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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 - L’ordre du catalogue sera suivi. 
 
 - Toutes les précisions portées au catalogue (dimensions, poids, nature des métaux, état) concernant les objets ne sont 
données qu’à titre indicatif. Seules les mentions portées au procès-verbal de vente feront foi, y compris d’éventuelles 
corrections, précisions annoncées au moment de la vente.  
 
 - La vente est faite au comptant. Les acquéreurs d evront s’acquitter par lot, en sus du montant des e nchères : 
24 % de frais TTC. 
 
 - Les estimations sont données à titre purement indicatif. Les enchères commenceront entre les 2/3 et les ¾ des 
estimations à la libre appréciation du commissaire-priseur habilité. 
 
  - 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 eff et, les enchérisseurs ont la possibilité, au cours des 
expositions précédant la vente, de se renseigner su r l’état des lots . 
 
 - Dès 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. 
 
Retrait des lots, frais de magasinage et de garde-m euble : 
 - A partir du seizième jour après la vente, les fr ais de magasinage seront de 3 euros hors taxes par lot et par jour 
pour les objets et de 5 euros hors taxes par jour e t par lot pour les meubles ou groupes d’objets. 
 
 - Tout lot non récupéré passé un délai de trois mo is suivants la vente sera considéré comme abandonné  et sera 
mis en décharge ou revendu pour le compte de l’ache teur à n’importe quel prix pour couvrir les frais d e 
magasinage générés. 
 
Ordres d’achat  :  
 - Si vous ne pouvez assister à la vente, vous pouvez confier à CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE 
VENTES AUX ENCHERES ou à l’EXPERT vos ordres d’achat. Pour cela, vous devez remplir le formulaire d’Ordres 
d’Achat joint au présent catalogue et annexée aux conditions générales de vente en y joignant une copie de votre pièce 
d’identité ainsi qu’un RIB. 
 - Vos ordres d’achat devront parvenir à CHALOT & A SSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX 
ENCHERES  ou à l’Expert impérativement 24 heures av ant la vente. 
 - Un dépôt de garantie par chèque ou par consignation pourra être demandé en raison de la nature de l’objet à vendre 
ou pour s’assurer du sérieux des enchères portées par un amateur non connu de l’étude 
. 
 - CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX ENCHERES 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 erreurs de retranscriptions des lots sur les formulaires d’Ordres d’achat. 
En effet, et en cas d’erreur entre le numéro d’un lot et de sa description, 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 rédaction de vos ordres 
d’achat. 
 
 - Pour l’envoi des lots adjugés sur ordres d’achat, vous devrez obligatoirement nous faire parvenir un chèque sans 
montant à l’ordre de CHALOT & ASSOCIES FECAMP ainsi qu’une lettre de décharge sauf à les récupérer physiquement 
à l’étude dans un délai dans les 15 jours suivant la vente. PASSE CE DELAI, DES FRAIS DE  GARDIENNAGE ET DE 
MAGASINAGE SERONT FACTURES. 
 
- Les envois seront faits sous votre entière responsabilité et CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES 
AUX ENCHERES décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration lors du transport. 
 
 - En tout état de cause, le lieu de délivrance effectif de l’objet est réputé fixé en l’Hôtel des Ventes Maupassant – 163 
square Maupassant – 76400 FECAMP lors du prononcé de l’adjudication y compris dans l’hypothèse où l’adjudicataire 
sollicite CHALOT & ASSOCIES - FECAMP - MAISON DE VENTES AUX ENCHERES pour que son lot lui soit envoyé à 
son domicile. 
 
 - Les enchères par téléphone ne seront acceptées que pour les lots de plus de 150 € d’estimation. 
 - IMPORTANT : TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMP LIQUE 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 et le no mbre de 
lignes téléphoniques dont nous disposons est limité . 



 - Lorsque la vente fait l’objet d’une retransmissi on en live via internet (Interencheres-live.com ou Drouot live), 
permettant aux amateurs de suivre la vente et enché rir à distance, toute demande d’ordre d’achat par t éléphone 
emportera en sus des frais de vente normaux une maj oration de 3 % HT du prix d’adjudication soit + 3 %  HT et + 
3,60 % TTC. 
 - 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, coupures de liaisons téléphoniques, fax illisible…). 
 
Enchères en direct via www.interencheres-live.com :  
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudi cation soit +3 % HT et +3,60 % TTC).  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et effectuer 
une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE 
VENTES AUX ENCHERES tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte, CHALOT 
& ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX ENCHERES se réserve de demander, le cas échéant, un 
complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée 
comme un engagement irrévocable d’achat. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX ENCHERES de 
toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.c om :  
(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudi cation soit +3 % HT et + 3,60% TTC).  
CHALOT & ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX ENCHERES n’a pas connaissance du montant 
maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et 
progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des 
enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 
200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ 
: 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Les frais 
d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge CHALOT & 
ASSOCIES – FECAMP – MAISON DE VENTES AUX ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 
Défaut de paiement  : 
 - A défaut du paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par 
lettre recommandé avec avis de réception au frais de l’acquéreur. A l’expiration du délai de 10 jours après cette mise en 
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. La mise en 
demeure emportera perception d’intérêts de retard calculés sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal fixé 
par décret et en vigueur au jour de l’adjudication, majoré de 10 points. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à 
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle-enchère.  
 
 

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE CHAS SE ET DE TIR  
DE CATEGORIES C SOUMISES A DECLARATION & D1 SOUMISE S A ENREGISTREMENT 

  
Pour les armes de catégories C et D1 alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le déc ret du 30 
juillet 2013 : un permis de chasse validé de l’anné e ou de l’année précédente ou une licence de tir en  cours de 
validité. 
 
Article 43 du 30 juillet 2013 
L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est 
subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant de 
permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une 
licence de tir en cours de validité. 
 
Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un des titres prévus à 
l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du code de sécurité intérieure. 
 
Article 44 du décret du 30 juillet 2013 
Lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre état membre de l’Union Européenne ou de l’exportation vers un 
pays tiers, l’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est pas 
subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres 
prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement. 
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est exigible. 
L’acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie 
D, n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au premier alinéa. 
Si elle est faite par une association agréé pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l’acquisition des 
armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-21 du code de l’environnement. 



BIBLIOTHEQUE MILITAIRE 
  
1 - [ALLEMAGNE – III REICH] – REVUE ALLEMANDE SIGNA L, ensemble comprenant 6 NUMEROS en français : n° 2, 3, 4, 6 et 11 de 1944 et 1er 
numéro de mai 1943, BE à TBE. 

20/30 
 
2 - ANONYME - CURE DE LA PAROISSE, "La bataille de Saint-Valéry-en-Caux - Juin 1940",  56 pages, illustrations hors texte, imprimerie 
Commerciale Rouen, in-8, broché, BE. 

8/10 
 
3 - 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. (4) 

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

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

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

30/40 
 
7 - REVUE D’ARTILLERIE , important ensemble comprenant environ 25 VOLUMES entre 1874 et 1895, in-8, reliés demi-cuir, ABE à TBE. (Pas d’envoi 
par la Poste). 

40/60  
  
8 - H. BARTHELEMY, « La guerre »,  histoire de la guerre 1870-71, 3 volumes, cartes et illustrations dans le texte, sans date (1888), in-4, volumes 
reliés demi-cuir rouge, piqûres, ABE. 

30/40 
 
9 - Georges BLOND, « D’Arromanches à Berlin »,  128 pages, nombreuses illustrations, 1954, librairie Arthème Fayard, in-4, broché, BE. 

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

15/20 
 
11 - Général BOULANGER , « L’invasion allemande guerre franco-allemande de 1 870-71 », 3 volumes, illustrations, sans date (vers 1900), Jules 
Rouff & cie, in-4, volumes reliés demi-cuir, piqûres, ABE. 

20/30 
 
12 - Général BOURELY, « La France militaire monumentale »,  232 Pages, illustrations, sans date (vers 1900), Librairie Furne Combet, in-4, reliure 
d’éditeur, premier plat fragilisé, ABE. 

8/10 
 
13 - Robert BURNAND & Jean-Jacques PICHARD, « Napoléon »,   collection ALBUMS DE FRANCE, 32 pages, nombreuses illustrations, Librairie 
Grund, 1936, in-4, reliure d’éditeur, BE. 

20/30 
 
14 - CHARPENTIER André & Jean-Pierre TURBERGUE, « Feuilles bleu horizon 1914-1918 »  et « Les journaux de tranchée »,  2 ouvrages sous 
coffret, nombreuses illustrations, 2007, Editions Italiques, in-4, reliures d’éditeur sous jaquette et coffret, sous blister, ETAT NEUF. 

40/60 
 
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 - « L’épopée belge de la guerre 1914-1918 », 351 pages, nombreuses illustrations in et hors texte, 1923, Librairie Aristide Quillet, in-4, reliure 
d’éditeur, BE. 

10/15 
 
17 - 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 
 
18 - 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. 

100/120 
 
19 - [OCCUPATION & LIBERATION DU HAVRE] – Ensemble comprenant : « Soldats du feu – Sapeurs-pompiers du Havre – 1939 -1945 », 64 
pages, illustrations hors texte, 1948, Etaix Le Havre, in-8, broché, mouillures, « Toute la bataille du Havre sur un char anglais 3- 12 septembre 
1944 » par Pierre VARRES,  43 pages, in-8, broché et « Au Havre pendant le siège »  par Pierre COURANT,  89 pages, 1946, Librairie Fayard, in-8, 
broché, ABE à TBE. 

15/20 
 
20 - 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 
 
21 - Marcel JEAN JEAN, « Alerte aux avions »,  manuel officiel rédigé par les services de la Défense et de l’Education Nationale (Défense Passive 
contre les attaques aériennes), 32 pages, nombreuses illustrations, Hachette, sans date (vers 1939-40), in-4, reliure d’éditeur, ABE. 

20/30 
 



22 - Barry E. O’MEARA, « Napoléon en exil ou l’écho de Sainte-Hélène »,  en deux tomes de 11+474 et 446+44 pages, seconde édition de 1822, 
imprimerie de Constant-Chantpie, in-8, reliure d’époque, dos cuir (accidents et manque au dos du tome 2), ABE. 

60/80 
 
23 - GUIDE ILLUSTRE MICHELIN DES CHAMPS DE BATAILLE , « Le Chemin des dames »,  127 pages, nombreuses illustrations, 1934, Michelin & 
cie, in-8, reliure d’éditeur bleu horizon sans jaquette, ABE. On joint un autre GUIDE MICHELIN, « Champs de bataille de a Marne – II Les marais d e 
Saint-Gond – Coulommiers – Provins – Cézanne »,  118 pages, nombreuses illustrations, 1917 [ ?], Berger Levrault Nancy, in-8, reliure d’éditeur bleu 
horizon sans jaquette en état moyen, ABE. 

15/20 
 
24 - « Historique du 1 er régiment d’infanterie »,  206 pages, nombreuses illustrations, 1953, André Chotel, in-8, reliure d’éditeur, BE. 

10/15 
 
25 - 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. (26) 

40/50 
 
26 - Joël TANTER, « Dunkerque »,  82 pages, in-4, broché, envoi de l’auteur « A monsieur… ce livre « Dunkerque » qui retrace l’ effondrement des 
armées alliées en mai-juin 1940 – Bien Sincèrement » avec dessin, couverture pliée, BE. 

10/15 
 
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 
  
29 - REVUE LE TROMBLON – REVUE DES COLLECTIONNEURS D’ARMES ANCIENNES , ensemble comprenant les 7 premiers numéros, parus en 
1959 et 1960, BE. 

40/60 
 
30 - VARIA – MANETTE D’OUVRAGES SUR LA SECONDE GUER RE MONDIALE,  nombreuses éditions de guerre et 1944-1945, EM/ABE à TBE. 

20/30 
 
 

TABLEAUX & GRAVURES – PHOTOGRAPHIES - AFFICHES 
 
31  - « Guide »,  importante image d’EPINAL PELLERIN , sur carton fort, 68 x 36 cm, ABE/BE. 

10/15 
 
31 bis -  C. de ICHOMBERG  (XIXème), "Portrait en pied d'un cuirassier",  huile sur toile signée à gauche et datée "1862",  45 x 28 cm, encadrement. 

200/300 
 
32 - Armand DUMARESQ  (1826-1895), « Garde Impériale 1857 – Régiments de cuirassiers » , importante gravure lithographique couleurs, 
imprimée par Lemercier, 60 x 39 cm, quelques piqures, encadrement sous verre, BE/TBE. (Pas d’envoi par la Poste). 

50/60 
 
33 - « Scène de la guerre 1870-1871 »,  chromolithographie, 49 x 40 cm, encadrement, BE/TBE. 

15/20 
 
34 - L. DEFIVE (Ecole française XIXème), « Artilleur clairon »  et « Fantassin », paire d’huiles sur panneaux, signées en bas à gauche et datée 
« 1892 », 26 x 16 cm, BE. 

80/120  
 
35 - « Officier supérieur second empire »,  en tunique jupante portant 6 décorations dont Ordre de la Légion d’Honneur, Ordre de Notre-Dame de la 
Guadeloupe, campagnes du Second Empire, dessin au crayon, signature et date illisibles en bas à droite, 47 x 37 cm, encadrement sous verre de 
forme ovale, BE. 

30/50 
 
36 - M. ANTIGNA, « Fantassin du 82 ème de ligne »,  huile sur panneau, signée en haut à droite, 33 x 23 cm, ABE. 

20/30 
 
37 - DETAILLE – DE NEUVILLE – GROLLERON – LALAUZE  (d’après), ensemble comprenant 12 GRAVURES COULEURS,  différents composantes 
de l’armée française III République, environ 33 x 24 cm, BE. 

30/40 
 
38 - DE NEUVILLE – ROUSSELOT – POIRSON – PLANENG – MEYER - RIGO (d’après), ensemble comprenant 11 GRAVURES COULEURS,  
différents composantes de l’armée française III République, environ 33 x 24 cm, BE. 

30/40 
 
39 - L. LAURENT, « Soldat du 21 ème de ligne »,  huile sur carton, 28 x 22 cm, signée en bas à gauche et datée « octobre 1916 »,  ABE. 

30/50 
 
40 - F. BARBIER, « Prisonnier Russe 1916 au camp de Gr… Mecklenburg », aquarelle signée datée en haut à droite, 22 x 15 cm, BE. 

20/30 
 
41 - Albert COPIEUX  (1885-1956), « Ligne des Marguerites – Verdun 1916 »,  aquarelle, signée en bas à gauche, datée à droite « 3-8-16 » et située 
en haut à droite, 31 x 47 cm, non encadrée, BE. 

40/60 
 
42 - Pierre SEVAISTRE, « PC du Général Pétain »,  dessin à la mine, signé en bas à gauche, situé et daté, 20 x 32 cm, BE. 

20/30 



 
43 - Serge de la BEAUNE  (XIX-XXème), « Veillée funéraire d'un poilu de la première guerr e mondiale »,  huile sur toile signée en bas à droite et 
datée « 1919 », déchirure dans l'angle en haut à gauche, 100 x 65 cm, ABE/BE. (Pas d'envoi par la Poste). 

100/150 
 
44 - Jean-Gabriel DOMERGUE  d’après (1889-1962), « Soldat au repos »,  gravure en noir sur papier vert, 32 x 48 cm, signée au crayon dans la 
marge, encadrement sous verre, TBE.  

60/80 
 
45 - Jean-Gabriel DOMERGUE  d’après (1889-1962), « Le paon germanique »,  ils ont eu leur roi soleil, moi, je suis comme la lune !!! Décembre 1914, 
gravure couleur, Editions la Guerre, Imprimerie Eugène Verneau, exemplaire numéro « 129/500 », 49 x 32 cm, encadrement sous verre, TBE. 

80/100 
 
46 - Ecole française XXème, « 2ème régiment du génie – Tenue de Sape 1839 »,  gouache et aquarelle sur papier, monogrammée en bas à droite et 
datée « 1949 », 23 x 17 cm, encadrement sous verre, BE. 

30/40 
 
47 - « Trompette de grenadiers à cheval – Garde royale » , technique mixte, 28 x 20 cm, encadrement sous verre, BE. 

20/30 
 
48 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - AFFICHE DE PRO PAGANDE A L’EFFIGIE DE KARL MARX,  années 1960, 72 x 52,5, TBE. 

30/40 
 
 

AFFICHES GUERRES 1914-1918 & 1939-1945 
 

Guerre 1914-1918 
49 - 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 
 
50 - 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 
 
51 - 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 sant é », 32 x 21 cm, BE. 

120/150 
 
52 - 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 ADMETTR E LEURS ENFANTS AUX 
ECOLES MILITAIRES , in-4, double-feuillets, TBE. 

15/20 
 
53 - 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 
 
54 - RESTAURATION – MONARCHIE DE JUILLET  - Important ensemble de DOCUMENTS RELATIFS A LA CARRIERE MILITAIRE de BUIRE TTE 
DE VERRIERES OFFICIER 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 
 
55 - RUSSIAN HOSPITAL LONDON FOR OFFICERS – ALBUM P HOTOGRAPHIQUE SUR L’HOPITAL RUSSE DE LONDRES renfer mant 
plusieurs CENTAINES DE TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES,  de différents formats dont VUES DES SALLES DE L’HOPITAL, PERSONNEL 
INFIRMIER, SOINS DES MALADES, COUPURES DE PRESSE, P HOTOS PERSONNELLES,  début XXème, in-4 oblong, dos cuir, ABE/BE. 

120/150 
 
56 - PREMIERE GUERRE MONDIALE – ALBUM PHOTOGRAPHIQU E D’UN MILITAIRE  renfermant environ 220 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES, 
format 4 x 5 cm dont TIR D’OBUS, TRAINS D’ARTILLERIE, BOMBARDEMENTS, TRA NCHEES, RUINES, MATERIEL MILITAIRE, DEFILE DES 
TROUPES, SCENES DE CASERNEMENT & CANTONNEMENT, SCEN ES DE VISITES OFFICIELLES, RUINES, BLESSES …, in-4 oblong, 
couverture cartonnée verte, BE/TBE. 

150/200 
 
57 - Ensemble comprenant 4 IMAGES DE DEUIL/DECES DE MILITAIRES MORTS POUR LA  FRANCE DURANT LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE,  TBE. 

15/20 
 
58 - OCCUPATION – LE HAVRE  – Ensemble comprenant 2 CARTES D’IDENTITE,  une des deux fausse, identités différentes mais avec la même 
photo, le même signalement, la même profession de plombier et les mêmes cachets humides dont celui de la « ZONE COTIERE » avec 2 
CERTIFICATS DE TRAVAIL  au nom d’une des deux cartes d’identité, BE/TBE. 

50/60 



 
59 - SECONDE GUERRE MONDIALE - PLANCHE DE TIMBRES P OLONAIS  sur la Pologne libre, BE. 

20/25 
 
60 - SECONDE GUERRE MONDIALE - PLANCHE DE TIMBRES B ELGES, BE. 

20/25 
 
61 - ALLEMAGNE - III REICH - PLANCHE DE TIMBRES ALL EMANDS sur les forces spéciales, BE. 

20/25 
 
62 - ALLEMAGNE - III REICH - JEUX OLYMPIQUES DE BER LIN 1936 - Ensemble comprenant 3 GUIDES TOURISTIQUES EN ITALIENS POUR 
LES OLYMPIADES et un LIVRET DISQUE POUR APPRENDRE L 'ALLEMAND,  BE/TBE. 

50/60 
 
63 - 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 
 
64 - ALLEMAGNE - III REICH - AFFICHETTE INVITANT LE S TROUPES ALLEMANDES STATIONNEES A FALAISE A SE REN DRE AUX ALLIES,  
27 x 20 cm, TBE. 

20/30 
 
65 - LIBERATION  - ENSEMBLE COMPRENANT 2 ORDRES DE REQUISITION VIERGES utilisés lors de de la libération de Paris en août 1944, 
bilingues français/anglais, 21 x 13 cm, TBE. 

20/30 
 
66 - ALLEMAGNE - III REICH - JOURNAL OSTROUPEN DU 1 1 MAI 1944, TBE. 

20/30 
 
67 - ALLEMAGNE - III REICH - LAISSEZ-PASSER VIERGE DE LA DIVISON WAFFEN SS DER FURHER, 14 x 20 cm, cachet humide, TBE. 

20/30 
 
68 - ALLEMAGNE – III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D 'UN SOLDAT DU R.A.D. 4/153  en 1936-1937 renfermant environ 55 TIRAGES 
PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES TOUS LEGENDES, formats 8 x 13 cm, 4,5 x 5 cm… dont PORTRAITS, GROUPES, TRAVAUX & CORVEES, 
SALLES DE COURS, CHAMBREES & DORTOIRS, TOURS DE GAR DE…, in-4 oblong, couverture marron, TBE. 
N.B. : Même Militaire que le l'album suivant. 

120/150 
 
69 - ALLEMAGNE – III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D 'UN SOLDAT AYANT FAIT LA CAMPAGNE DE FRANCE  renfermant environ 135 
TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES TOUS LEGENDES , de différents formats dont PORTRAITS, GROUPES, TROUPES, VEHICULES, 
BOMBARDEMENT, PRISES D'ARMES, DUNKERQUE, COLONNES D E PRISONNIERS FRANCAIS, OCCUPATION DE PARIS, BANQUE T DE LA 
VICTOIRE, DOUAUMONT, TRAVERSEE DE LA MEUSE, PRISONN IERS…, in-4 oblong, couverture avec aigle de la luftwaffe et le légende « Kriegs-
Erinnemingen »,  TBE. Avec une carte d'ETAT-MAJOR ALLEMANDE datée « 1941 - DUNKERQUE – BRUGES »,  TBE. 
N.B. : Même militaire que l'album précédent. 

250/300 
 
70 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D ’UN MILITAIRE  renfermant environ 49 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES DE 
MILITAIRES,  formats 9 x 14 cm et 8 x 13 cm, dont PORTRAITS, GROUPES DE MILITAIRES, CONVOI SANITAIRE,  REVUE DE MATERIEL, 
VEHICULES, TRAIN, PRISONNIERS…,  in-4 oblong, TBE. 

100/120  
 
71 - ALLEMAGNE – III REICH – ALBUM  renfermant environ 52 IMAGES/PHOTOS OFFERTES PAR LES MARQUES DE CIGARE TTES, formats 8 x 
11 cm ou 12 x 17 cm, pour la plupart de PROPAGANDE , in-4 oblong, BE. 

30/40 
 
72 - ALLEMAGNE – III REICH –  Ensemble comprenant plusieurs CENTAINES DE TIMBRES A L’EFFIGIE D’ADOLF HITLER,  différentes valeurs, 
neufs non oblitérés, BE. 

20/30 
 
15036-284 
73 - ALLEMAGNE - III REICH - LETTRE DE NOMINATION D E LIEUTENANT DANS LA LUFTWAFFE,  en date raturée du « 1er septb 1938 »,  
important cachet à sec de 80 mm de diamètre et signature autographe [?] du Maréchal GOERING, 35 x 25,5 sur une double page, TBE. 

120/150 
 
15036-285 
74 - ALLEMAGNE - III REICH - ETIQUETTE DE COLIS DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE DE NANCY pour INTERNE DU CAMP DE 
CONCENTRATION -  KONZENTRATIONSLAGER - BERLIN-ORANI ENBURG, 11 x 13 cm, TBE. 

20/30 
 
75 - ALLEMAGNE - III REICH  - Ensemble comprenant 4 NEGATIFS DE SOLDATS ALLEMANDS,  15 x 9,5 cm, BE. 

10/15 
 
 
76 - ALLEMAGNE - III REICH  - Suite de 3 PETITS LIVRETS DE CHANTS DE MARCHE DONT SS/SA , 7 x 5 cm, TBE. 

20/30 
 
77 - ALLEMAGNE - III REICH  – Autre suite de 3 PETITS LIVRETS DE CHANTS DE MARCHE,  7 x 5 cm, TBE. 

20/30 
 
78 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 12 VIGNETTES KRIEGSMARINE  offertes par un fabricant de cigarettes, 7 autres de 
dimensions supérieures avec ADOLF HITLER , divers TIMBRES A L’EFFIGIE D’HITLER PAR BLOC S et petit ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D’UN 
JEUNE COUPLE ALLEMAND  dont une douzaine avec des militaires, BE à TBE. 

20/30  
 



79 - ALLEMAGNE – III REICH – KENNCARTE , en tissus imperméabilisé bleu clair, datée « april 1945 »,  cachets humides BE. On joint une 
ENVELOPPE, ABE à TBE. 

15/20 
 
80 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET ARBEITSBUCH,  38 pages, TBE. 

30/40 
 
81 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET PASSEPORT VORLA UFIGER FREMDENPASS, couverture rouge fortement tachée par de l’encre, 16 
pages, délivré à « Auschwitz –landrat Bielitz »  le « 4.9.44 », DANS L’ETAT. 

20/30 
 
82 - ALLEMAGNE – III REICH  – PORTEFEUILLE  contenant des LIVRETS ET CARTES DECERNES A LA MEME PERSONNE  dont 2 
ARBEITSBUCH  de différents modèles, GAMMELBUCH, QUITTUNGSKARTE  avec de nombreux timbres entre 1940 et 1941 et divers PHOTOS, BE à 
TBE. On joint un AUSWEIS, EM. 

60/80 
 
83 - ALLEMAGNE – III REICH - LIVRET DE TRAVAIL DU R AD, 32 pages, couverture en épais carton rouge, cachets humides, timbres entre les 
années 1934 et 1936, BE. 

30/40 
 
84 - ALLEMAGNE – III REICH – KENNCARTE,  en tissus imperméabilisé bleu clair, datée « mai 1940 »,  cachets humides BE. 

20/30 
 
85 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET ARBEITSBUCH, 32 pages, TBE. 

30/40 
 
86 - ALLEMAGNE - III REICH - FRENDENPASS, pour un italien, photo enlevée, daté « Mars 1945 »,  couverture en toile grise tachée en état d'usage, 
ABE/BE. 

30/40 
 
87 - ALLEMAGNE - III REICH - LIVRET ARBEIT FUR AUSL ANDER, pour un français de Champigny-sur-Marne partant travailler en Allemagne, daté 
« 1942 », TBE. 

40/50 
 
 

FIGURINES & SOLDATS DE PLOMB 
 
88 - 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 
 
89 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 6 PORTE-DRAPEAUX : CHASSEUR A CHEVAL DE LA GARDE, C HASSEURS 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 
 
90 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 4 CAVALIERS TAMBOURS,  sans boites, ABE. On joint quelques CAVALIERS  
d’autres marques, ABE. 

 30/40 
 
91 - 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 
 
92 - TRAVAIL DE TRANCHEE - PAIRE DE DOUILLES D’OBUS  DE 75 mm  à décor gravé de feuillage de lierre et marquées toutes deux « VERDUN 
AOUT 1917 », BE. 

15/20 
 
93 - TRAVAIL DE TRANCHEE – PAIRE DE DOUILLES D’OBUS  DE 75 mm  à décor gravé d’une ALSACIENNE ET D’UN SOLDAT, BE. 

20/30 
 
94 - TRAVAIL PATRIOTIQUE – PAIRE DE DOUILLES D’OBUS  DE 75 mm SOUVENIR DU DEBARQUEMENT DU 6 JUIN 1944 S UR LES COTES 
NORMANDES, datées « 1942 » et « 1943 », travaillées au repoussé à décor d’oiseaux, marquées toutes deux « 6-6-44 », BE. 

20/30 
 
95 - TRAVAIL DE TRANCHEE – BRIQUET EN FORME DE LIVR E, en cuivre et laiton, 4,8 x 6,6 cm, ABE. 

15/20 
 
96 - TRAVAIL DE TRANCHEE – COUPE PAPIER, en laiton, réalisé à partir d’une balle, lame chiffrée  et datée « 1914-16 », longueur : 17 cm, BE. 

12/15 
 
97 - TRAVAIL DE TRANCHEE – PAIRE DE COQUETIERS,  en laiton, réalisés à partir de têtes d’obus, hauteur : 10 cm, TBE. On joint une DOUILLE,  
BE. 

15/20 
 
 

FANIONS 
 
98 - FANION COMMANDO NORD VIET-NAM, en coton, insigne brodé, franges or, 26 x 38 cm, fabrication des années 1980, TBE. 

20/30 
 



99 - FANION DE LA 4 ème COMPAGNIE DESTRUCTEURS SNIPPERS DU 2ème REGIMENT ETRANGER PARACHUTISTE - R.E.P.,  en toile verte, 
insigne brodé, franges or, 27 x 36 cm, fabrication des années 1980, TBE. 

40/60 
 
100 - FANION DE LA 2 ème DIVISION BLINDEE,  en coton, insigne brodé, franges or, 47 x49 cm, fabrication des années 1980, TBE. 

40/60 
 
14171-147 
101 - FANION DU 4ème REGIMENT DE ZOUAVES, en toile, franges or, 30 x 44 cm, fabrication des années 1990, TBE. On joint un autre FANION, 
ABE/BE. 

20/30 
 
102 - FANION ECOLE MILITAIRE INTER ARMES – PROMOTIO N 1990-1992, en toile, cannetille or et broderies de qualité, reproduction de l’insigne 
de la PROMO GENERAL DABOVAL au dos, franges or, 25 X 16 cm, TBE. 

40/60 
 
103 - Ensemble comprenant 10 FANIONS DE FOYER : 19 ème GROUPEMENT DE CHASSEURS, 11ème REGIMENT DU GENIE, 39ème REGIMENT 
D’INFANTERIE, SECTION GEOGRAPHIQUE MILITAIRE, 6 ème REGIMENT D’ARTILLERIE, 11 ème REGIMENT D’ARTILLERIE, 1 er REGIMENT DU 
TRAIN, 2ème GROUPE DE CHASSEURS, 53ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS et 153ème REGIMENT D’INFANTERIE,  pour la plupart triangulaires 
avec franges, années 1970, TBE. 

30/40 
 
104 - Ensemble comprenant 12 FANIONS DE FOYER : 1 ère DIVIVION BLINDEE, ESCORTEUR D’ESCADRE CASABIANCA, 152ème REGIMENT 
D’INFANTERIE, 35 ème REGIMENT D’INFANTERIE, 8 ème ENTRAINEMENT COMMANDO, CENTRE VIE ROCHAMBEAU – CHE RBOURG, 24ème 
BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS, FLAMME LEGION, DLB/F R x2, ESCADRON MOTO-EQUIPE D’ACROBATIE  et 17ème REGIMENT DE 
GENIE PARACHUTISTES,  pour la plupart triangulaires avec franges, années 1970, TBE. 

30/40 
 
 

TAPES DE BOUCHE 
 
105 - 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 
 
106 - 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 
 
107 - 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 
 
108 - 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 
 
109 - TAPE DE BOUCHE DE LA CORVETTE ACONIT 1945-197 0, lancée en 1973, 15 cm de diamètre, socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
110  -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 
 
111 - 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 
 
112 - 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 
 
113 - 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 
 
114 - 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 
 
115 - 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 
 
116 - 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 
 
117 - 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 
 
118 - 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 
 



119 - 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 

 
120 - 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 
 
121 - 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 
 
122 - 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 
 
123 - 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 
 
124 - 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 
 
125 - 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 
 
126 - 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 
 
127 - 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 
 
128 - TAPE DE BOUCHE DU PETROLIER PINARU, lancé en 1971, en bronze patiné, 12 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

15/20 
 
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 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 
 
131 - 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 
 
132 - 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 
 

133 - 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 

 
134 - 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 
 
135 - 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 
 
136 - 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 
 
137 - 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 
 
138 - 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 
 
139 - Petit BUSTE DE L’EMPEREUR NAPOLEON I,  en biscuit, hauteur : 7,5 cm, TBE. 

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

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

20/30 
 



142 - M. RIFFET (d’après), « Trompette de Hussards »,  étain polychrome, collection Mémorial, 25 x 17 cm, sous encadrement, BE/TBE. 
30/40 

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

120/150 
 
144 - 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 
 
145 - 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 NAPOLEON  III », BE. (152) 

30/40 
 
146 - DAGUERREOTYPE D'UN OFICCIER SUBALTERNE  D'INF ANTERIE SECOND EMPIRE, ovale de 9 x 7 cm, cadre en bois pressé, 15 x 13 cm, 
BE. 

120/150 
 
147 - GIEN - Suite de 6 ASSIETTES A DESSERT  en faïence à décor imprimé noir sur le THEME DE GARIBALDI,  diamètre : 20 cm, un petit fêle, 
XIXème, BE/TBE. 

20/30 
 
148 - SARREGUEMINES - Série de 12 ASSIETTES A DESSERT en faïence à décor imprimé vert sur l'EPOPEE NAPOLEONIENNE , une assiette 
accidentée, XXème, BE/TBE. 

20/30 
 
149 - SARREGUEMINES - Suite de 8 ASSIETTES A DESSERT  en faïence à décor imprimé de la SERIE LA VIE MILITAIRE , petits accidents,  
XIXème, BE/TBE. 

20/30 
 
150 - LUNEVILLE  - Série de 6 ASSIETTES en faïence à décor imprimé de la SERIE NOS RESERVISTES, quatre avec de 150 - petits éclats, fin 
XIXème, ABE. 

20/30 
 
151 - Série de 6 ASSIETTES DECORATIVES  en faïence à décor imprimé sur le THEME DE LA REVOLUTION FRANCAISE,  éditées à l’occasion du 
bicentenaire de la Révolution Française, TBE. 

20/30 
 
152 - [PREMIERE GUERRE MONDIALE] – BRIQUET PATRIOTI QUE, circulaire en bronze, canon de 75 d’un côté et remise de décorations de l’autre 
avec la légende « HONNEUR AUX BRAVES »,  44 mm de diamètre, TBE. 

20/30 
 
153 - Ensemble comprenant 3 FANIONS TRICOLORES,  en coton imprimé, marqués « Fraternité »,  « Liberté »  et « Paix Travail », BE. 

20/30 
 
154 - Suite de 7 ASSIETTES A DESSERT  en faïence à décor polychrome imprimé de SCENES MILITAIRES , début XXème, TBE. 

00/00 
 
155 - BATIMENT COMMANDANT TESTE – PLAQUE DE TABLE C OMMEMORATIVE A L’EFFIGIE DU BATIMENT , en bronze patiné, 14 x 11 cm, 
inscriptions gravée au revers « Le COMMANDANT et les OFFICIERS du COMMANDANT TEST E » au CERCLE MILITAIRE DE BOUGIE [en 
algérien Béjaïa]  en SOUVENIR DE LEURS SEJOURS – Septembre – Décembr e 1937 », TBE. 

15/20 
 
156 - 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 BO NAPARTE »,  85 x 90 cm, entre-deux-guerres, TBE. (162) 

60/80 
 
157 - ENCRIER MITTRAILLEUR HOTCHKISS  avec plaque souvenir « Souvenir de mon régiment »,  en régule, 11 x 17 x 12 cm, manque le réservoir 
de l’encrier, entre-deux guerres, TBE. 

30/40 
 
158 - ALLEMAGNE - III REICH - CANNE DE RESERVISTE U NITE DE TRANSMISSIONS DE LA WHEERMACHT, pommeau tronconique ne 
aluminium avec inscriptions, poignée tissée en coton tricolore (noir, blanc, rouge) avec pampilles vertes et blanches, fût en bois noirci, longueur : 94 cm, 
férule en fer, BE/TBE. 

100/150 
 
159 - ALLEMAGNE - III REICH - GOURDE DE RESERVISTE A SCHNAPS INFANTERIE WHEERMACHT, flacon en verre blanc, gainage en 
aluminium avec motifs centraux collés, bouchon et gobelet vissés, cordon en coton tricolore (noir, blanc et rouge), TBE. 

100/150 
 
160 - ALLEMAGNE - III REICH - KERAMIS - CENDRIER VI DE POCHE CADEAU OFFERT AUX OFFICIERS POUR NOEL 1943  A LILLE, en faïence, 
marqué « Weihnachfen 1943… Lille Nord »,  diamètre : 15 cm, TBE. 

100/150 
 
161 - ALLEMAGNE - III REICH – HENRIOT QUIMPER  – Rare ASSIETTE OFFERTE AUX OFFICIERS DE L’AVIATION ALLEMA NDE A VANNES  
(Morbihan), breton sur fond de carte de la Bretagne, marquée sur l’aile « Weihnachten 1943 »  (Noël 1943) et « Fliegernorsh Vannes »  (Aviation 
Vannes), diamètre : 23 cm, TBE. 

300/400 
 
162 - ALLEMAGNE - III REICH – HENRIOT QUIMPER  – Rare ASSIETTE OFFERTE AUX OFFICIERS DE L’AVIATION ALLEMA NDE A VANNES 
(Morbihan), bretonne sur fond de carte de la Bretagne, marquée sur l’aile « Weihnachten 1943 »  (Noël 1943) et « Fliegernorsh Vannes »  (Aviation 
Vannes), diamètre : 23 cm, TBE. 

300/400 
 



163 - ALLEMAGNE – III REICH – COUPE DE PRIX OFFERT A UN AVIATEUR A L’OCCASION D’UNE MUTATION  en « 1940 », en nickel, 
inscriptions gravées sur 6 lignes, hauteur : 13 cm, léger coup à la base, BE. 

120/150 
 
164 - ALLEMAGNE - III REICH - COUPE VIDE-POCHE CADE AU DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU REGIMENT D'INFANT ERIE 236 A UN 
AUTRE SOUS-OFFICIER, en métal argenté, marqué « UFFZPFEIFFER ZUM ARSCHIED VOM UFFZ. KORPS 9 IR 236 », diamètre : 27 cm, usure à 
l'argenture, ABE. On joint un PORTRAIT PHOTOFRAPHIQUE DU SOUS-OFFICIER,  22 x 16 cm, encadrement sous verre, TBE. 

80/120 
 
165 - ETATS-UNIS - Important DRAPEAU DE PAVOISEMENT DE L’AMERICAN LEGI ON, en lin et feutre, marqué en grosses lettres « TROOP 114 – 
AMERICAN LEGION POST 712 », 125 x 164 cm, léger accroc et quelques tâches, BE. 

30/50 
 
166 - ETATS-UNIS – Ensemble comprenant 10 HOUSSES DE COUSSINS COMMEMORATIVES dont « US NAVY », U.S. NAVAL TRAINING 
CENTER BAINBRIDGE », « U.S. ARMY TRAINING CENTER AB ERDEEN », « FORT JACKSON », CAMP ATTERBURY INDIANA », « U.S. NAVY », 
« CAMP SIBERT », « ARMOR CENTER FORT KNOX KENTUCKY »…, environ 45 x 45 cm, années 1950-1960, BE. On joint un DRAPEAU 
COMMEMORATIF DU DEBARQUEMENT DE JUIN 1944,  TBE. 

40/60 
 
167 - Ensemble comprenant 2 ETUIS A CIGARETTES SOUVENIR DES TROUPES D’OCCUPAT ION EN ALLEMAGNE 1945 : « ZONE FRANCAISE 
DE RHENANIE et Hesse-Nassau » et « 2ème Corps d’Armée »,  en métal argenté désargenté, ABE. 

15/20 
 
168 - Ensemble de SOUVENIRS D'UN APPELE DE LA CLASSE 1968 - BASE AERI ENNE 102 comprenant : LIVRET MILITAIRE, CERTIFICAT DE 
BONNE CONDUITE, PHOTOS et BALLE EVIDEE  avec aile et insigne de la BA 102 (éclat à l'émail),  hauteur : 16 cm, BE. On joint quelques GALONS 
TISSU et une LETTRE à entête du "Porte-avions Clémenceau", BE. 

20/30 
 
169 - Importante QUILLE DE LIBERABLE DU 24 ème R.I.Ma, en bois avec fourragère Croix de Guerre et divers insignes dont « 1er Commando 
entrainement »,  hauteur : 61 cm, réparation et faiblesses par endroits, ABE/BE. 

15/20 
 
 

ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS - INSIGNES 
 
170 - EMPIRE ALLEMAND  – Ensemble comprenant 2 INSIGNES DE BLESSES , échelons bronze noirci et argent, bronze laqué noir et bronze 
argenté, épingles à bascule, BE à TBE. 

50/60 
 
171 - ALLEMAGNE – III REICH - MEDAILLE DE SERVICE O U D’ANCIENNETE DANS LA LUFTWAFFE DE QUATRIEME CLASS E – 4 ANS (1936) 
– DIENSTAUSZEICHNUNG DER LUFTWAFFE, en métal argenté ou argent, jeton de 29 mm, ruban 30 mm de large, TBE et DIPLOME décerné le « 28 
okt. 1939 »,  cachet humide, 29 x 21 cm, plié en deux (déchirure à la pliure), ABE. 

40/60 
 
172 - ALLEMAGNE – III REICH – MEDAILLE POUR 25 ANS DE SERVICE DANS L’ARMEE  (1938) – TREUDIENST EHRENZEICHEN, seconde 
classe en argent ou métal argenté émaillé noir, 41,5 x 41 mm, ruban 35 mm de large avec épingle de fixation au dos, TBE. 

30/40 
 
173 - ALLEMAGNE – III REICH – MEDAILLE POUR 40 ANS DE SERVICE DANS L’ARMEE  (1938) – TREUDIENST EHRENZEICHEN, seconde or 
en vermeil ou métal doré émaillé noir, 41,5 x 41 mm, ruban 35 mm de large avec épingle de fixation au dos, TBE. 

50/60 
 
174 - ALLEMAGNE – III REICH - CROIX DU MERITE DE GU ERRE (1936) – KRIEGSVERDIENSTKREUZ, CROIX DE SECONDE CLASSE AVEC 
GLAIVES,  en zamac, 48,5 x 48 mm, ruban de 30 mm de large, SACHET en état moyen, TBE. 

40/50 
 
175 - ALLEMAGNE – III REICH – INSIGNE SA DU RASEMBL EMENT DE BRUNSWICK 1931 – TREFFEN BRAUNSCHWEIG 1931  – ABZEICHEN 
DES SA TREFFENS BRAUSSCHWEIG 1931, second type en métal argenté estampé, 36 x 52 mm, épingle à bascule, TBE. 

60/80  
 
176 - ALLEMAGNE – III REICH – INSIGNE NSDAP COMMEMO RATIF DU 10ème ANNIVERSAIRE DU PREMIER RASSEMBLEMENT DE BERLIN - 
1926-1936, en métal blanc émaillé, 42 x 41 mm, épingle à bascule au dos, quelques restes d’émail, EM. 

40/50 
 
177 - ALLEMAGNE – III REICH – INSIGNE DES SPORTS  (1933-1935) – DEUTSCHES REICHABZEICHEN FUR LEIBESUBUNGEN, échelon bronze 
du premier modèle en bronze patiné, 39 x 50 mm, lettres « D.R.L. » sans svastika, marque du fabricant au dos, BE et EPINGLETTE POUR VESTON, 
en bronze patiné, TBE. 

50/60 
 
178 - ALLEMAGNE – III REICH – INSIGNE DES SPORTS  (1933-1935) – DEUTSCHES REICHABZEICHEN FUR LEIBESUBUNGEN, échelon bronze 
du deuxième modèle en bronze patiné, 39 x 50 mm, lettres « D.R.L. » avec svastika, marque du fabricant au dos, épingle à bascule, BE. 

40/50 
 
179 - ALLEMAGNE – III REICH  – Rare INSIGNE DES BLESSES POUR LA GUERRE D’ESPAGNE  (1936), en bronze patiné anciennement laqué 
noir, 38,5 x 43 mm, insigne type 1914 (casque avec rivets) avec swastika, épingle à bascule remplacée par une épingle soudée, manque l’ardillon, EM. 

100/120 
 
180 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 3 EPINGLETTES POUR VESTON de CONDUCTEUR, échelons bronze, argent et or, TBE. 

40/60 
 
181 - ALLEMAGNE – III  REICH – Ensemble comprenant 3 EPINGLETTES POUR VESTON : KUBAN, AFRIKA  et KAPPLAND,  TBE. 

40/60 
 
 



182 - ALLEMAGNE – III REICH – EPINGLETTE/INSIGNE BO UTONNIERE DE VESTON D’ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATT ANTS DE LA 
PREMIRE GUERRE MONDIALE – 25 ème ANNIVERSAIRE, en bronze argenté émaillé, 23 x 32 mm, TBE. 

30/40 
 
183 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BRAS D'OFF ICIER DE LA POLICE,  en cannetille argent, TBE. 

20/30 
 
 

CUIVRERIE ET PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Empire allemand 
184 - 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 
 

Allemagne – III Reich 
185 - ALLEMAGNE – III REICH – DRAPEAU DE DEFILE DU D.A.F. – DEUTSCHE ARBEIT FRONT – SECTION DE TRIER ( TREVES – LAND DE 
RHENANIE), en laine rouge, emblème du DAF en coton blanc et noir, nom de la section de la ville de « TRIER » brodé sur velours marron en haut à 
gauche, franges argentées, traces d’attaches d’anneaux, 119 x 140 cm, quelques petits trous de mites et accroc, BE. 
N.B. : remis en vente suite à bordereau impayé de M r. G de Lembras. 

300/400 
 
186 - ALLEMAGNE - III REICH - DRAPEAU DE DEFILE DU D.A.F. - DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en laine rouge (attaques de mites), emblème du 
DAF en coton blanc et noir, modèle précoce avec anneaux nickelés, franges argentées, 116 x 142 cm, EM. 

200/300 
 
187 - ALLEMAGNE - III REICH - DRAPEAU DE PAVOISEMEN T DU N.S.D.A.P., en forme de flamme, en coton rouge, blanc et noir, pompon laine, 
118 x 139 cm, TBE. 

300/400 
 
188 - ALLEMAGNE - III REICH - FANION DE VEHICULE DU  N.S.K.K.,  en drap rouge, blanc et noir, insigne brodé, légère déchirure dans la partie 
supérieure, 18 x 33 cm, BE/TBE. 

200/250 
 
189 - ALLEMAGNE - III REICH - ASSIETTE CREUSE DE LA  REICHBAHN - SAARBROCKEN,  en porcelaine blanche, sigle et liseré gris, marquée au 
dos du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 23,5 cm, TBE. 

50/60 
 
190 - ALLEMAGNE - III REICH - ASSIETTE COMPARTIMENT EE DU SYNDICAT DES MINEURS ALLEMANDS,  en porcelaine blanche, marquée au 
dos du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, 27,5 cm de diamètre, TBE. 

50/60 
 
191 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMPARTIMENT EE DU DAF – DEUTSCHE ARBEIT FRONT , en porcelaine blanche, marquée au dos 
du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 27 cm, TBE. 

20/30 
 
192 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMPARTIMENT EE DU DAF – DEUTSCHE ARBEIT FRONT , en porcelaine blanche, marquée au dos 
du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 27 cm, TBE. 

20/30 
 
193 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMPARTIEMEN TEE DU DAF – DEUTSCHE ARBEIT FRONT , en porcelaine blanche, marquée au dos 
du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 27 cm, usures, ABE. 

15/20 
 
194 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMPARTIMENT EE DU DAF SIGLE ET PERSONNALISEE,  en porcelaine blanche à double liseré bleu 
et lettres « O.M.F. », marquée au dos du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 27 cm, usures, TBE. 

30/40 
 
195 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE A CAFE DU DAF –  DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en porcelaine blanche, marquée en dessous du nom du 
fabricant « FELDA »  et svastika dans une roue dentée, TBE. 

15/20 
 
196 - ALLEMAGNE – III REICH – TASSE A CAFE DU DAF –  DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en porcelaine blanche, marquée en dessous du nom du 
fabricant « FELDA »  et svastika dans une roue dentée, TBE. 
  15/20 
 
197 - ALLEMAGNE – III REICH – SALADIER DU DAF – DEU TSCHE ARBEIT FRONT,  en porcelaine blanche de Bavière à double liseré rouge, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 29 cm, TBE. 

30/50 
 
198 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en porcelaine blanche de Bavière à liseré vert, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 23,5 cm, BE. 

15/20 
 
199 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en porcelaine blanche de Bavière à liseré vert, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 23,5 cm, BE. 

15/20 
 
200 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en porcelaine blanche, marquée en dessous du nom 
du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 23,5 cm, BE. 

15/20 
 
201 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DE LA  WEHRMACHT, en porcelaine blanche, marquée au dos du nom du fabricant avec aigle 
et svastika et l’année « 1940 », diamètre : 23 cm, TBE. 

20/30 



  
202 - ALLEMAGNE – III REICH – Ensemble comprenant 2 ASSIETTES A DESSERT DU DAF – DEUTSCHE ARBEIT FRON T, en porcelaine blanche 
à liserés verts, marquées au dos du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 20 cm, BE. 

20/30 
 
203 - ALLEMAGNE – III REICH – SOUS-TASSE A CAFE DU DAF – DEUTSCH ARBEIT FRONT, en porcelaine blanche à liseré vert, marquée en 
dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, 15,5 cm de diamètre, TBE.  

8/12 
 
204 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DE LA KRIEGSMARINE,  en porcelaine blanche, marquée au dos du nom du fabricant, avec 
l’aigle et le lettre « M » et l’année « 1940 », diamètre : 23,5 cm, BE/TBE.  

30/40 
 
205 - ALLEMAGNE – III REICH  – Importante SOUPIERE DE LA LUFTWAFFE , en porcelaine blanche de Bavière, prises en forme de mufles de lion, 
marquée en dessous « Fl. U.V. », aigle de la LW et l’année « 1942 », largeur : 35 cm, hauteur : 17 cm, BE/TBE. 

50/60 
 
206 - ALLEMAGNE – III REICH – FOURCHETTE ET COUTEAU  DE LA LUFTWAFFE,  en aluminium, marqués « FLU.V. » d’un côté, aigle de la LW de 
l’autre, ABE. 

20/30 
 
207 - ALLEMAGNE - III REICH - BOUTEILLE REGLEMENTAI RE DE LIMONADE,  en verre, TBE. 

20/30 
 
208 - ALLEMAGNE - III REICH - VERRE DE LA LUFTWAFFE , en verre, aigle gravé de la LV avec les lettres « FL. » et « U.V. »,  hauteur : 10 cm, 
TBE. 

30/40 
 
209 - ALLEMAGNE – III REICH – CUILLERE A RAGOUT OU DE SERVICE, en aluminium, marquée « FLU.V. », ABE. 

15/20 
 
210 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 2  BRASSARDS, DEUTSCHES ROTES KREUZ  et DEUTSCHE WEHRMACHT, copies, 
DANS L’ETAT. 

15/20 
 
211 - ALLEMAGNE – III REICH – PAYS-BAS - PLAQUE DE CEINTURON DE LA GARDE DE MUSSERT,  en aluminium, marquage RZM au dos [ ?], 
sans garantie, DANS L’ETAT. On joint une autre PLAQUE DE CEINTURON , DANS L’ETAT. 

30/40 
 
212 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 3 PLAQUES DE CEINTURON DE LA LUFTWAFFE,  une avec RZM « M4/24 », DANS 
L’ETAT, EM à TBE. 

60/80 
 
213 - ALLEMAGNE – III REICH – NECESSAIRE DE NETTOYA GE POUR FUSIL MAUSER paraissant complet, TBE. 

40/60 
 
214 - ALLEMAGNE – III REICH – BIDON MODELE 31,  en fer émaillé rouge, housse en drap en excellent état, QUART daté « (19)43 », sangle en cuir 
noir et mousqueton marqué « Patent Ritter »,  TBE. 

30/40 
 

Etats-Unis 
215 - 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. (203) 

40/50 
 

France 
216 - COFFRET DE GIBERNE D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE, plaque découpée en cuivre (restauration), coffret en bois gainé de cuir noir, EM. 

100/120 
 
217 - 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. (209) 

100/120 
 
218 - CLAIRON par COUESNON, avec son embouchure, III République, BE. 

20/30 
 
 
219 - CLAIRON  par COUESNON, passementerie tricolore, avec deux embouchures, quelques petites bosses, IIIème République, BE. 

30/40  
 
220 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE D’INFANTERIE  avant 1918 ou d’OFFICIER SUBALTERNE DE LA GRANDE TENUE DU MODELE 
1931, ABE/BE. 

15/20 
 
221 - 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 
 
13066-685 
222 - 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 
 
223 - Ensemble comprenant 5 BRASSARDS  dont UNC, ASSOCIATION DES PRISONNIERS DE GUERRE, TRICOLO RE x 2 et FETES DES 
COMBATTANTS 11 NOVEMBRE, EM à TBE.                                                                                                                                                               40/60 



224 - 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  
 
225 - BRASSARD DU SERVICE DE SANTE , en drap blanc, croix rouge en feutre, cachet circulaire du « MINISTERE DE LA GUERRE »,  fermeture par 
une boucle métallique, Seconde Guerre Mondiale, BE/TBE. 

12/15 
 
226 - Autre BRASSARD DU SERVICE DE SANTE,  en drap blanc, croix rouge en tissu, cachet circulaire du « MINISTERE DE LA GUERRE »,  numéro 
« 231695 » au dos, fermeture par une épingle nourrisse, Seconde Guerre Mondiale, BE/TBE. 

12/15 
 
227 - Ensemble comprenant 2 BRASSARDS POLICE MILITAIRE , en épaisse toile blanche, lettres « PM » imprimées, années 1950-1960, TBE. 

15/20 
 
228 - 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 
 

Grande-Bretagne 
229 - GRANDE-BRETAGNE – LOCK WALKER’S SHIP-LOG MARK  III, par « WALKER AND SON LTD – BIRMINGHAM », en laiton, première moitié 
XXème, ABE. 

80/120 
 
230 - GRANDE-BRETAGNE – HACHETTE REGLEMENTAIRE , avec « Broad arrow »  et « (19)40 », étui en cuir marron, BE. 

20/30 
 
231 - GRANDE-BRETAGNE - NAAFI - PAIRE DE SALIERE PO IVRIERE, en létal argenté, hauteur : 8,5 cm, usure à l'argenture, ABE/BE. 

25/30 
 

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

30/40 
 
 

MILITARIA & EQUIPEMENT MILITAIRE 
  

Allemagne – III Reich 
233 - ALLEMAGNE – III REICH – SAC A PAIN OU A DENRE ES, en épaisse toile écrue, daté « 1941 », 120 x 75 cm, accrocs et quelques accidents, 
ABE. 

20/30 
 
 
234 - ALLEMAGNE – III REICH  - Ensemble comprenant 2 CAISSES METALIQUES A MUNITIONS  dont PATRONENKASTEN 41,  DANS L’ETAT. 

30/40 
 

Etats-Unis 
235 - ETATS-UNIS – CAISSE A MUNITIONS CALIBRE 50 PO UR MITRAILLEUSE,  marquée en lettres noire sur le devant « CHEST. AMMUNITION 
CAL. 50. M17 »,  poignée en toile, 20 x31 x 15 cm, EM. 

40/60 
 

France 
236 - 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. (248) 

 100/150 
 
 

COIFFURES & UNIFORMES 
 

FRANCE 
237 - CASQUE TROUPE DE DRAGONS MODELE 1845 MODIFIE 1858, bombe entièrement en laiton datée à l’arrière « (18)44 », matriculée « 821 » 
et « 9è DR » pour 9ème DRAGONS, turban en cuir en état moyen, visière et couvre nuque bordés d’un jonc en laiton, cimier en laiton sans crinière 
estampé à décor de godrons, timbré d’une bombe enflammée surmontée d’une tête de méduse, marmouset fixé postérieurement sans houppette, porte 
plumet en laiton, jugulaires laiton à anneaux modèle 1845 montées sur mentonnière cuir, rosaces estampées en laiton à décor d’un soleil rayonnant, 
coiffe intérieure en cuir noir découpé en dents de loup, ABE. 

500/600 
 
238 - 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 
 
239 - 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 
 
240 - VAREUSE DE LIEUTENANT  DU 6 ème REGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE MODELE 1893,  en drap noir, fermant à 7 boutons doré à ancre 
de marine cablée, pattes de col en drap noir à chiffres en cannetille or, galons de lieutenant dans le bas des manches et soutaches noires, 2 x 3 
boutons au dos, accroc réparé sur une manche, usure dans le bas d’une manche, manque un bouton dans le bas d’une manche, ABE/BE. 

60/80 
 



241 - VAREUSE DE LIEUTENANT DU 13 ème BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS PROCHE DU MODELE 189 1 - CHAMBERY , en drap noir (bleu 
foncé), fermant à 8 boutons argentés au cor, pattes de col en drap noir avec chiffres en cannetille argent, sans parements d’épaule, 2 poches dans la 
partie supérieure, doublure intérieure en cotonnade noire, léchures et trous de mites par endroits (majoritairement dans la partie inférieure), EM. 

100/120 
 
242 - 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. (254) 

30/40 
 
243 - 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. (255) 

60/80 
 
244 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR L’INFANTERIE,  insigne modèle 1915 découpé, peinture foncée refaite en unité à l’époque, visière et 
nuquière rivetés, présence de 3 plaque d’aération en aluminium ondulé, coiffe intérieure du second modèle en cuir fauve (trous de vers), jugulaire en 
cuir incomplète, ETAT GRENIER/BE. 

60/80 
 
245 - UNIFORME DE CAPITAINE DE L’INTENDANCE VERS 19 35 comprenant VAREUSE en drap fin kaki à col aiglon, pattes de col en drap kaki et 
cannetille argent à décor de feuilles d’acanthe, fermant à 9 boutons argent de l’intendance, à quatre poches dont celles du bas à soufflet, galons de 
capitaine dans le bas des manches, doublure intérieure en satinette kaki et PANTALON  droit en fin drap kaki à bandes marrons, BE/TBE. 

60/80 
  
246 - MANTEAU DE LIEUTENANT-COLONEL D’ARTILLERIE VE RS 1935, en épais kaki à col aiglon, pattes de col en drap écarlates à grenades en 
cannetille or, fermant à 6 gros boutons dorés de l’artillerie, doublure intérieure en satinette, trous et léchures de mites, ABE. 

20/30 
 
247 - UNIFORME DE POLYTECHNICIEN VERS 1935 comprenant TUNIQUE en drap noir, pattes de col en drap noir à grenades en cannetille or, 
fermant à deux rangées de 7 boutons dorés de l’école, matricule « 649 » au pochoir à l’intérieur et PANTALON  droit au modèle à bandes écarlates, 
TBE. 

40/50 
 
248 - VAREUSE MODELE 1935 DE LIEUTENANT DU 109 ème REGIEMENT D’INFANTERIE, en drap fin kaki, pattes de col écarlates à chiffres en 
cannetille or et soutaches noires, fermant à 4 boutons dorés de l’artillerie, à quatre poches dont celles du bas à soufflet, galons de lieutenant dans le 
bas des manches (état moyen), doublure intérieure en drap kaki, trous de mites par endroits, ABE. 

20/30 
 
249 - UNIFORME DE GENERAL DE DIVISION VERS 1950-1960 comprenant VAREUSE en drap fin kaki, pattes d’épaule en drap kaki et cannetille or 
à décor de feuilles de chêne, fermant à 4 boutons dorés des officiers généraux, à quatre poches, étoiles argent dans le bas des manches, attentes pour 
rappel de décorations, doublure intérieure en satinette kaki avec étiquette de « M. Mauduit – Maître-tailleur civil et militaire »  et PANTALON droit au 
modèles à bandes marrons, TBE. 

100/120   
 
250 - MANTEAU DE GENERAL DE DIVISION VERS 1950-60,  en épais drap kaki, fermant à 2 rangées de 3 boutons dorés des officiers généraux, 
fourreaux des pattes d’épaule en drap noir avec étoile d’argent, doublure intérieure en cotonnade beige avec étiquette de « R. AGOSTINI St CLOUD »,  
TBE. 

40/60 
 
251 - VAREUSE D’OFFICIER GENERAL DES SERVICES, en fin drap kaki, pattes d’épaule en cannetille or, fermant à 4 boutons dorés des officiers 
généraux, à 4 poches dont celles du bas à soufflets, étoiles argent dans le bas des manches, doublure intérieure en satinette kaki avec étiquette de « P. 
LELONG CHARTRES – A LA COLONNE MARCEAU »,  TBE. 

40/60 
 
252 - 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. (267) 

20/30 
 
253 - 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. (268) 

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

20/30 
 
255 - Ensemble d’UNIFORMES ou PIECES D’UNIFORMES comprenant VAREUSE TROUPE CHASSEURS A PIED  composite, VAREUSE 
CAVALERIE, PANTALON  beige et VAREUSE D’ARTILLERIE  et VESTE BLANCHE,  DANS L’ETAT. 

20/30 
  

ETRANGER 
Allemagne – III Reich 

256 - ALLEMAGNE - III REICH - UNIFORME TROUPE DE LA  FERDGENDARMERIE DE DOTATION  comprenant VAREUSE en tricotine à quatre 
poches, ouvrant à  boutons grenus en aluminium, col en drap marron, passepoil orange, insigne tissu sur une des manches, une patte de col recousue 
et petit trou au-dessus d'une poche, doublure intérieure marquée « Gend.1938 156 E »  étiquette BEVO du fabricant en mauvais, CULOTTE au 
modèle, BE/TBE. 

500/600 
 
257 - ALLEMAGNE - III REICH - BERGMUTZE DE FELDGEND ARME, en laine, coiffe légèrement relevée à l'avant, insigne troupe tissé soie, visière 
courte, un gros bouton grenu en aluminium, deux trous d'aération, coiffe intérieure en satinette marron, infime trou de mite sur le côté et minuscule 
léchure de mite, TBE. 

350/400 
 



258 - ALLEMAGNE - III REICH - CASQUETTE DU DAF – DE UTSCHE ARBEIT FRONT,  en en laine bleu foncé, insigne sur le devant, fausse jugulaire 
en carton noir tenue par deux petits boutons, visière en carton laqué et jonc en toile cirée, coiffe intérieure en satinette bleu clair avec insigne du DAF, 
bandeau de transpiration en cuir marron, TBE. 

150/200 
 
259 - ALLEMAGNE - III REICH - BERGMUTZE DES JEUNESS ES HITLERIENENNES - AUXILIAIRE FLAK,  en laine bleu luft, insigne tissé bévo, 
trous d'aération sur le côté, visière courte, un bouton sur le devant, coiffe intérieure en satinette grise datée « 1943 », étiquette RZM HJ/DJ, demi-
bandeau de transpiration en cuir fauve, TBE. 

150/200 
 
260 - ALLEMAGNE - III REICH - CASQUETTE MODELE 1943  DE CADRE DE LA REICHBAHN, en laine bleu marine, insigne trapézoïdale avec aigle 
Reichbahn et cocarde du Reich, deux boutons grenus dorés sur le devant, coiffe intérieure en drap bleu foncé, TBE. 

150/200 
 
261 - ALLEMAGNE - III REICH - BERMUTZE DE LA REICHB AHN POUR CONDUCTEUR, en drap bleu foncé, passepoil rouge, insigne métallique, 
deux boutons laqués noirs sur le devant, coiffe intérieure en satinette bleu foncé, demi-bandeau de transpiration en cuir noir, léchures et trous de mites 
par endroits, portée, EM. 

50/80 
 
262 - ALLEMAGNE - III REICH - BERGMUTZE DE POLICE-P OMPIER, en drap bleu foncé/nuit,  passepoil rose, insigne tissé bévo grand modèle sur 
fond bleu foncé, deux boutons grenus en aluminium, coiffe intérieure en satinette noir, initiale du propriétaire brodés, TBE. 

100/120 
 
263 - ALLEMAGNE - III REICH - CASQUETTE TROUPE MODE LE 1943 D'UNITE COMBATTANTE SA DE MONTAGNE - SA GRU PPE SUDMARK, 
en drap brun clair floqué et laine framboise, aigle métallique en zamac sur le devant, deux boutons grenus anciennement dorés, edelweiss métallique 
sur le côté, coiffe intérieure en cotonnade couleur SA et étiquette RZM, TBE. 

300/400 
 
264 - ALLEMAGNE - III REICH - KEPI SA DE CADRE INST RUCTEUR ECOLE, en forte toile marron clair et drap rouge, deux trous d'aération de 
chaque côté, insigne tissé argent, un bouton grenu argent, fausse jugulaire ersatz en carton vernis noir avec RZM au dos, bandeau de transpiration en 
cuir marron clair, étiquette RZM, taille 58, TBE. 

500/600 
 
265 - ALLEMAGNE - III REICH – CASQUETTE DE FONCTION NAIRE, en drap bleu foncé, passepoil rouge, aigle en aluminium, soutaches rouges, 
cocarde en drap rouge et métal argenté, sans la fausse jugulaire, visière en fibre vulcanisée, coiffe intérieure en satinette marron clair, bandeau de 
transpiration en toile cirée marron clair, ABE. 

100/120 
 
266 - ALLEMAGNE - III REICH - PAIRE DE NIDS D'HIRON DELLE DE TAMBOUR MAJOR  DU GENERAL STAFF SA,  fils argent, doublure brune du 
N.S.D.A.P., TBE. 

40/50 
 
267 - ALLEMAGNE - III REICH - CALOT DE CADRE HITLER JURGEND - JEUNNESES HITLERIENNES, en coton brun N.S.D.A.P., passepoil rouge, 
insigne métallique émaillé, coiffe intérieure en cotonnade, TBE. 

100/120 
 
268 - ALLEMAGNE - III REICH  - Rare CASQUE DE LA POLICE MODELE 1944,  modèle pour unité combattante, bombe avec restants de peinture 
noire, insigne fin de guerre sur le côté, coiffe intérieure ersatz en feutre, jugulaire ersatz à boucle en aluminium, ABE. 

250/300 
 
269 - ALLEMAGNE - III REICH - CASQUE DE LA HITLERJU RGEND FLAK - JEUNESSES HITLERIENNES MODELE 1934,  bombe peinte en noir, 
insigne décalcomanie sur le côté, coiffe intérieure en cuir fauve avec coussinet amortisseur dans le fond, jugulaire en cuir marron, TBE. 

200/250 
 
270 - ALLEMAGNE - III REICH - CASQUE DE PARADE DE L A POLICE,  bombe en fibre vulcanisée peinte en noir, trous d'aération grillagés noir, 
coiffe intérieure en cuir fauve marquée « Perfekt »  avec le logo du fabricant et coussinet amortisseur dans le fond, jugulaire à quatre points d'ancrage, 
BE/TBE. 

150/200 
 
271 - ALLEMAGNE – III REICH – CASQUE MODELE 1935,  bombe fortement piquée et fêlée bordée d’un jonc, présence du cerclage en aluminium à 
l’intérieure, sans la coiffe intérieure, jugulaire en cuir noir en deux parties, DANS L’ETAT - ETAT GRENIER. 

50/60 
 
272 – ALLEMAGNE - III REICH - COQUE DE CASQUE MODEL E 1935, DANS L'ETAT. 

20/30 
 

Royaume de Belgique 
273 - ROYAUME DE BELGIQUE – CASQUE TROUPE DE CUIRAS SIER MODELE, bombe piquée en acier matriculée à l’arrière « 555 » et datée 
« 1831 », turban en épais cuir noir avec porte plumet en laiton, cimier à godrons marqué d’un côté « ERN DECHANGE » et de l’autre « Fct A LIEGE »,  
masque à la tête de méduse estampé incomplet, marmouset en laiton et crin noir,  visière et nuquière en cuir noir bordés d’un jonc plat en laiton, 
crinière en crin noir, jugulaires à chainettes en forme de 8 montées sur cuir noir, rosaces estampées en laiton à décor d’un soleil rayonnant, manque la 
coiffe intérieure, visière et nuquière à recoudre, EM. 

500/600 
 
274 – Pas de lot. 
 

Empire du Japon 
275 - EMPIRE DU JAPON - JINGASA, en bois laqué noir à décor équestre à l'or orné d'un emblème à la fleur d'oranger (tachibana ou orange 
blossum), dessous doré avec coussin amortisseur à l'intérieur, jugulaire en brocard de soie, diamètre : 42 cm, fin XVIIIème, début XIXème, BE. 

600/700 
 
 
 
 
 



ARMES BLANCHES 
Couteaux – Poignards – Dagues - Baïonnettes 

 
Poignards – Couteaux 

276 - Petite DAGUE, poignée en corne noire (2 fentes), croisière droite en fer à quillons inversés, lame droite 22 cm à double tranchant et arête 
médiane, fourreau en métal gainé de galuchat gris à petits grains à deux anneaux de suspente de chaque côté de la chape, seconde moitié XIXème, 
ABE/BE. 

150/200  
 

Baïonnettes - Dagues 
Allemagne – Empire allemand 

277 - ALLEMAGNE - EMPIRE ALLEMAND – BAIONNETTE NON REGLEMENTAIRE SUR LE MODELE 1871,  poignée en laiton à un côté strié, 
l’autre lisse, court système de fixation, long ressort plat tenu par une vis traversante, croisière en « S » en fer, longue lame droite à gouttière marquée 
au talon, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, ABE/BE. (proche ABC1199) 

60/80 
 
278 - ALLEMAGNE – EMPIRE ALLEMAND – BAIONNETTE MODE LE 1898 SANS SCIE,  DANS L’ETAT. 

8/12 
 
279 - EMPIRE ALLEMAND – EPEE-BAIONNETTE MODELE 1874  dite GRAS probablement DE PRISE, poignée modifiée à pommeau en laiton à bec, 
plaquettes de la poignée en bois, croisière en acier à long quillon recourbé, absence de marquage particulier, lame piquée marquée « Paris Oudry 
1877 », sans fourreau, EM/ABE. 

30/40 
 
280 - ALLEMAGNE – EMPIRE ALLEMAND  III REICH ? – Curieux POIGNARD DE COMBAT ERSATZ, poignée de section ovale en acier sans 
pommeau, croisière étroite faisant partie intégrante de la poignée, lame à pans creux de 24,7 cm numérotée au talon, fourreau en acier numéroté avec 
marquage « ers42 »,  PORTE-FOURREAU en cuir noir accidenté au niveau de l’ouverture du bouton de chape, BE. 

40/50 
 

Allemagne – III Reich 
281 - ALLEMAGNE – III REICH – BAIONNETTE MODELE 188 4-98 3ème type, poignée en acier à plaquettes en bakélite de couleur brunes barrées de 
7 trais obliques, lame finition bleuie marquée au talon « jwh »,  fourreau en acier, PORTE-FOURREAU en cuir noir marqué au dos dans un cartouche 
ovale « Otto 1940 »,  BE. (ABC455) 

60/80 
 
282 - ALLEMAGNE – III REICH – BAIONNETTE MODELE 188 4-98 3ème type,  poignée en acier à plaquettes en bakélite de couleur brunes barrées de 
7 trais obliques, lame finition bleuie marquée au talon « 41agv »,  fourreau en acier marqué « W.K.C. 1939 » (pincement), BE. (ABC455)  

50/60 
 
283 - ALLEMAGNE – BAIONNETTE DE SORTIE , poignée en acier chromé (usure) à plaquettes finement quadrillées, pommeau en forme de tête 
d’aigle, quillon de la croisière tourné vers la poignée, lame piquée à pans creux marquée au talon du nom du fabricant « GUSTAV SPITZER – 
SOLINGEN », sans fourreau, EM. 

30/40 
 
284 - ALLEMAGNE - III REICH - BAIONNETTE DE SORTIE A LAME GRAVEE ET PERSONNALISEE, monture chromée, pommeau en forme de tête 
d'aigle, plaquettes de la poignée finement quadrillées, lame marquée au talon d'un côté d'u nom du fabricant « Siegfried Waffen - E.DACK & SOHNE 
SOLINGEN » avec son logo et de l'autre avec l'inscription « Fur frinnerung an meine diensfzeif »  et emblème, très léger jeu dans la monture, 
fourreau en acier laqué noir, PORTE-FOURREAU en cuir noir et DRAGONNE en coton blanc à gland rouge et blanc, BE/TBE. 

400/500 
 
285 - ALLEMAGNE – III REICH – DAGUE D’OFFICIER DE L A HEER MODELE 1935,  monture en métal argenté, fusée en matière synthétique 
blanche avec de très légères fentes, croisière à quillons en forme d’ailes, lame droite à double tranchant, talon de la lame au nom et au logo du 
fabricant « P.D. LUNESSCHLOSS – SOLINGEN »,  fourreau en métal argenté à deux bracelets et anneaux de sustente avec quelques coups, 
BELIERE DOUBLE  marquée « D.R.G.M. » et « RZM U.E. 10 », BE. 

300/400 
 
286 - ALLEMAGNE – III REICH - DAGUE D'OFFICIER DE L A LUFTWAFFE MODELE 1937,  monture en métal blanc, fusée cannelée en matière 
synthétique blanche imitation ivoire avec quelques fentes à filigrane en fils d'aluminium torsadés, croisière à quillons en forme d'ailes stylisées, lame 
droite piquée marquée au talon du nom du fabricant avec son logo (probablement légèrement raccourcie), fourreau en métal blanc à deux bracelets et 
anneaux de suspente, BELIERE DOUBLE  marquée « D.R.G.M. » en état d’usage du à son port, BE/TBE. 

300/400 
  
287 - ALLEMAGNE – III REICH – BELIERES POUR DAGUE D ’OFFICIER DE LA LUFTWAFFE MODELE 1937,  en passementerie de fils d’aluminium 
doublés de velours gris, garnitures métalliques marquées chacune « D.R.G.M. », traces de port, BE. 

120/150 
 
288 - ALLEMAGNE – III REICH – DAGUE D’OFFICIER DE L A KRIEGSMARINE MODELE 1938,  monture en laiton ciselé, fusée en bois gainée de 
matière synthétique blanche imitant l’ivoire avec filigrane de fils de laiton torsadés, lame droite double gouttière gravée à l’acide, talon de la lame au 
nom et au logo du fabricant « PAUL WEYERSBERG & CO – SOLINGEN »,  fourreau au modèle à décor gravé d’éclairs à deux bracelets et anneaux de 
suspente, BE/TBE. 

400/500 
 
289 - ALLEMAGNE – III REICH – Autre DAGUE D’OFFICIER DE LA KRIEGSMARINE MODELE 1938,  monture en laiton ciselé, fusée accidentée en 
bois gainée de matière synthétique blanche imitant l’ivoire avec filigrane de fils de laiton torsadés, lame droite fortement piquée à double gouttière 
gravée à l’acide, talon de la lame au nom et au logo du fabricant (illisible), fourreau au modèle à décor gravé d’éclairs sans la cuvette à deux bracelets 
et anneaux de suspente, BE/TBE. 

200/250 
 
290 - ALLEMAGNE – III REICH – DAGUE DE DIPLOMATE MO DELE 1939, monture entièrement argentée, pommeau à tête d’aigle stylisée avec vis 
de démontage, poignée à plaquettes en celluloïd imitation nacre, croisière à décor d’aigle stylisé les ailes relevées et la tête tournée vers la gauche 
(même sens que celui du pommeau) et emblème à la svastika (probablement remplacé), lame droite à double tranchant de 25,5 cm, talon de la lame au 
nom et au logo du fabricant « ALCOSO SOLINGEN »,  fourreau au modèle à deux bracelets et anneaux de suspente, usure à l’argenture par endroits, 
manque une des vis de la chape du fourreau, léger jeu sur un des côtés de la fusée, ABE/BE. 

1200/1500 
 



291 - ALLEMAGNE – III REICH – COUTEAU DU RLB MODELE  1936 – RLB – MESSER , monture nickelée (usure au nickelage par endroits), fusée 
en bois noirci avec insigne du RLB du second modèle de 1938 à une seule croix gammée, croisière droite à décor d’aigle stylisé et à quillons droits, 
lame droite à double tranchant (traces de piqures), talon de la lame au nom et au logo du fabricant, fourreau laqué noir à un anneau de suspente, BE. 

600/800 
 

Belgique 
292 - BELGIQUE – BAIONNETTE MODELE 1924 EXPORT,  poignée en acier bronzé noir à plaquettes en bois, croisière droite, lame en acier bronzé 
noir, fourreau en acier, BE/TBE. (ABC872) 

20/30 
 
293 - BELGIQUE – BAIONNETTE MODELE 1924 EXPORT,  poignée en acier bronzé noir à plaquettes en bois, croisière droite, lame en acier bronzé 
noir, fourreau en acier, BE/TBE. (ABC872) 

20/30 
 
294 - BELGIQUE - BAIONNETTE MODELE FAL,  poignée en acier parkerisé gris à plaquettes de la poignée en bois, croisière avec deux pièces de 40 
mm partant vers la lame (cache-flamme), lame en acier à un tranchant et contre tranchant, fourreau en acier, BE. (ABC223) 

15/20 
 

France 
295 - 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. (298) 

40/50 
 
296 - FRANCE - EPEE-BAIONNETTE MODELE 1886 dite LEBEL, PREMIER TYPE,  poignée en maillechort, quillon de la croisière recourbé, belle 
lame de section cruciforme à pans évidés, fourreau piqué en acier, BE. (ABC1437) 

40/50 
 
297 - FRANCE – EPEE-BAIONNETTE MODELE 1886-93-16  dite LEBEL, DEUXIEME TYPE, poignée en maillechort, sans quillon, lame de section 
cruciforme à pans évidés, sans fourreau, ABE. 

15/20 
 

 
298 - FRANCE - SABRE-BAIONNETTE BERTHIER MODELE 189 2, PREMIER TYPE, poignée piquée en acier à plaquettes en fibres marron, quillon 
de la croisière recourbé, bague de même épaisseur que la croisière, lame droite piquée, fourreau piqué en acier, EM. (ABC874) 

10/15 
 
299 - FRANCE - SABRE-BAIONNETTE BERTHIER MODELE 189 2, DEUXIEME TYPE, poignée piquée en acier à plaquettes en bois, quillon de la 
croisière recourbé, bague de même épaisseur que la croisière, sans fourreau, EM. (ABC876) 

10/15 
 
300 - FRANCE – BAIONNETTE MODELE MAS 36 deuxième ve rsion,  courte poignée cylindrique avec un petit trou, quadrillage à 45°, verrouillage 
apparent à chaque extrémité, lame cylindrique puis de section cruciforme, BE/TBE. (ABC591) 

8/12 
 
301 - FRANCE – POIGNARD-BAIONNETTE MODELE MAS 56,  poignée en acier bronzé noir à deux bagues et à plaquettes en plastique noir, lame 
droite à long contre tranchant  à finition phosphatée, fourreau métallique en acier à la forme de la lame, porte-fourreau en cuir vert avec crochet de 
fixation, TBE.  

20/30 
 

Grande-Bretagne 
302 - GRANDE-BRETAGNE – BAIONNETTE MODELE 1907 prem ier modèle modifié,  poignée piquée en acier bronzé noir à plaquettes en bois, 
croisière sans quillon, absence de trou huileur au pommeau, lame en acier marquée et poinçonnée au talon, fourreau en cuir noir à garnitures en acier, 
ABE. (ABC1024) 

20/30 
 
303 - GRANDE-BRETAGNE – BAIONNETTE MODELE 1907 deux ième modèle,  poignée en acier bronzé noir à plaquettes en bois, croisière sans 
quillon, trou huileur au pommeau, lame en acier bronzé noir au talon marquée et poinçonnée, fourreau en cuir noir à garnitures en acier bronzé noir 
(accidenté au niveau de la bouterole), BE. (ABCN1027) 

15/20 
 

Suisse 
304 - SUISSE – BAIONNETTE MODELE 89/11, poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, lame marquée au talon 
« WAFFENFABRIK NEUHAUSEN » , ressaut dans la gouttière de la lame, fourreau en acier bronzé noir, avec patte d’attache en cuir, TBE. (ABCN545) 

40/50 
 
305 - SUISSE – BAIONNETTE MODELE 1911,  poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, lame marquée au talon « 
WAFFENFABRIK NEUHAUSEN »,  ressaut placé dans la gouttière de la lame, fourreau piqué en acier bronzé noir, avec patte d’attache en cuir, TBE. 
(ABCN545) 

40/50 
 
306 - SUISSE – BAIONNETTE MODELE 1911, poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, lame marquée au talon 
« WAFFENFABRIK NEUHAUSEN », ressaut placé dans la gouttière de la lame, fourreau piqué en acier bronzé noir, avec patte d’attache en cuir, TBE. 
(ABCN545) 

30/40 
 
307 - SUISSE – BAIONNETTE SCIE MODELE 1914,  poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, longue lame scie de  
48 cm à 65 dents marquée au talon « ELSENER SCHWYZ », fourreau du second modèle en acier bronzé noir, PORTE-FOURREAU en cuir marron, 
TBE. (ABCN1314) 

150/200 
 
308 - BAIONNETTE MODELE 1918 , poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, lame à double tranchant à arête 
médiane, marquée au talon « ELSENER SCHWYZ », fourreau en acier bronzé noir, avec patte d’attache en cuir, BE/TBE. (ABCN588) 

40/50 
 



309 - SUISSE – BAIONNETTE MODELE 1957 SIG,  poignée en matière plastique noire, croisière en acier, lame à double tranchant, fourreau en 
matière plastique noire, PORTE-FOURREAU en toile caoutchoutée kaki, TBE. (ABCN345) 

15/20 
 

U.R.S.S. 
310 - U.R.S.S. – BAIONNETTE MODELE AKM1,  plaquettes de la poignée en matière synthétique brun rougeâtre (très léger manque au niveau du 
bouton poussoir), 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 recouvert d’une gaine en matière synthétique brun rougeâtre cannelée 
avec système d’attache en cuir, BE. (ABC64) 

30/40 
 

Varia 
311 – VARIA - BAIONNETTE A DOUILLE,  douille à tripe fente de 67,5 mm à virole, coude numéroté « 37 ? » (22 mm de diamètre), lame de section 
triangulaire à pans évidés, longueur totale, 52,8 cm, ABE. 

30/40 
 
312 - 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 
 
313 - 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 
 
314 - 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 
 
315 - 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 
 
316 - 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 
 
317 - 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 
 
318 - 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 
 
319 - 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 
 
320 - 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 
 
321 - 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 
 
322 - 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 
 
323 - 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 
 
324 - 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  
 
325 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE PROBABLEMENT MOD ELE 1769 SUEDOIS, longueur totale : 54,2 mm, piqûres, EM. 

15/20 
 
326 - 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 
 
 

Sabres et Epées 
France 

327 - 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. 

 600/700 
 



328 - 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. 

 500/600 
 
329 - 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 
 
330 - 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. 

60/80 
 
331 - 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 
 

Etranger 
333 - 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. 

4700/500 
 
334 - ALLEMAGNE – III REICH – SABRE D’OFFICIER DE L A KRIEGSMARINE, monture en bronze ciselé à une branche à coquille à charnière 
rabattable à décor d’une ancre de marine cordée, contre-garde rabattable, poignée cannelé imitation ivoire à filigrane en fils de laiton torsadés, 
pommeau en forme de tête de lion, calotte à longue queue. Lame de 80 cm à un tranchant et contre-tranchant en pointe, fourreau en cuir noir fragilisé à 
garnitures en bronze ciselé à deux anneaux de suspente, BE.  

400/500 
 
335 - ALLEMAGNE – III REICH – EPEE D’OFFICIER DE LA  POLICE, monture en métal nickelé à une branche et à quillon légèrement recourbé, fusée 
cannelée en bois noirci à filigrane argenté avec insigne de la police en cuivre, virole inférieure à décor de feuilles de chêne. Lame droite chromée de 80 
cm à un tranchant et pans creux marquée au talon « Solingen »  avec le nom du fabricant illisible (oxydation de la lame sur les 3 premiers centimètres). 
Fourreau piqué en métal laqué noir avec un bracelet et anneau de suspente, ABE. 

500/600 
 
336 - EMPIRE BRITANNIQUE – SABRE D’OFFICIER,  garde enveloppante ouvragée en fer, poignée cannelée en bois recouverte de galuchat gris à 
petit grain et filigrane, calotte à longue queue. Lame droite piquée légèrement cintrée de 82 cm à un tranchant, pans creux et dos plat, traces de 
gravures sur la première moitié, fourreau en fer à deux bracelets et anneaux de suspente, milieu XIXème, ABE. 

120/150 
 
 

ARMES BLANCHES ORIENTALES 
 
337 - POINTE DE LANCE  AFRICAINE,  en forte, longue douille, longueur totale : 46 cm, BE. 

40/60 
 
338 - 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 
 
339 - 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 
 
340 – Pas de lot. 
 
341 - ROYAUME DE THAILANDE - 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 
 
342 - ROYAUME DE THAILANDE - 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 
 

343 - EMPIRE DU JAPON  - Petit SABRE  dit WAKISASHI,  poignée en bois gainée du samé en une seule partie sans ruban tressé, menukis en forme 
de lions courants, tsuba ouvragé en fer forgé, lame de 45 cm avec ligne de trempe, soie non signée, fourreau en bois laqué noir avec petit couteau avec 
poignée au mod dit kozuka et kogai, petits sauts à la laque du fourreau, période Edo, BE/TBE. 

800/1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMES A FEU 
 
344 - POIRE A POUDRE, corps gainé de cuir marron, année de port, longueur : 21 cm, début XXème, BE. 

15/20 
 

Pistolets & revolvers 
345 - 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. 

600/800 
 
346 - PISTOLET A PERCUSSION , platine à percussion et chien à corps plats, contre-platine à décor gravé de feuillage, canon à pans, garnitures en fer 
découpé, pontet et calotte à décor gravé de chien assis et couché, fût en noyer à crosse finement quadrillée, baguette en fer à embout en laiton, très 
légère faiblesse au niveau du pontet, longueur : 33 cm, mécanisme semblant fonctionnel, vers 1820, TBE. 

300/400 
 
347 - 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 
 
348 - PISTOLET ORIENTAL A SILEX,  platine décorative à silex, crosse en bois incrustée de filets métalliques et de plaques gravées, longueur : 40 cm, 
première moitié XXème, ABE/BE. 

30/40 
 
349 - PISTOLET A COFFRE A BROCHE ET A DEUX CANONS E N TABLE, coffre avec de légères gravures, détentes rentrantes, clé d’ouverture sous 
le canon, crosse en bois sculpté anciennement réparée, longueur : 21 cm, mécanisme à revoir, milieu XIXème, ABE. 

60/80 
 
350 - REVOLVER DE MARQUE REMINGTON, MODELE DERRINGE R 1866, calibre 41 RF, un coup par canon,  carcasse anciennement nickelée, 
canons de 7,6 cm marqués sur le ruban « REMINGTON ARMS CO. ILION N.Y. »,  détente éperon, crosse bec de canard à plaquettes en ébène (une 
avec une fente), longueur : 12,5 cm, mécanisme semblant fonctionnel, ABE/BE. 

300/400 
 
351 - REVOLVER A BROCHES DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre 12 mm, 6 coups, carcasse à décor de rinceaux feuillagés, détente pliante, 
tige d’extraction, plaquettes de la poignée en ronce, tige d’extraction dans la crosse, longueur : 30 cm, mécanisme en état de fonctionnement, seconde 
moitié XIXème, BE. 

150/200 
 
352 - REVOLVER A BROCHES, calibre 7 mm, 6 coups, canon à pans, détente pliante, tige d’extraction,  plaquettes de la poignée en bois, longueur : 
18 cm,  mécanisme à revoir, fin XIXème, ABE. 

50/60 
 
353 - REVOLVER DE POCHE DIT DE PAUME SYSTEME TURBIA UX – LE PROTECT0R, calibre 6 mm, 10 coups,  percussion annulaire, chargeur 
radial en étoile, carcasse nickelée en état moyen garnie de plaques centrales circulaires en ébonite noires marquées « LE PROTECTOR – SYSTEME 
TURBIAUX »  d’un côté et de l’autre « BREVETE S.G.D.G. – FRANCE ET A L’ETRANGER »,  canon à pans puis rond de 35 mm, sécurité à l’avant, 
longueur : 11 cm, mécanisme à revoir (probablement ressort de rappel), ABE. 
N.B. : Arme de paume qui s’actionne en pressant le levier de détente, le canon placé entre le majeur e t l’annulaire. 

300/400 
 
354 - PISTOLET DE POCHE MITRAILLEUSE DE LA MANUFACT URE FRANCAISE D’ARMES DE SAINT-ETIENNE, calibre 5 m m à percussion 
centrale, calibre 8 mm, 5 coups,  canon rond de 55 mm marqué sur la bande « MITRAILLEUSE »,  carcasse marquée « MANUFACTURE 
FRANCAISE D’ARMES DE SAINT-ETIENNE »,  sureté sur le côté gauche, portière coulissante striée, plaquette de la poignée façon corne noire, 
longueur : 13 cm, mécanisme semblant fonctionnel, fin XIXème, ABE/BE. 
N.B. : Arme mise au point par Etienne MINARD et Pie rre BLACHON en 1892 dont la production débute en 18 93 jusqu’en 1897 pour prendre le 
nom de GAULOIS à partir de 1897. 

600/800 
 
355 - GRANDE-BRETAGNE – PISTOLET SIGNALEUR LANCE-FU SEE MODELE 1916 N°1 MARK III DE MARQUE WEBLEY & SCO TT, calibre 4, 
carcasse en laiton avec de nombreux marquages dont « WEBLEY & SCOTT LONDON & BIRMINGHAM »,  divers poinçons, broadarrow, levier 
d’ouverture sur le côté, canon rallongé évasé à la bouche, plaquettes de la poignée en bois, anneau de calotte, longueur : 25 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, BE. 

120/150 
 
356 - GRANDE-BRETAGNE – PISTOLET SIGNALEUR LANCE-FU SEE MODELE MARK IV, calibre 40 mm, carcasse en acier marquée « 1 ½ 
CAL’S SIGNAL PISTOL – WEBLEY & SCOTT LTD BIRMINGHAM  », plaquettes de la poignée en bakélite noire finement quadrillées, longueur : 20,5 
cm, mécanisme semblant fonctionnel, BE. 

100/120 
 
357 - ALLEMAGNE – III REICH - PISTOLET SIGNALEUR LA NCE-FUSEE dit KAMPFPISTOLE, calibre 4, carcasse en aluminium peinte en noir 
marquée « ERMA ERFURT 1937 » et aigle de réception du waffen amt, canon pans puis rond raccourci à 10 cm, levier d’ouverture sous la détente 
formant pontet avec repose doigt, plaquettes de la poignée finement quadrillées, anneau de calotte, longueur : 20 cm, mécanisme semblant fonctionnel, 
BE. 

120/150 
 
358 - PISTOLET SIGNALEUR LANCE FUSEE DE MARQUE MAB MODELE 58 – L.X.T., calibre 40 mm, carcasse en aluminium, canon en acier 
bronzé noir, plaquettes de la poignée en bakélite noire finement quadrillées, longueur : 21 cm, mécanisme semblant fonctionnel, TBE. 

80/100 
 
359 - PISTOLET SIGNALEUR LANCE FUSEE DE L’ARMEE DE L’AIR DE MARQUE RCEP, TYPE 913, calibre 22 mm,  longueur : 18 cm, 
mécanisme semblant fonctionnel, années 1960, TBE. 

60/80 
 
 
 



Fusils – Carabines - Mousquetons 
359 bis - CARABINE A SILEX TYPE AN IX, platine à silex et chien à corps ronds, platine poinçonnée "PB",  bassinet en laiton, contre-platine et 
garnitures en laiton, canon rayé à pans de 75,8 cm, crosse en noyer, baguette en fer, longueur totale : 114 cm, mécanisme semblant fonctionnel, 
platine et canons piqués, ABE/BE. 

800/1200 
 
360 - FUSIL D’INFANTERIE CHASSEPOT MODELE 1866, cal ibre 11 mm,  boitier de culasse marqué « MANUFACTURE IMPLE Mutzig Mle – Mle 
1866 », canon rond à pans au tonnerre poinçonnés (longueur : 78, 5 cm), hausse réglable, garnitures en fer, fût en noyer matriculé, baguette en fer, 
longueur totale : 130,5 cm, mécanisme semblant fonctionnel, BE. 

300/400 
 
361 - 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 
 
362 - FUSIL LEBEL MODELE 1886 M93, calibre 8 mm, boitier de culasse marqué « Mle 1886 M93 », canon rond poinçonné au tonnerre et daté 
« 1889 », hausse réglable, garnitures en fer, toutes pièces au même numéro « 63104 », bois en deux parties avec deux petites entures, longueur : 130 
cm, boitier de culasse et canon présentant des piqures, mécanisme fonctionnel, ABE. 

1000/1200 
 
 

CHASSE & VENERIE 
Armes de chasse & de tir 

 
363 - M. JOURDAIN, « Traité général des chasses à courre et à tir »,  2 tomes, 311 + 11 et 323 pages, 36 planches hors texte, 1822, Audot libraire 
éditeur, in-8, reliés dos cuir rouge, quelques piqûres et mouillures, BE. 

300/400 
 
364 - Tony BURNAND & Joseph OBERTHUR, « Toute la Camargue »,  2 tomes, 258 et 190 pages, illustrations et cartes, 1939, éditions de la Bonne 
idée, in-4, brochés, BE/TBE. 

60/80 
 
365 - ASSOCIATION DES GUIDES DE CHASSE PROFESSIONNE LS, « Nouvelles de brousse »,  402 pages, nombreuses illustrations, 2002, 
éditions de Montbel, in-4, reliure pleine toile verte sous emboitage gainé de toile verte, exemplaire numéroté, TBE. 

20/30 
 
366 - Cecil ALDIN  (1870-1935) d’après, « Every dog has his day »,  gravure couleurs, 46 x 40 cm, quelques piqûres et mouillures, encadrement sous 
verre (71 x 60 cm), ABE/BE. Pas d’envoi par la Poste. 

50/80 
 
367 - Cecil ALDIN  (1870-1935) d’après, « Scènes de chasse à courre »,  paire de gravures couleurs, 21x 31 cm, non encadrée, TBE. 

60/80 
 
368 - Cecil ALDIN  (1870-1935) d’après, « Chasse à courre »,  gravure couleurs, 13,5 x 24 cm, petit manque dans l’angle supérieur droit, non 
encadrée, BE/TBE. 

20/30 
 
369 - Cecil ALDIN  (1870-1935) d’après, « Hunting types – A Warwickshire Fhruster », gravure couleurs, imprimeur Richard Wyman & col td London, 
27 x 37 cm, piqures éparses, non encadrée, début XXème, ABE/BE. 

50/60 
 
370 - Francisque REBOUR  (XIXè-XXè) d’après, « Amazone à la barrière »,  gravure lithographique couleurs, éditée par la Société des graveurs, 
imprimée par les Graveurs Modernes Paris 1925, 26 x 31 cm, contresignée dans la planche, non encadrée, BE. 

40/60 
 
371 - Francisque REBOUR  (XIXè-XXè) d’après, « Cheval de course numéro 5 »,  gravure lithographique couleurs, éditée par la Société des graveurs, 
imprimée par les Graveurs Modernes Paris 1925, 38 x 55 cm, contresignée dans la planche, non encadrée, BE. 

60/80 
 
372 - Joseph  HALFORD ROSS  (1866- ?) d’après, « Scènes de chasse à courre », paire de gravures couleurs, 21 x30 cm, non encadrées, vers 
1930, BE. 

20/30 
 

373 - André FREMONT  (1884-1965) d’après, « Trot attelé »,  gravure couleurs avec rehauts, signée en bas à droite et numérotée « 100/300 », 47 x 63 
cm, non encadrée, TBE. 

60/80 
 
374 - André FREMONT  (1884-1965) d’après, « La chute »,  gravure couleurs avec rehauts, signée en bas à gauche et numérotée « 34/400 », 47 x 63 
cm, non encadrée, TBE. 

60/80 
 
375 - Edouard TRAVIES  (1809-1865) d'après, « La perdrix rouge » et « La perdrix grise »,  suite de deux gravures couleurs de la série « La vénérie 
- Souvenirs de chasse »,  63 x 48 cm, encadrements sou verre, TBE. 

120/150 
 
376 – Edouard TRAVIES  (1809-1865) d’après, « Le vanneau huppé et le chevalier aux pieds rouge », gravure couleurs de la série « La vénerie – 
Souvenirs de chasse », 55 x 38 cm, encadrement sous verre, TBE. 

60/80 
 
377 - Edouard TRAVIES ( 1809-1865) d’après, « La bécasse – Wood cock »,  gravure couleurs, 52 x 40 cm, encadrement sous verre, TBE. 

60/80 
 
378 - Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975) d'après, « Etude de colverts »,  lithographie couleurs par « CH. Ducher et Cie, 
35 Avenue de l'Opéra, Paris, n° 746 »,  signée au crayon en bas à droite, 34 x 25 cm, encadrement sous verre, BE/TBE.                                       40/60 



379 - Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975) d'après, « Springer à la sarcelle »,  gravure lithographique couleurs, 
contresignée en bas à droite, 49 x 34 cm,  encadrement sous verre, BE/TBE. 

60/80 
 
379 bis  – Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY dit RIAB  (1898-1975) d'après, "Etude de labradors",  gravure couleurs, 32,5 x 25 cm, 
encadrement sous verre, TBE. 

40/60 
 
379 ter  - Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY  dit RIAB  (1898-1975) d'après, "Etude de lièvres",  gravure couleurs, 32,5 x 25 cm, encadrement 
sous verre, TBE. 

40/60 
 
380 - Léon DANCHIN  (1887-1938) d'après, « Korthal au faisan »,  gravure lithographique couleurs, contresignée en bas à droite, 37 x 56 cm, marges 
probablement coupées, encadrement sous verre, BE/TBE. 

80/100 
 
381 - Léon DANCHIN  (1887-1938), d’après, « Setter et sarcelle »,  gravure lithographique couleurs, contre signée en bas à droite et numérotée à 
gauche « 127/500 », 28 x 39 cm, piqures éparses, non encadrée, BE. 

80/100 
 
382 - Jean RIVET  (XXème) d’après, « Tête de chien de chasse »,  gravure couleurs, 47 x 57 cm, signée en bas à droite et numérotée « 16/300 », non 
encadrée, TBE. 

50/60 
 
383 - Jean RIVET  (XXème) d’après, « Deux fox »,  gravure couleurs, 33 x 51 cm, signée en bas à gauche et numérotée « 24/300 », non encadrée, 
TBE. 

50/60 
 
384 - Jean RIVET  (XXème) d’après, « Deux fox »,  gravure couleurs, 33 x 51 cm, signée en bas à droite et numérotée « 60/300 », non encadrée, TBE. 

50/60 
 
385 - Michel BECKER, "Passage de sarcelles",  gouache sur feuille de parthénicissus, signée en bas à droite,12,5 x 19 cm, encadrement sous verre, 
TBE. 

50/60 
 
386 - Roger REBOUSSIN , série de 18 REPRODUCTIONS dont « Sarcelle d'hiver », « Vanneau huppé », « Martin p êcheur »…, 32 x 24 cm, TBE. 

 20/30 
 
387 - 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   
 
388 - Important REGULATEUR SUR LE THEME DE LA CHASSE ET DE LA VENER IE, cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes, minutes en 
chiffres romains, trotteuse à six heures, boitier en métal argenté à riche décor de scène de chasse à courre  mouvement en état de fonctionnement 
nécessitant probablement une révision, diamètre : 70 mm, fin XIXème, BE. 

150/200 
 
389 - 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. 

150/200 
 
390 - COUTEAU DE CHASSE DE MARQUE FES ROSTREI, MODE LE ORIGINAL BUFFALO SKINNER,  poignée nickelée à plaquettes imitation 
corne, lame légèrement courbe de 14 cm à un tranchant marquée "Original Buffalo skinner - Solingen Germany…",  ETUI-FOURREAU en cuir 
marron marqué "Original Solingen", ETAT NEUF. 

30/50 
 
391 - Edouard PAUL DELABRIERE  (1829-1912) d’aprés, « Chien à l’affût sur un rocher chassant deux faisa ns »,  sculpture en bronze à patine 
brune et dorée, signé « E. DELABRIERE »  sur la terrasse, 25 x 40 x 12,5 cm, TBE. 

300/500 
 
392 - PLAT DECORATIF A DECOR DE FAISANS,  en porcelaine de Limoges polychrome, 35 cm de diamètre, fin XIXème, TBE. 

15/20 
 
393 - Ancien MIROIR AUX ALOUETTES , tête en noyer en forme d’ailes avec morceaux de glace blancs et de différentes couleurs, pied à douille 
mobile en laiton et piquet en laiton, dimensions du miroir : 28 cm de large, fin XIXème, BE. 

50/80 
 
394 - Ancien APPLELANT,  en bois polychrome, longueur : 30 cm, BE. 

40/60 
 
395 - Ancien APPELANT,  en bois polychrome, longueur : 23 cm, BE. 

30/50 
 
396 - ETUI POUR REVOLVER, en cuir marron genre colt, ABE/BE. 

15/20 
 
397 - Ancienne PAIRE DE MEDAILLONS DE NATURES MORTES EN TROPHEES,  « Bécassines » et « Perdrix »,  sujets naturalisés présentés sous 
encadrement ovales sous verre bombé, 58 x 47 cm, travail de la « Maison BEMER – Paris – Spécialité unique de médai llons de natures mortes 
pour salles à manger », début XXème, BE/TBE. (Pas d’envoi par la Poste). 

100/200 
 



398 - TROMPE DE CHASSE DE MARQUE PERINET , en laiton, 3 tours ½, guirlande pavillon marquée « FRANCOIS PERINET RUE COPERNIC 
PRES DE L’ARC DE L’ETOILE  A PARIS »,  intérieur du pavillon noirci, avec trois embouchures, pavillon en bon état, coups au niveau de 
l’enroulement, 1871-1874, ABE. 

300/400 
 
399 - TROMPE DE CHASSE par « Gaillard & Loiselet – Lyon –Paris »,  3 tours ½, pavillon marqué « Fabriqué spécialement pour BARBE frères – 
BERCK PLAGE »,  coups et accidents divers, DANS L’ETAT. 

50/60 
 
400 - PRESSE-PAPIER PINCE A COURRIER CANARD COLVERT , en bronze, yeux en verre, longueur : 17,5 cm, TBE.                                        30/50 
 
401 - BOUCLE DE FOULARD A SCENE DE CHASSE A COURRE,  en argent avec une pierre bleue, 43 x 78 mm, TBE. 

30/50 
 
17069-8 
402 - BOUCLE DE FOULARD A SCENE DE CHASSE A COURRE,  en argent avec une pierre bleue, 43 x 78 mm, TBE. 

30/50 
 
403 - CLUB DU SAINT-HUBERT DU NORD - MEDAILLE DE TA BLE,  en bronze patiné, 50 mm de diamètre, TBE. On joint 2 autres MEDAILLES DE 
TABLE SUR LE THEME DE LA CHASSE,  en bronze patiné, 50 mm de diamètre, TBE. 

15/20 
 
404 - Important COUTEAU PLIANT LAGUIOLE ROSSIGNOL A THIERS,  plaquettes de la poignée en bois, longue lame de 21,5 cm, ABE/BE. 

50/60 
 
405 - PAIRE DE JUMELLES A PRISMES DE MARQUE ZENITH,  optique "10 x 50",  sous étui, BE. 

15/20 
 
406 - COUTEAU DE CHASSE , plaquettes de la poignée en corne, lame de type Bowie, ETUI-FOURREAU en cuir marron, BE. 

15/20 
 
407 - Réplique de CARABINE AMERICAINE A PERCUSSION KENTUCKIAN, calibr e 45 à poudre noire, un coup, platine à percussion en chien 
jaspés en acier, garnitures en laiton, canon à pans en acier bronzé noir de 90 cm marqué sur trois pans  « EUROARS OF AMERICA – WINCHESTER 
VA – KENTUCKIAN – CAL. 45 BLACK POWDER ONLY »,  fût en noyer avec réservoir à capsules et plaque de couche en laiton, baguette en bois à 
embout en laiton, longueur : 131 cm, mécanisme en état de fonctionnement, BE/TBE. 

200/300 
 
408 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A DEUX CANONS  EN TABLE,  platines et chiens à corps plats à décor légèrement gravé, platines 
marquées « F. P. STELEN » de chaque côté, canons ruban de 75 cm, garnitures en fer, crosse à joue en noyer sculpté à décor d'un bec de canard, 
baguette en bois, longueur totale : 117 cm, mécanisme en état de fonctionnement, vers 1830-1840, BE. 

150/200 
 
409 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION A DEUX CANONS EN  TABLE,  platines et chiens à décor gravé, manque les cheminées, canons de 83 
cm, fût en noyer à crosse anglaise restaurée, baguette en bois à embout en laiton, longueur : 121 cm, EM/ABE. 

60/80 
 
410 - 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 
 
411 - CARABINE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE, MODELE BUFFALO LEBEL, c alibre 22 LR, 
un coup, extracteur, hausse réglable à levier, crosse en noyer type Lebel (très légère fente), plaque de couche en métal, arme numéro 93663, 
catégorie C soumise à déclaration, BE. 

250/300 
 
412 - CARABINE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE, MODELE BUFFALO, calibre  9 mm, un coup,  
extracteur, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée (réparation), arme numéro 29969, catégorie D1 soumise à enregistrement, ABE.  

100/120 
 
413 - CARABINE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE, MODELE BUFFALO, calibre s 22/6 mm et 9 
mm bosquette, un coup,  extracteur, canon ovoïde piqué par endroits, crosse demi-pistolet en bois, arme numéro 93996, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, boitier de culasse rebleui avec quelques piqures et canon rebronzé, ABE/BE. 

250/300 
 
414 - CARABINE DE TIR A VERROU RAFALE, calibre 22 L R un coup,  hausse réglable, système d’ouverture par ¼ de tour sur le canon, crosse 
anglaise en noyer, arme numéro 4492, catégorie C soumise à enregistrement, mécanisme en état de fonctionnement, entre-deux guerres, BE. 

60/80 
 
415 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE NATIONAL R IFFLE, calibre 22 LR un coup, hausse réglable, bloc de culasse marqué "Gardin"  
(armurier havrais), crosse anglaise en bois, arme numéro 3452, catégorie C soumise à déclaration, début XXème, BE. 

60/80 
 
416 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE GAUCHER, c alibre 9 mm, un coup,  crosse demi pistolet en noyer, arme numéro 276832, 
catégorie D1 soumise à enregistrement, ABE/BE. 

40/50 
 
417 - 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 
 
418  -CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE GAUCHER - SAINT-ETIENNE, calibre 22 LR, un coup, hausse réglable, crosse demi-pistolet en 
bois, arme numéro 713441, catégorie C soumise à déclaration, BE. 

30/40 
 



419 - CARABNE DE TIR A VERROU, calibre 9 mm, un cou p, crosse demi-pistolet en noyer, arme numéro 37023, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, BE. 

20/30 
 
420 - FUSIL DE CHASSE, calibre 12/65 ou 12/70 à can ons juxtaposés de 76 cm, extracteurs, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, arme 
numéro 11994, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme en bon état, les canons ne sont pas piqués (coup sur un des canons vers son 
extrémité), ABE/BE. 

60/80 
 
421 - Ancienne CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 22 LR un coup, bloc de culasse marqué "M. CANTARINI REIMS",  hausse réglable, crosse 
anglaise en bois, plaque de couche métallique, arme numéro 4268, catégorie C soumise à déclaration, ABE. 

40/60 
 
422 - FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE L'EPERVI ER, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 68 cm, extracteurs, crosse demi-pistolet 
en noyer en partie quadrillé, arme numéro 1675, catégorie D1 soumise à enregistrement, canons et mécanisme en très bon état, BE/TBE. 

150/200 
 
423 - 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 
 
424 - 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. (395) 

200/250 
 
425 - 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 
 
426 - 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 
 
427 - 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 
 
428 - FUSIL DE CHASSE ESPAGNOL DE MARQUE MUGICA, ca libre 12/70 à canons juxtaposés de 71 cm, extracteu rs, bascule à décor gravé et 
stylisé de canards, crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 63459, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme et 
canons en excellent état et VALISE DE TRANSPORT , intérieur alvéolé avec nécessaire de nettoyage, TBE. 

250/300 
 
429 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE HELICE, calibre 16/ 65 à canons juxtaposés de 68,5 cm, extracteurs,  crosse demi-pistolet en noyer en 
partie quadrillée, arme numéro 280, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme en état de fonctionnement, canons légèrement piqués, ABE. 

120/150 
 
430 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE, MODELE PERFEX, calibre 12/70, 3 coups, canon de 70 cm, crosse pistolet en noyer en 
partie quadrillée (accident), arme numéro 84140, catégorie C soumise à déclaration, EM. 

60/80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sébastien CHALOT – Commissaire-priseur judiciaire & 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 29 AVRIL 2017 
 

(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 :  


