62 mm (23,3 mm de 
diamètre), coude marqué du chiffre « 5 », lame de section cruciforme à pans extérieurs évidés, longueur totale : 38,5 cm, 
BE. 

30/40 
 
328 - VARIA – Ensemble comprenant 4 BAIONNETTES A DOUILLES  dont 2 à l’état d’épave, DANS L’ETAT. 

40/50 
 

Sabres et Epées 
France 

329 - LAME DE SABRE DE PRIX OU D’HONNEUR DE LA VILL E DE DIEPPE D’EPOQUE PREMIER EMPIRE, lame à 
pans creux et dos plat raccourcie à 48 cm, marquée au talon des deux côtés verticalement sur cinq lignes « COULLIER 
RUE ST HONORE N° 574 A PARIS » et d’un côté horizontalement sur deux lignes « Ville de Dieppe tir d’oiseau 1809 
– Prix décerné par la mairie »,  longue soie de 16 cm, avec les deux garnitures du fourreau en laiton composées de la 
chape et de la bouterole, EM. 

120/150 
 
330 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE D’EPOQUE PREMIE R EMPIRE, monture en laiton, calotte à courte queue, 
arc de jointure arrondi à filets, croisière à demi-oreillons basaux triangulaires à décor gravé de feuillage stylisé et à quillon 
recourbé, pommeau à décor stylisé de palmettes, poignée en ébène quadrillé. Lame courbe de piquée de 81 cm à pans 
creux et dos plat gravé végétal au premier tiers, fourreau en laiton à deux bracelets et anneaux de suspente, dard en fer 
marqué « G.E. ? », BE. 

 800/1000 
 
331 - SABRE DE BORD  ou d'ABORDAGE MODELE 1833 dit CUILLERE A POT,  monture en fer peinte en noir à 
poignée de forme quadrangulaire et garde à coquille enveloppante. Belle lame de 69 cm à très faible courbure et à pans 
creux avec ancre de marine gravée sur chaque face, marquée sur le dos "Manufre Rle de Klingenthal 7bre 1836",  
fourreau en cuir noir à garnitures en laiton poinçonnées "J.M",  BE/TBE. 

600/800 
 
 
 



332 - SABRE DE BORD  ou D’ABORDAGE MODELE 1833  dit CUILLERE A POT,  monture en fer peinte en noir à 
poignée de forme quadrangulaire et garde à coquille enveloppante. Lame piquée de 67 cm à très faible courbure et à  
pans creux avec ancre de marine gravée sur chaque face, marquée sur le dos "Mre Impiale de Chatellerault    Mai 
1865", sans fourreau, ABE. 

300/400 
 
333 - SABRE D’OFFICIER DE MARINE MODELE 1837,  monture ciselée et ouvragée en laiton doré à décor d’ancre de 
marine cablée et de feuillage, bordure encablée, calotte à longue queue à décor de coquilles Saint-Jacques, poignée 
cannelée en corne noire, quillon recourbé en forme de tête de dauphin. Lame droite de 72 cm à pans creux et fines 
gouttières, dos plat marqué « Coulaux & cie Klingenthal »,  fourreau en cuir vernis noir à garnitures en laiton doré à 
deux bracelets et anneaux de suspente, III République, TBE. 

200/250 
 
334 - SABRE D’OFFICIER SUPERIEUR DE MARINE MODELE 1 837, monture ciselée et ouvragée en laiton doré à 
décor d’ancre de marine cablée et de feuillage, calotte à longue queue, poignée cannelée en corne noire. Lame droite de 
73 cm avec de légères piqûres à pans creux et fine gouttières, dos plat marqué « Coulaux & C Klingenthal »,  fourreau 
en cuir vernis noir (petite réparation) à garnitures richement ciselées en laiton doré à deux bracelets et anneaux de 
suspente (manque un des deux anneaux), bouton de chape en forme de coquille Saint-Jacques, avec son CEINTURON 
en laine noire doublée d’un fin  cuir noir, plaque ovale en laiton ciselé et doré, avec ses deux attaches de sabre, III 
République, BE.  

300/400 
 
335 - EPEE D’OFFICIER D’ADMINISTRATION [?] MODELE 1 837, monture ciselée en bronze doré et ciselé, arc de 
jointure à décor de feuilles chêne, clavier à la grenade dans un blason couronné flanqué de six drapeaux et de deux 
rameaux d’olivier, contre clavier mobile à pompe, fusée cannelée en bois gainée de maroquin noir sans filigrane, 
pommeau tronconique aux foudres. Lame droite piquée de 76 cm à arête médiane, sans fourreau, ABE. 

80/120  
 
336 - HACHE DE SAPEUR SECOND EMPIRE, large fer à dos marteau, manche en bois noirci, douille en laiton, 
longueur du fer : 33 cm, longueur totale : 99 cm, BE. 

400/500 
 
337 - SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE MODELE 1923,  monture ciselée en laiton à quatre branches à décor de 
feuillage, calotte à courte queue chiffrée « P.B. », poignée en corne brune cannelée et filigrane en fils de laiton tressé et 
de cuivre. Lame droite de 95 cm à pans creux, dos plat marqué « Coulaux & Cie Klingenthal France »,  fourreau nickelé 
à un bracelet et anneau de suspente, TBE. 

150/200 
 
338 - PAIRE DE FLEURETS D’ECRIME, montures entièrement en laiton, fusées à décor de feuillage et de filigrane 
torsadés, pommeaux aux casques empanachés, gardes ouvragées à décor de feuillage en forme de « 8 ». Lames 
oxydées de sections quadrangulaires de 98 cm marquées aux talons « COULAUX & C KLINGENTHAL »,  seconde 
moitié XIXème, BE. 

120/150 
 

Etranger 
339 - EMPIRE ALLEMAND - SABRE DE CAVALERIE LOURDE,  monture à la Blücher à une branche à demi oreillons 
inférieurs plusieurs fois matriculés.  Forte lame courbe piquée de 82 cm à pans creux et dos plat marqué au talon « F.W. 
[sous couronne] (18)53 »,  fourreau en fer plusieurs fois matriculé à deux bracelets et anneaux de suspente, milieu 
XIXème, ABE/BE. 

600/800 
 
 

ARMES BLANCHES ORIENTALES 
 
340 - EPEE TOUAREG dite TAKOUBA,  poignée en fer en forme de « T » gainée de cuir de différentes teintes, 
pommeau tronconique en fer. Longue lame droite 88 cm à double tranchant, pointe arrondie, marquages circulaire au 
talon, fourreau probablement rapporté en cuir marron à garnitures métalliques sans les attaches, début XXème, ABE/BE. 

80/120 
 
341 - Importante FLYSSAH KABYLE , poignée en laiton à décor travaillé au repoussé sans garde, lame gravée de motifs 
géométriques à très faible courbure de 55 cm, pointe émoussée, fourreau accidenté en bois sculpté sans les bracelets, 
début XXème, EM. 

60/80 
 
342 - Importante FLYSSAH KABYLE , poignée en laiton à décor gravé sans garde, pommeau en forme de tête de chien. 
Longue lame droite gravée de 64 cm, sans fourreau, première moitié XXème, ABE/BE. 

40/60 
 



343 - Petite FLYSSAH KABYLE , poignée en laiton gravé sans garde (léger accident), pommeau en forme de tête de 
chien. Lame gravée de 28 cm, fourreau polychrome en bois gravé à bracelets métalliques, début XXème, ABE/BE. 

20/30 
 
344 - Ensemble comprenant 3 COUTEAUX ou POIGNARDS ALGERIENS  dits SAIF FLYSSAH,  poignées en bois 
sculpté, deux avec gardes métalliques en forme de « S », lames courbes, fourreaux bois, BE à TBE. On joint un 
COUTEAU et 2 petits POIGNARDS, BE. 

60/80 
 
345 - Ensemble comprenant 2 POIGNARDS MAROCAINS  dits KOUMYAS,  BE/TBE. On joint un autre POIGNARD, 
poignée accidentée, ABE. 

20/30 
 
346 - POIGNARD SAKA CONGOLAIS , poignée en bois (léger manque), pommeau métallique casse-tête, forte lame 
gravée de 27 cm, début XXème, ABE. 

30/50 
 
347 - POINTE DE LANCE  AFRICAINE,  en forte, longue douille, longueur totale : 46 cm, BE. 

40/60 
 
348 - POIGNARD INDIEN dit KUKRI  ou KHUKURI,  poignée en corne brune, lame courbe gravée de 29 cm, fourreau en 
bois gainé de cuir marron avec deux petits couteaux, TBE. 

50/60 
 
349 - POIGNARD INDIEN dit KUKRI  ou KHUKURI,  poignée en corne brune, lame courbe gravée de 26 cm, fourreau en 
bois gainé de cuir marron et laiton gravé (manques) avec deux petits couteaux, BE/TBE. 

50/60 
 
350 - Important POIGNARD INDIEN dit KUKRI  ou KHUKURI,  poignée en corne brune, lame courbe gravée de 35 cm, 
fourreau en bois gainé de cuir marron avec deux petits couteaux dont il manque les poignées, TBE. 

50/60 
 
351 - SABRE OTTOMAN  dit YATAGAN,  poignée à oreilles à deux plaquettes en bois et à deux cabochons en corail [ ?] 
de chaque côté, monture en métal. Lame fortement piquée à faible courbure de 60 cm à un tranchant et dos plat, 
gravures et poinçons illisibles, sans fourreau, seconde moitié XIXème, EM. 

60/80 
 
352 - POIGNARD YEMENITE dit DJAMBIA, poignée en corne blonde ornées de pastilles métalliques et de clous, lame 
courbe de 20 cm à double tranchant et arête médiane, fourreau en bois gainé de cuir marron et de lanières de cuir 
vertes, milieu XXème, BE/TBE. 

60/80 
 
353 - SABRE THAI D’OFFICIER , monture en bronze patiné à garde ouvragée à une branche principale, poignée gainée 
imitation galuchat à gros grain, pommeau en forme de tête d’éléphant, calotte à langue queue, pommeau recourbé. Lame 
droite de 61 cm à un tranchant, pans creux et fine gouttières, fourreau en cuir noir (légers accidents) à garnitures et à 
deux anneaux de suspente en laiton, milieu XXème, BE. 

120/150 
 
354 - SABRE THAI D’OFFICIER , monture en métal blanc à garde ouvragée à une branche principale aux armes du 
royaume, poignée cannelée à l’imitation de l’ivoire, pommeau en forme de tête d’éléphant, calotte à langue queue, 
pommeau recourbé. Lame droite de 70 cm à un tranchant et pans creux, fourreau en métal gainé de cuir noir à deux 
anneaux de suspente, seconde moitié XXème, BE. 

120/150 
 
355 - TONKIN-INDOCHINE – SABRE DE COMBAT  dit TRUONG-DAO, longue poignée de 46 cm en fer de section 
circulaire gainée de cordage blanc et rouge, pommeau en anneau. Forte lame type Cimeterre de 49 cm de long à un 
tranchant, percée d’un trou à son extrémité afin de le porter dans le dos, seconde moitié XIXème, BE.  

200/250 
 
356 - EMPIRE DU JAPON - TANTO EVENTAIL, poignée et fourreau en bois laque noir et or imitant un éventail fermé, 
lame de 19 cm à un tranchant, BE/TBE. 

120/150 
 
357 - EMPIRE DU JAPON – POIGNEE DE KATANA,  en bois gainé de galuchat blanc à gros grains avec tressage en 
toile, fuchi et kashira en fer, présence des menuki, longueur : 21 cm, BE. 

80/120  
 



358 - EMPIRE DU JAPON – POIGNEE DE WAKIZASHI , en bois gainé de galuchat blanc avec tressage en toile noir, 
fuchi et kashira en laiton à décor végétal et animalier, présence des menuki au modèle, longueur : 14 cm, BE. 

80/120 
 
359 - EMPIRE DU JAPON – SABRE dit WAKIZASHI,  poignée bois gainée de galuchat blanc avec tressage en toile 
marron, garnitures en fer laqué noir, tsuba ouvragé. Lame de 43 cm avec ligne de trempe, fourreau en bois laqué noir 
avec compartiment pour petit couteau (sans couteau avec de petits accidents), dernier quart de XIXème, ABE/BE. 

600/800 
 
360 - EMPIRE DU JAPON – SABRE DE COMBAT D’OFFICIER – MODELE DE CAMPAGNE DE DOTATION 
PERSONNELLE, longue poignée en bois de 25 cm gainée de galuchat blanc avec menuka en bronze à décor de fleurs 
et tressage en toile marron, garnitures en laiton, tsuba ouvragé en laiton à décor ciselé de dragon. Bonne lame de 64 cm 
piquée par endroits avec ligne de trempe droite, quelques coups sur le tranchant, soie de la lame signée, fourreau en 
bois laqué noir à un bracelet et anneau de suspente avec couvre fourreau en cuir fauve, seconde moitié XIXème, BE. 

1200/1500 
 
361 - EMPIRE DU JAPON - SABRE DE CAVALERIE MODELE 1 899 – GUERRE RUSSO JAPONAISE, monture en fer 
à une branche plate et large, calotte quadrillée à longue queue, poignée quadrillée en bois. Lame à très faible courbure 
piquée par endroits de 77 cm à pans creux, fourreau en fer à un bracelet et anneau de suspente, BE. 

500/600 
 
 

ARMES A FEU 
 

Pistolets & revolvers 
362 - PISTOLET DE CAVALERIE MODELE AN IX,  calibre 17,1 mm, platine silex et chien à corps rond de la « Mre imp 
de St-Etienne »,  bassinet, contre-platine et garnitures en laiton, queue de culasse marquée « An 9 »,  canon rond à 
méplat au tonnerre daté « 1806 » et « R », bois en noyer marqué côté contre platine « P LYONNET », baguette clou en 
fer, longueur : 36 cm, piqures, ABE/BE. 

1200/1500 
 
363 - PISTOLET DE CAVALERIE MODELE AN IX MODIFIE AN  XIII, calibre 17,1 mm, platine à silex et chien à corps 
rond de la « Manufe Natiole de Tulle »,  bassinet, contre-platine et garnitures en laiton, queue de culasse marquée « An 
9 », canon rond à méplat au tonnerre sans marquages, restaurations au bois en noyer marqué côté contre-platine « IC », 
baguette clou en fer, longueur : 35 cm, ABE. 

600/800 
 
364 - PISTOLET DE CAVALERIE MODELE AN XIII,  calibre 17,1 mm, platine à silex et chien à corps rond de la 
« Manufre Imple de Charleville »,  bassinet, contre-platine et garnitures en laiton, restants de marquages sur la queue 
de culasse, queue de calotte refixée par une vis, canon rond à méplat au tonnerre, bois en noyer (légère fente au niveau 
de la queue de calotte), baguette non conforme, longueur : 35,5 cm, ABE/BE. 

800/1000 
  
365 - PISTOLET A COFFRE ET A PERCUSSION ET A DEUX C ANONS EN TABLE VERS 1840, platine à percussion 
(une cheminée écrasée), coffre en laiton à décor gravé de rinceaux, pontet en fer, crosse sculptée en noyer quadrillé 
avec pièce de pouce (petite réparation), mécanisme à revoir, longueur : 24 cm, ABE. 

100/150 
 
366 - PISTOLET D’OFFICIER A PERCUSSION DE FABRICATI ON LIEGEOISE VERS 1850, platine avant à percussion 
à platine et chien à corps plat légèrement gravés, canon à pans poinçonné au tonnerre de Liège, garnitures en fer gravé 
en suite, bois en noyer sculpté et finement quadrillé, sans baguette, mécanisme en état de fonctionnement, 31 cm, 
ABE/BE. 

100/120 
 
367 - PISTOLET D’OFFICIER A PERCUSSION VERS 1850, platine avant et chien à corps plat gravés à décor de 
feuillage, marquages illisibles sur la plaine, canon rubans à pans marqué à l’or sur le pan supérieur « CANON A 
RUBANS »,  garnitures en fer décorés en suite, bois anciennement fracturé en noyer sculpté finement quadrillé, sans 
baguette, mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 30 cm, EM. 

100/120 
 
368 - PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUSSI ON D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE,  platine à 
percussion, coffre avec de légères gravures, canon à pans, détente rentrante, crosse coup de poing en noyer, 
mécanisme en état de fonctionnement, longueur : 17 cm, ABE. 

40/50 
367 - REVOLVER A BROCHES , DANS L’ETAT. 

30/40 
 
 



368 - REVOLVER DE MARQUE REMINGTON , POUR PIECES, DANS L’ETAT. 
50/60 

 
369 - REVOLVER DE MARQUE SMITH & WESSON, calibre 38 , 6 coups,  carcasse en acier avec restants de bronzage, 
canon rond marqué sur la bande « SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS. U.S.A. PAT. FEBY   90 TT. DEC. 18 TT 
MAY. IL80 SEPT II 83 OCT. 2 83 TWO AUG 4. 85 »,  plaquettes de la crosse en nacre, mécanisme en état de 
fonctionnement, canon de 4 pouces rayé, longueur : 21 cm, ABE/BE. 

500/600 
 
370 - REVOLVER DE MARQUE SMITH & WESSON, MODELE LAD Y SMITH, calibre 22 long, 7 coups, carcasse en 
acier avec restants de bronzage, canon rond marqué « SMITH & WESSON SPRINGFIELD  MASS. USA PATD OCT. 2 4 
1899  AUG. 14 1900 AUG. 14 1900 OCT. 8 1901 »,  tige d’extraction, plaquettes de la poignée en bakélite noire au sigle 
de la firme, longueur : 17 cm, mécanisme en état de fonctionnement, BE. 

1000/1200 
 
371 - REVOLVER DE MARQUE SMITH & WESSON, MODELE LAD Y SMITH, calibre 22 long, 7 coups, carcasse 
nickelée, canon rond marqué « SMITH & WESSON SPRINGFIELD  MASS. USA PATD OCT. 2 4 1899  AUG. 14 1900 
AUG. 14 1900 OCT. 8 1901 », tige d’extraction, plaquettes de la poignée en nacre, longueur : 17 cm, mécanisme en état 
de fonctionnement, légers coups au niveau de la portière du barillet et usure au nickelage, BE. 

600/800 
 
372 - REVOLVER BULL DOG DE LUXE DE FABRICATION STEP HANOISE, calibre 380, 6 coups,  carcasse en acier 
bronzé noir à riche décor de rinceaux dorés, détente pliante, tige d’extraction, plaquettes de la poignée en ivoire, 
longueur : 12,5 cm, mécanisme en excellent état, fin XIXème, TBE. 

500/600 
 
373 - PISTOLET D’ALARME A BLANC DE MARQUE ROHM, MOD ELE RG3, calibre 6 mm flobert, carcasse nickelée, 
plaquettes quadrillées imitation ivoire, mécanisme fonctionnel, avec amorces, TBE. 

40/60 
 

Fusils – Carabines - Mousquetons 
 
374 - FUSIL D’INFANTERIE GRAS MODELE 1866-74 M80, c alibre 11 mm gras, boitier de culasse marqué « St 
Etienne Mle 1866 74 M80 »,  canon rond à pans au tonnerre marqué « S1873 » et « S79 », hausse réglable, garnitures 
en fer, crosse en noyer (ancienne réparation), sans la baguette,  canon et culasse piqués et rebronzés, longueur : 130 
cm, mécanisme fonctionnel, ABE. 

250/300 
 
 

CANNES DE COLLECTION 
 
375 - Fine CANNE dite BADINE, monoxyle en bois, férule en laiton, BE. 

20/30 
 
 

CHASSE & VENERIE 
Armes de chasse & de tir 

 
 
376 - "Scène de chasse à courre",  gravure couleurs, 17 x 23.5 cm, encadrement sous verre, BE. 

20/30 
 
377 - PERMIS DE CHASSE VALABLE UN AN D'EPOQUE SECON D EMPIRE, du département de Seine-Inférieure pour 
l'année « 1869 », cachet humide, 39 x 29 cm, encadrement sous verre, BE. 

20/30   
 
378 - Important COUTEAU PLIANT LAGUIOLE ROSSIGNOL A THIERS,  plaquettes de la poignée en bois, longue lame 
de 21,5 cm, ABE/BE. 

50/60 
 
379 - Ancien et petit COUTEAU DE CHASSE SUEDOIS A  DEPECER LE GIBIER DE MARQUE C.W. DAHLGREN 
ESKILSTUNA, poignée en ébène à décor finement gravé de motifs végétaux, petit pommeau métallique en forme de 
boule, quillons en acier, petite lame de 9,5 cm à double tranchant et arête médiane légèrement courbe, fourreau en acier 
enveloppant une partie de la poignée à décor gravé de rinceaux feuillagés et de scène de chasse, marqué "N° 40"  dans 
la partie supérieure, anneau de suspente avec attache en cuir fauve, longueur totale : 20 cm, fin XIXème, BE à TBE. 

200/300 
 



380 - BOITE DE 10 CARTOUCHES A BROCHE CALIBRE 16/65 , plombs numéro 7, étuis plastique, fabrication des 
années 1990, TBE. 

15/20 
 
381 - Ensemble comprenant 6 ANCIENNES CARTOUCHES A BROCHE CALIBRE 16,  étuis carton, BE. 

10/15 
 
382 - Alfred DUBUCAND  d'après (1828-1894), "Chiens de chasse",  groupe en bronze patiné, signé sur la terrasse, 22 
x 30 x 15 cm, BE. 

150/200 
 
383 - Camille HILAIRE  (1916-2004), « Course de chevaux »,  gravure lithographique signée en bas à gauche dans la 
planche et numérotée à droite « 107/120 », 37 x 65cm, encadrement sous verre, TBE. 

60/80 
 
384 - PISTOLET A GAZ ET A BILLES DE MARQUE PLAINSMA N, modèle 175, ABE/BE. 

20/30 
 
385 - PISTOLET A PLOMB ET CO2 WATHER CP88 COMPETITI ON, calibre 4,5 mm à plomb,  cartouche de gaz CO2, 
en acier bronzé noir, mallette de transport, TBE. 

80/120 
 
386 - Ancien FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION,  un coup, platine à silex transformée à  percussion avec marquages 
illisibles, canon à pans puis rond de 90 cm, garnitures en fer, crosse à joue en noyer en partie quadrillé (accidents et 
manques), manque la baguette, mécanisme à revoir, longueur totale : 132 cm, XIXème, EM. (549) 

 50/60 
 
387 - 4 BOITES DE 10 MUNITIONS DE CHASSE, calibre 16/65, TBE. 

12/15 
 
388 - Ancien ETUI ET CEINTURON POUR COLT DE MARQUE BOYT, en cuir marron, dos de l’étui du colt marqué 
« BOYT » et «  HO 95 C », TBE. 

80/100 
 
389 - CARABINE A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 25D, calibre 4,5 mm à plomb, un 
coup, hausse réglable, crosse demi-pistolet en bois, avec LUNETTE DE VISEE, optique "4x15",  puissance inférieure à 
20 joules, catégorie D2 collection, bon taux de compression, à nettoyer, ABE/BE. 

30/40 
 
390 - CARABINE DE TIR A BLOC TOMBANT, calibre 9 mm,  un coup,  bloc de culasse en acier poli blanc, canon en 
acier bronzé noir, crosse anglaise en noyer finement quadrillé, arme numéro 1857, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, début XXème, TBE. 

60/80 
 
391 - CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 9 mm, un co up, crosse demi-pistolet en bois, arme numéro 06663, 
catégorie D1 soumise à enregistrement, ABE. 

30/40 
 
392 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE GAUCHER, c alibre 12 mm, chargeur 10 coups,  crosse demi-
pistolet en bois, arme numéro 447772, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme en bon état, piqures à l'extérieur 
du canon, BE. 

120/150 
 
393 - FUSIL DE CHASSE LIEGEOIS DE MARQUE BAYARD A C HIENS EXTERIEURS ET A PERCUSSION 
CENTRALE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 70 c m, extracteurs, bascule avec de légères gravures, parties 
métalliques jaspées, crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, arme numéro 3286, catégorie D2 collection en vente 
libre, mécanisme en bon état, canons à nettoyer paraissant en très bon état, début XXème, BE. 

150/200 
 
394 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS, calibre 16/65 à c anons juxtaposés Fanget de 68 cm, extracteurs, crosse 
demi-pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 5927, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme et 
canon en bon état, ABE/BE. 

80/120 
 
 
 
 



395 - Ancien FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 16/65 à ca nons juxtaposés de 70 cm,  extracteurs, 
coulisseau à décor gravé de bouquets et de rinceaux feuillagés, crosse anglaise en noyer en partie quadrillé (très légers 
manques à l’extrémité du bois, fente et petite réparation au niveau inférieur de la crosse), arme numéro 7439, catégorie 
D1 soumise à enregistrement, mécanisme en bon état, canons à nettoyer avec probablement de légères piqûres, 
ABE/BE.   

200/250 
 
396 - FUSIL DE CHASSE DE FABRICATION STEPHANOISE, c alibre 16/65 à canons juxtaposés de 68 cm,  
extracteurs, crosse 1/2 pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 11969, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, canons et mécanisme en état relativement correct, jeu dans la clé d'ouverture, DANS L'ETAT. 

40/50 
 
397 - FUSIL DE CHASSE ITALIEN DE MARQUE P. GICOMELL I, calibre 16/70 à canons superposés de 71 cm , 
extracteurs, bascule gravée, crosse pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 10367, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, mécanisme et canons en excellent état, TBE. 

150/200 
 
398 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE GAUCHER,  calibre 16/70 à canons juxtaposés de 70 cm,  
extracteurs, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 66704, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, mécanisme et canons en bon état, BE. 

120/150 
 
399 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS, calibre 16/65 à c anons juxtaposés de 69 cm, extracteurs, bascule avec de 
légères gravures, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 905, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, mécanisme en bon état, canons à nettoyer, ABE/BE. 

120/150 
 
400 – FUSIL  DE CHASSE DE MARQUE WINCHESTER, MODELE  91, calibre 12/70 à canons juxtaposés de 71 cm, 
éjecteurs, monodétente, bascule à décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée, 
arme numéro WK268112, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme et canons en très bon état, TBE. 

500/600 
 
401 - FUSIL MOSIN NAGANT, transformé chasse en cali bre 30-284, 5 coups, boitier de culasse à l’étoile daté 
« 1939 », hausse réglable, bretelle en buffle blanc, arme numéro 4A4269, catégorie C soumise à déclaration, BE. 

250/300 
 
402 - CARABINE DE MARQUE WINCHESTER, MODELE 1892, c alibre 44 W.C.F (44-40) à répétition, boitier de 
culasse, canon, magasin tubulaire sous le canon et garnitures en acier bronzé noir, levier d’ouverture sous la détente, 
hausse réglable, crosse en bois (léger manque et restauration), arme numéro 434088, catégorie C soumise à 
déclaration, longueur totale : 94 cm, ABE/BE. 

30/400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sébastien CHALOT – Commissaire-priseur habilité – Déclaration OVV n° 043-2013 du 3 octobre 2013 

163 square Maupassant  -  76400 FECAMP 
Tel : 02 35 28 10 84 – Fax : 09 71 70 33 77 

Email : chalot-associes-fecamp@orange.fr – Internet : www.interencheres.com/76008 
 

ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 29 OCTOBRE 2016 
 

(A retourner par courrier, par fax ou par mail au m oins 24 heures avant la vente)  
 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudi cations indiqués : 
 
Nom  : ________________________  Prénom  : _______________  E.mail : ________________@________ 
 
Adresse  : _______________________________________________________ Code postal  : ___________ 
 
Localité  : __________________________________  Tel : __________________  Fax : ________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité…….. �  
 
Numéro 
 

Désignation   précise   du   lot Prix limite en €. 
20 % TTC de frais en sus 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 
 - Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
 - Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB, si vous n’êtes pas client de l’é tude ou inconnu par l’expert.  
Date : …………………………..                                                  Signature :  


