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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] – « Die Wehrmacht 1940 »,  319 
pages, portrait d’A. Hitler en frontispice, nombreuses illustrations, carte 
en fin de volume, in-4, reliure d’éditeur pleine toile, premiers cahiers 
détachés, EM. 

20/30 
 
2 - [ALLEMAGNE – III REICH] – « Die Wehrmacht 1941 »,  320 
pages, portrait d’A. Hitler en frontispice, nombreuses illustrations, carte 
en fin de volume, in-4, reliure d’éditeur pleine toile, TBE. 

40/50 
 
3 - [ALLEMAGNE - III REICH] - "Das deutshe heer im manover",  79 
pages, recueil de plusieurs centaines de vignettes couleurs de l'armée 
allemande au combat, offert par les marques de cigarettes, 1936, in-4, 
reliure d'éditeur, TBE. 

50/60 
 
4 - [ALLEMAGNE - III REICH] - "Die deutsche wehrmacht",  62 
pages, recueil de plusieurs centaines de vignettes couleurs sur les 
différentes coposantes de la wehmacht, planches sur les différents 
grades de l'armée allemande en début de volume, offert par les 
marques de cigarettes, vers 1936, in-4, reliure d'éditeur, TBE. 

60/80 
 
5 - [ALLEMAGNE - II REICH] - "Die Reichswehr",  280 vignettes 
couleurs sur les différentes composantes de l'armée, offert par les 
marques de cigarettes Haus Neuerburg, 1933, in-4, reliure d'éditeur en 
état moyen, ABE. 

60/80 
 
6 - [ALLEMAGNE – III REICH] – HOFFMANN Henrich N.S. D.A.P.), 
« Hitler wie ihn keiner kennt »,  recueil de 100 illustrations retraçant 
la vie d’A. Hitler de sa naissance à son accession au pouvoir, 1938, 
Zeitgeschichte verlag, in-8, reliure d’éditeur pleine toile (mouillures), 
BE. 

50/60 
 
7 - [ALLEMAGNE – III REICH – ARMES BLANCHES]  – Ensemble 
comprenant 2 OUVRAGES : « Les dagues du III Reich »  par Ch. 
MERMET & J. MARFAULT,  seconde édition, 212 pages, nombreuses 
illustrations, 1981, Editions du Portail, in-4, reliure d’éditeur et « Les 
épées allemandes 1933-1945 »  par Francis CATELLA, 127 pages, 
nombreuses illustrations, 2017, in-4, reliure d’éditeur, TBE/ETAT 
NEUF. 

50/40 
 
8 - [ALLEMAGNE – III REICH] – Patrick de GMELINE, « Luftwaffe »,  
240 pages, nombreuses illustrations, 1987, in-4, reliure d’éditeur pleine 
toile sous jaquette, BE/TBE. 

50/60 
  
9 - [ALLEMAGNE – III REICH] – « Der Adler »,  2 volumes 
(compilation d’articles parus entre 1942 et 1943), 192 et 189 pages, 
nombreuses illustrations, 1975 et 1977, Editions des archers, in-4, 
brochés, reliures d’éditeur, BE. 

30/40 
 
10 - « Almanach Impérial pour 1855 »,  1206 +72 pages, 1859, Guyot 
et Scribe, in-8, reliure d’éditeur, BE/BE. 

40/50 
 
11 - Robert ANCHEL, « Napoléon et les juifs »,  598 pages, 1928, 
Presses universitaires de France, in-8, broché, BE. 

20/30 
 
12 - « Annuaire de l’armée française 1873 »,  1532 pages, Berger-
Levrault et cie, in-8, reliure demi-cuir, ABE/BE. (5) 

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

30/40 
 
14 - E. ANGELUCCI, « Encyclopédie mondiale des avions 
militaires »,  548 pages, nombreuses illustrations, 1989, Celiv, in-4,  
reliure d’éditeur sous jaquette, TBE. 

15/20  
 
15 - [ARMEE FRANCAISE], « La merveilleuse histoire de l’armée 
française »,  285 pages, nombreuses illustrations, illustrations de 
Raoul AUGER, 1947, Editions G.P., in-4, reliure d’éditeur plein cuir, 
sous emboitage, un des 150 exemplaires numérotés constituant 
l’édition originale, TBE.                                                                   40/50 

16 - Melle AVRILLON, « Mémoires de Melle Avrillon première 
femme de chambre de l’impératrice sur la vie privée  de Joséphine 
sa famille et sa cour »,  en deux tomes de 377 et 414 pages, Garnier 
Frères, in-8, reliés demi-maroquin rouge, dos à l’aigle impériale, 
BE/TBE. 

20/30 
 
17 - Yves BUFFETAUT, "Rommel France 1940",  240 pages, 
nombreuses illustrations, 1985, éditions Heimdal, in-4, reliure d'éditeur 
pleine toile sous jaquette, BE. 

15/20 
 
18 - Hippolyte CASTILLE, « Histoire de la Seconde R épublique 
Française », 4 tomes, 1856, Victor Lecou Editeur Paris, in-8, volumes 
reliés dos cuir, BE/TBE. 

30/40 
 
19 - DESSOLINS, « Les prussiens en Normandie »,  140 pages, 
1871, A. Le Brument Libraire éditeur Rouen, in-8, broché, mouillures et 
piqûres, EM. 

8/10 
 
20 - L. DUBECH & P. D’ESPEZEL, « Histoire de Paris »,  en deux 
tomes de 238 et 245 pages, frontispice par Puvis de Chavannes, 
illustrations, planches hors-texte, 1931, Les éditions Pittoresques, in-4, 
reliés demi cuir marron, TBE. 

40/50 
 
21 - Jean-Paul DUBOSQ & Max LEMAITRE, « Fécamp 11939-
1945 au fil des jours sous l’occupation»,  deux forts volumes de 309 
et 647 pages, nombreuses illustrations, 1994 et 1996, Bertout 
imprimeur éditeur, in-4, reliures d’éditeur, envoi de l’auteur pour 
chaque tome, TBE. 

40/60  
 
22 - [GENDARMERIE], « Huit siècles de gendarmerie »,  445 pages, 
nombreuses illustrations, 1967, J.F. Editions Paris, in-4, reliure 
d’éditeur pleine toile bleue sous jaquette, BE. On joint « Les motards 
de la police » par Robert LE TEXIER,  185 pages, nombreuses 
illustrations, 1984, Lavauzelle, in-4, reliure d’éditeur sous jaquette, BE. 

20/30 
 
23 - Gustave GOETSCHY, « Les jeunes peintres militaires - De 
Neuville - Detaille – Dupray »,  140 pages, photographies des trois 
peintres contrecollées, nombreuses illustrations, 1894, Ludovic 
Baschet éditeur, in-folio, relié demi-maroquin rouge, quelques 
frottements, BE. (18) 

100/120 
 
24 - 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) 

20/25 
 
25 - [HUSSARDS – 2 ème REGIMENT], « Les hussards de 
Chamborant – 2 ème hussards 1735-1897 »,  333 pages, 26 planches 
hors-texte illustrées par C. VERNET, E. LAMI, CHARLET…, 1987, 
Maison Didot, in-4, broché, reliure en mauvais état, ABE. 

30/40 
 
26 - 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 de 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 
 
27 - GUIDE ILLUSTRE MICHELIN DES CHAMPS DE BATAILLE , 
« Lille avant et pendant la guerre »,  63 pages, nombreuses 
illustrations, vers 1930, in-8, reliure d’éditeur bleu horizon sans 
jaquette, TBE. 

8/12 
 
 
28 - François INGOLD & Louis MOUILLESEAUX, « Leclerc de 
Hauteclocque »,  182 pages, nombreuses illustrations, 1948, Editions 
littéraires de France, in-4, reliure d’éditeur, BE. On joint « 2ème DB 
avec Leclerc de Douala à Berchtesgaden »  par le Général 
DUPLAY, 142 pages, nombreuses illustrations, 1980, Baschets 
Editions, in-4, reliure d’éditeur, TBE. 

20/30 
 



29 - Paul LACROIX, « Directoire Consulat Empire »,  mœurs et 
usages, lettres sciences et arts 1795-1813, 564 pages, nombreuses 
illustrations, 1884, Librairie de Firmin-Didot, in-4, reliure d’éditeur en 
percaline rouge, beaux plats illustrés à l’or, TBE. 

30/40 
 
30 - J. A. LEROI, « Les eaux de Versailles », 313 + 24 pages et 2 
plans, « Notice Historique sur le potager du roi à Versailles », 1847, 
Versailles, in-8, volume relié dos cuir, exemplaire imprimé pour Mr 
REMILLY maire de Versailles et député, BE/TBE. 

30/40 
 
31 - « Livre d’or des salons 1929 »,  annuaire officiel de la haute 
société, 1072 pages, in-8, reliure d’éditeur en percaline bleu foncé, 
BE/TBE. 

15/20 
 
32 - [NAPOLEON I] – « Commentaires de Napoléon I »,  6 tomes, 
1867, Paris Imprimerie Impériale,  in-4, reliures d’éditeur plein noir 
doré, quelques frottements, BE/TBE. 

150/200 
 
33 - [NAPOLEON III] – SERVICE DU GRAND ECUYER, « Voyage 
de leurs majestés et de son altesse le Prince Impér ial en Lorraine 
– 1866 », environ 100 pages, 1866, Imprimerie Monrocq, in-4, reliure 
d’éditeur en percaline (premier plat tâché à nettoyer), BE. 

40/60 
 
34 - [PROPAGANDE BRITANNIQUE ANTI-ALLEMANDE] – Davi d 
LOW, « C’est la Guerre – Caricatures par David Low »,  63 pages, 
New Europe Publishing Company ltd, Barnard & Westwood ltd, 
London, vers 1943, in-8 à l’italienne, broché, BE. 

20/30 
 
35 - 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. 
(25) 

40/50 
 
36 - Emile-Marco de SAINT-HILAIRE, « Histoire de la Garde 
Impériale »,  712 pages, illustrée de planches couleurs hors-texte non 
collationnées d’après H. BELLANGE, E. LAMY, DE MORAINE, Ch. 
VERNIER, 1847 Eugène Penaud Editeurs, in-4, reliure d’éditeur en 
mauvais état, piqûres et mouillures, EM. 

30/40 
 
37 - [TIRAILLEURS ALGERIENS], « Le livre d’or des tirailleurs 
algériens de la province d’Alger ou fastes et servi ces des 
bataillons d’Alger et de Titheri devenus 1 er Régiment de Tirailleurs 
Algeriens »,  604 pages, Alger Bastide Libraire éditeur, in-4, volume 
relié dos cuir, ABE/BE. 

40/50 
 
38 - Etienne TREFEU, « Nos marins », 759 +149 pages, illustrations 
en têtes de chapitres, ouvrage contenant des biographies de marins 
célèbres, 1888, Berger-Levrault & cie, in-8, reliure demie-percaline, 
ABE/BE. 

10/12 
 
38 bis - REVUE LE TROMBLON – REVUE DES 
COLLECTIONNEURS D’ARMES ANCIENNES,  ensemble 
comprenant les 7 premiers numéros, parus en 1959 et 1960, BE. 

40/60 
 
39 - Dominique VENNER , « Les armes blanches du III REICH »,  
298 pages, nombreuses illustrations, 1977, Jacques Grancher éditeur, 
in-8, reliure d’éditeur pleine toile sous jaquette (petites déchirures), BE. 

20/30 
 
 

TABLEAUX & GRAVURES – PHOTOGRAPHIES - AFFICHES 
 
40 - ECOLE FRANCAISE XVIIIème, « Officier probablement du 
43ème régiment de cavalerie », portant la croix de chevalier de 
l'Ordre de Saint-Louis, fin du règne de Louis XVI, huile sur toile, 53 x 
45 cm, BE. 

200/300 
 
41 - ECOLE FRANCAISE XVIIème, « Officier XVIIIème »,  huile sur 
toile rentoilage et restaurations, 56 x46 cm, BE. 

150/200 
 

42 - LACROIX  (Ecole française XIXème),  "Convoi militaire au 
crépuscule",  huile sur toile signée en bas à gauche, 49 x 64.5 cm, 
BE/TBE. 

200/300 
 
43 - C. de ICHOMBERG (XIXème), "Portrait en pied d'un 
cuirassier", huile sur toile signée à gauche et datée "1862", 45 x 28 
cm, encadrement, BE. (31 bis) 

200/300 
 
44 - ECOLE FRANCAISE XIXème, « Officier subalterne de 
gendarmerie départementale »,  huile sur toile, 66 x 54 cm, BE. 

150/200 
 
45 - J. de VAREILLES-SOMMIERES, « Lieutenant-colonel 
d’artillerie III République »,  en dolman, portant 7 décorations dont 5 
du Second Empire : chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, 
médaille de la Campagne d’Italie, médaille de la Valeur Militaire Sarde, 
médaille Coloniale avec barrette « Algérie », chevalier de l’ordre 
espagnol de Charles III, ordre de Saint-Grégoire le Grand du Vatican 
et médaille du Mentana, huile sur toile, signée en haut à gauche, 
située en haut à droite « Lille »  et datée « 1909 »,100 x 80 cm, BE. 

150/200 
 
46 - J. GRUILER, "Navires de guerre",  huile sur toile signée en bas à 
droite et datée "1914",  quelques sauts de matière picturale, 45.5 x 61 
cm. 

50/80 
 
47 - 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 
 
48 - 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 
 
 

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 - HANSI – AFFICHETTE DU IVème EMPRUNT « Souscrivez au 
IVème emprunt et le drapeau tricolore à Strasbourg annoncera au 
monde le règne »,   imprimée par Lapina Paris, vers 1918, 80 x 61 cm, 
pliée, quelques déchirures aux pliures, ABE/BE. 

20/25 
 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES 
 
 
51 - PREMIER EMPIRE – CONGE DE REFORME, vignette aux armes 
de l’empire, décerné par le conseil d’administration « Eventuel du 3 ème 
Dépôt Colonial »  à un « Fusilier au sud…. »  en date du « seize 
mars 1808 », au dos « Copie du certificat de visite des officiers de 
santé »,  25 x 39 cm, TBE. 

100/150 
 
52 - PREMIERE RESTAURATION – ECOLES ROYALES 
MILITAIRES  – 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 - Eugène TITEUX  d’après - ARMEE FRANCAISE – HISTORIQUE 
ET UNIFORMES DES REGIMENTS DE CUIRASSIERS, ensemble 
comprenant 30 GRAVURES/IMAGES D’UNIFORMES DE 
CUIRASSIERS illustrées par Eugène TITEUX, 11,5 x 7,5 cm, sous 
emboitage carton marqué à l’intérieur « Ville de Paris  Récompenses 
scolaires…. »,  années 1890, BE. 

30/50 
 
55 - LIVRET MILITAIRE D’UN SOLDAT DU 11 ème REGIMENT DE 
HUISSARDS vers 1876 puis du REGIMENT DE CHASSEURS A 
CHEVAL DE ROUEN,  80 pages, bien rempli, couverture en vélin, 
avec congé, mouillures et pîqures, EM. 

15/20 
 
56 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  – Ensemble comprenant une 
TRENTAINE INSIGNES DE JOURNEES DU POILU,  pour la plupart 
en carton dont « JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS 
GUERRE 14-15-16 », « BAPAUME HOTEL DE VILLE », « JO URNEE 
NATIONALE DES TUBERCULEUX ANCIENS MILITAIRES », 
JOURNEE DE L’ARMEE D’AFRIQUE ET DES TROUPES 
COLONIALES », « LE DEVOIR SOCIAL PAUL DESCHANEL », 
« JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS DE LA GUERRE », 
« JOURNEE DU POILU 1915 », « JOURNEES SERBES 1916 » …, 
BE à TBE. 

30/40 
 
57 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  – Ensemble comprenant une 
TRENTAINE INSIGNES DE JOURNEES DU POILU,  pour la plupart 
en carton dont « JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS 
GUERRE 14-15-16 », « LE BON PASTEUR », « JOURNEE 
NATIONALE DES TUBERCULEUX ANCIENS MILITAIRES », 
JOURNEE DE L’ARMEE D’AFRIQUE ET DES TROUPES 
COLONIALES », « LE DEVOIR SOCIAL PAUL DESCHANEL », 
« JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS DE LA GUERRE », 
« JOURNEE DU POILU 1915 », « JOURNEES SERBES 1916 » …, 
BE à TBE. 

30/40 
 
58 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  – Ensemble comprenant une 
QUARANTAINE DE JOURNEES DU POILU , pour la plupart en carton 
dont « JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS GUERRE 14-15-
16 », « JOURNEES DES REGIONS LIBEREES », « JOURNEE 
NATIONALE DES TUBERCULEUX ANCIENS MILITAIRES », 
« JOURNEE DE L’ARMEE D’AFRIQUE ET DES TROUPES 
COLONIALES », « LE DEVOIR SOCIAL PAUL DESCHANEL », 
« JOURNEE NATIONALE DES ORPHELINS DE LA GUERRE », 
« JOURNEE DU POILU 1915 », « 14 JUILLET 1917 »…,  BE à TBE. 

40/50 
 
59 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  - Ensemble comprenant 
environ 35 CARTES DE CORRESPONDANCE DES ARMEES,  
différents modèles pour la plupart avec vignettes trophées d’armes, 
provenant de plusieurs militaires, années 1914 et 1915, BE/TBE. 

20/30 
 
60 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  - Ensemble comprenant 
environ 24 CARTES DE CORRESPONDANCE DE MILITAIRES 
PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE,  différents modèles 
provenant de plusieurs militaires, nombreux cachets humides, BE à 
TBE. 

20/30 
 
60 bis -  Ensemble comprenant environ 62 CARTES POSTALES 
ANGLAISES RELATIVES A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, 
non écrites et pour la plupart en couleurs, TBE. 

30/50 
 
61 - MARINE NATIONALE  – Ensemble comprenant 2 JOURNAUX 
DE BORDS INDIVIDUELS D’UN ELEVE DE L’ECOLE 
D’APPLICATION DES ASPIRANTS, vers 1910, contenant plusieurs 
centaines de pages, traversées Brest Ténériffe, Ténériffe Dakar, Dakar 
Cap Frio, Bahia Port of Spain…, notes de l’élève officier, mouvements 
de navires, instructions du commandant, nombreux croquis et cartes 
manuscrites, notes (dont armement des torpilles…), plans des ports…, 
in-4, cahiers référence 1049, couvertures en état très moyen, ABE. 

60/80 
 
62 - PREMIERE GUERRE MONDIALE  – Ensemble comprenant une 
TRENTAINE DE CARTES DE TICKETS DE RATIONNEMENT DE 
PAIN, année 1919, TBE. 

20/30 
 
63 - Ancien JEU DE 52 CARTES SUR L’AVIATION MILITAIRE 
BRITANNIQUE, ITALIENNE, ALLEMANDE  et AMERICAINE,  BE. 

20/30 

64 - LIVRET MILITAIRE D’UN SOLDAT DU 106 ème DE LIGNE – 
CLASSE 1923,  en mauvais état, avec CERTIFICAT DE BONNE 
CONDUITE, FICHE DE BLESSURE DE GUERRE, AUSWEIS daté 
« 1944 »… DANS L’ETAT. 

15/20 
 
65 - REGIME DE VICHY - Ensemble comprenant des CARNETS DE 
TIMBRES DE LA LOTERIE NATIONALE POUR L’ANNEE 1942, 
certains collés sur des cartons, EM à TBE. 

15/20 
 
66 - Ensemble comprenant 8 FEUILLES DE TICKETS DE 
RATIONNEMENT, année 1949, TBE. 

15/20 
 
67 - OCCUPATION DU HAVRE - JOURNAL DU PETIT HAVRE -  
EDITION SPECIALE DE GUERRE, ensemble comprenant les 
numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 entre le 19 juin et le 2 juillet 1940, 
BE/TBE. On joint un AVIS DU HAUT COMMANDEMENT DE 
L'ARMEE ALLEMANDE, en papier lie de vin, 26 x 20 cm, pliures, 
petites déchirures et renfort, EM. 

20/30 
 
68 - PROPAGANDE ANTI-ALLEMANDE - ORIGAMI - JEU DU 
COCHON, jeu de pliage en 4 parties : « Goering », « Himmeler », 
« Goebbels »  et « Ribbentrop »,  légende sur un des côtés « Nous ne 
traiterons plus nos ennemis de « Boches » quand ils  seront tous 
des truies »,  17 x 22 cm, ABE/BE. 

15/20 
 
69 - ALLEMAGNE - III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D 'UN 
SOUS-OFFICIER PIONNIER renfermant environ 129 TIRAGES 
PHOTOGRAPHIQUES, toutes légendées et de différents formats 
RETRACANT TOUTE SA CARRIERE depuis les CORPS-FRANCS  
MUNICH 1919, sa présence sans la S.A. et la N.S.D.A.P., puis 
CAMPAGNE DE POLOGNE, WESTWALL, CHUTE DES FORTS 
BELGES, ANVERS, BRUGES, OSTENDE  et DUNKERQUE, in-4 à 
l'italienne, premier plat avec casque métallique, manque le cordonnet, 
pages détachées, certaines photos absentes, ABE. 

150/200 
 
70 - ALLEMAGNE - III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D 'UN 
SOLDAT DU REICHARBEITSDIENSTR ABTLG 7/184 renfermant 
environ 17 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES, de différents formats 
dont PORTRAITS et GROUPES, in-4 à l'italienne, premier plat 
imprimé, TBE. 

60/80 
 
71 - ALLEMAGNE - III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE 
SOUVENIR DE CRACOVIE, album vide à couverture et dos en bois à 
décor d'une vue de la ville, marqué au dos "Gruss Auss Krakau 1939 
- F. Schefer",  sans photographies, in-4 à l'italienne, TBE. 

30/40 
 
72 - ALLEMAGNE – III REICH - ALBUM PHOTOGRAPHIQUE D 'UN 
SOLDAT D’ABORD DANS LE RAD PUIS LA FLAK AYANT FAIT LA 
CAMPAGNE DE FRANCE  renfermant environ 190 TIRAGES 
PHOTOGRAPHIQUES DE MILITAIRES dont certaines légendées au 
dos ou en dessous, de différents formats mais principalement 6 x 9 cm 
et 5 x 8 cm dont PORTRAITS, GROUPES, SCENES DE 
CANTONNEMENT, TROUPES, VEHICULES, BOMBARDEMENT, 
PRISES D'ARMES, SAINT-MALO, SAINT-MALO,  in-4, couverture en 
toile, TBE. 

200/250 
 
73 - ALLEMAGNE - III REICH - CARTE D'ETAT-MAJOR 
ALLEMANDE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFERIEURE, 
datée "1941",  roulée, TBE. 

20/30 
 
74 - [ALLEMAGNE - III REICH] - JOURNAL DER STOSTRUP P, 
journal de front imprimé en France et diffusé aux unités d'assaut, 
édition du 19 juli 1940", BE. 

20/30 
 
75 - ALLEMAGNE - III REICH - LIVRET - CERTIFICAT D' ARYANITE 
- AHNENPASZ, 47 pages,  les 11 premières bien remplies, couverture 
en toile, 20 x 23 cm, BE. 

50/60 
 
76 -ALLEMAGNE - III REICH - LIVRET MILITAIRE DE LA CROIX-
ROUGE - BERWENDUNGSBUCH,  daté "1940", 24 pages, TBE. 

50/60 
 



77 - ALLEMAGNE – III REICH – LIVRET ARBEITSBUCH,  38 pages, 
TBE. 

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

20/30 
 
79 - ALLEMAGNE – III REICH – AUSWEISS , en toile 
imperméabilisée, au nom d’un chirurgien-dentiste, daté « 1939 », 
cachet humide, 10,5 x 14,5 cm, TBE. 

20/30 
 
80 - 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. (82) 

60/80 
 
81 - ALLEMAGNE – III REICH – LIBERATION DE CHERBOUR G - 
Ensemble comprenant 6 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, traces d'humidité dans la partie inférieure,  TBE. 

20/30 
 
82 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 2 CARTES 
POSTALES COMMEMORATIVES POUR LA FETE DU TRAVAIL 
1934 – NATIONALER FEIERTAG 1934 – ARBEITSCHLACHT,  une 
des deux avec cachet, TBE. 

30/40 
 
83 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 3 CARTES 
POSTALES COMMEMORATIVES dont NOMINATION D’HITLER 
CHANCELIER - 30 JANVIER 1933…, TBE. 

50/60 
 
84 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 3 CARTES 
POSTALES COMMEMORATIVES dont RASSEMBLEMENT DE LA 
JEUNESSE A VIENNE EN 1942…, TBE. 

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

20/30 
 
86 – Pas de lot. 
 
 

FIGURINES & SOLDATS DE PLOMB 
 
87 - CBG MIGNOT – Ensemble comprenant 9 COFFRETS : PORTE 
DRAPEAU GRENADIERS A CHEVAL 1812, PORTE DRAPEAU 
GRENANDIERS DE LA GARDE 1812, ARTILLEURS SERVANT 
1809 (4 piétons), GRENADIERS DE LA GERDE 1812  (4 piétons), 
GENIE DE LA GARDE  (4 piétons), PORTE-DRAPEAU CAVALIER 
DE LA GARDE 1809, CHASSEUR DE LA GARDE, GARDE 
D’HONNEUR 1813 et DRAGON DE LA GARDE,  sous emballages 
carton et celluloïd (certains en mauvais état), TBE. 

120/150 
 
88 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 38 
PIETONS, BE/TBE. 

80/120 
 
89 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE - Ensemble comprenant 12 
TAMBOURS MAJOR PREMIER EMPIRE : PUPILLES DE LA 
GARDE, ECOLE DE SAINT-CYR, INFANTERIE DE LIGNE, 10 ème 
LEGER, MARINS DE LA GARDE, 3, 8, 9, 17, 30, 33 et 3 4ème de 
LIGNE, BE/TBE. 

40/60 
 
90 - CBG MIGNOT – PREMIER EMPIRE – Ensemble comprenant 9 
CAVALIERS,  BE/TBE. 

40/60 
 
91 - Ensemble de PLATS D’ETAIN  comprenant CARROSSE, 9 
CAVALIERS  (dont 6 sans socles) et CHEVAUX, accidents d’usage, 
début XXème, EM à ABE. 

20/30 
 

92 - Ensemble comprenant 12 CAVALIERS  et 7 ELEMENTS DE 
TRAIN D’ARTILLERIE  incomplets, accidents d’usage, début XXème, 
EM/ABE. 

60/80 
 
93 - Ensemble comprenant 2 PORTE-DRAPEAUX, 3 CAVALIERS, 3 
DRAPEAUX, 10 PIETONS  modernes, accidents d’usage, EM à TBE. 

40/60 
 
94 - CAFES MOKAFREX – DIORAMA MURAL  renfermant 36 
FIGURINES PEINTES EN RAPPORT AVEC LE SECOND EMPIRE 
dont NAPOLEON III  et la REINE EUGENIE, 15 MILITAIRES  dont 
GENERAUX ET MARECHAUX, HAUSMANN, BERLIOZ, 
CARPEAUX, DUMAS PERE, GEORGE SAND, BALZAC, THIERS, 
LAMARTINE, OFFENBACH, VICTOR HUGO, MUSSET, 
GAMBETTA… 69 x 86 cm, encadrement en bois stuqué, BE. (Pas 
d’envoi par la Poste). 

80/120 
 
 

TRAVAUX DE POILUS ET DE TRANCHEES 
OBJETS PATRIOTIQUES 

 
95 - TRAVAIL DE TRANCHEE – Petit CASQUE A POINTE,  en cuivre 
et laiton, 7 x 9 x 6,5 cm, TBE. 

30/40 
 
96 - TRAVAIL DE TRANCHEE – COUPE-PAPIER , en cuivre, réalisé 
à partir d’une ceinture d’obus, pommeau de la poignée en forme de 
croissant marquée de l’année « 1916 », lame courbe type cimeterre 
marquée « SOUVENIR RESPECTUEUX D’UN POILU DE VERDUN », 
longueur : 16 cm, BE. 

15/20 
 
97 - TRAVAIL DE TRANCHEE – COUPE PAPIER,  en cuivre et laiton, 
poignée réalisée à partir d’une balle, quillons inversés, lame genre 
cimeterre, longueur : 14,3 cm, BE. 

12/15 
 
98 - TRAVAIL DE TRANCHEE  – Ensemble comprenant 2 COUPE 
PAPIER, en cuivre de ceinture d’obus, le premier à lame droite, le 
second à lame courbe, longueurs : 17,5 et 24 cm, BE. 

15/20  
 
99 - TRAVAIL DE TRANCHEE - COUPE-PAPIER , en cuivre et laiton, 
poignée réalisée à partie de 2 balles, une à ailettes formant pommeau, 
lame courbe en cuivre type cimeterre, longueur totale : 22,5 cm, BE.  
On joint un ENCRIER, en laiton à coupelle circulaire, BE. 

20/30 
 
100  - TRAVAIL DE TRANCHEE - BRIQUET LIVRE,  en cuivre et 
laiton, mécanisme fonctionnel, 44 x 55 mm, BE/TBE. 

15/20 
 
101 - TRAVAIL DE TRANCHEE – BRIQUET , en laiton, réalisé à partir 
d’une douille de 37 mm avec un bouton britannique sur le devant, 
mécanisme complet, hauteur : 9,3 cm, ABE/BE. 

10/15 
 
102 - Paire de DOUILLES D'OBUS DE 75 MM, gravées et travaillées 
au repoussé à décor de feuillage et marquées "VERDUN"  et 
"VERNUEIL",  hauteurs : 37,5 cm, BE/TBE. 

12/15 
 
 

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

20/30 
 
104 - Ensemble comprenant 2 FANIONS : LES CAPORAUX-CHEFS 
DE LA 13 ème D.B.L.E.,  reproduction fidèle de l’insigne en cannetille or 
et broderies de qualité, franges or, 22 x 15 cm et LES SOUS-
OFFICIERS DU 1er REGIMENT ETRANGER D’INFANTERIE - R.E.I.,  
cannetille or et broderies de qualité, franges or, 22 x 124 x 17 cm, 
TBE. 

20/30 
 
105 - 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 
 



106 - FANION DU 3ème ESCADRON DU 24ème  GROUPE DE 
CHASSEURS MECANISES - G.C.M.,  broderies argent sur fond rouge, 
15 x 21 cm, TBE. 

20/30 
 
107 - 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 
 
108 - Ensemble comprenant 10 FANIONS DE FOYER : 19ème 
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 
 
109 - Ensemble comprenant 12 FANIONS DE FOYER : 1 ère DIVIVION 
BLINDEE, ESCORTEUR D’ESCADRE CASABIANCA, 152 ème 
REGIMENT D’INFANTERIE, 35 ème REGIMENT D’INFANTERIE, 8ème 
ENTRAINEMENT COMMANDO, CENTRE VIE ROCHAMBEAU – 
CHERBOURG, 24ème BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS, 
FLAMME LEGION, DLB/FR x 2, ESCADRON MOTO-EQUIPE 
D’ACROBATIE  et 17ème REGIMENT DE GENIE PARACHUTISTES,  
pour la plupart triangulaires avec franges, années 1970, TBE. (104) 

30/40 
 
 

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

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

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

12/15 
 
113 - 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 
 
114 - TAPE DE BOUCHE DE LA CORVETTE ACONIT 1945-197 0, 
lancée en 1973, 15 cm de diamètre, socle en bois mouluré, TBE. 

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

20/30 
 
116 - 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 
 
117 - TAPE DE BOUCHE DU REMORQUEUR COTIER LUTTEUR 
ACHARNE, lancé en 1974, en bronze patiné, 14 cm de diamètre, sur 
socle en bois mouluré, TBE. 

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

20/30 
 
119 - 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 
 

120 - 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 
 
121 - 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 
 
122 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT HYDROGRAPHIQUE 
BORDA, lancé en 1986, en bronze patiné, 17 cm de diamètre, sur 
socle en bois mouluré, TBE. 

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

15/20 
 
124 - 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 
 
125 - 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 
 
126 - 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 
 
127 - TAPE DE BOUCHE DU BATIMENT D’ESSAIS ET DE 
MESURES B.E.M. HENRI POINCARE,  lancé en 1968, en bronze 
patiné, 14 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

20/30 
 
128 - 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 
 
129 - 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 
 
130 - TAPE DE BOUCHE DU PETROLIER PINARU, lancé en 1971, 
en bronze patiné, 12 cm de diamètre, sur socle en bois mouluré, TBE. 

15/20 
 
131 - 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 
 
132 - 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 
 
133 - 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 
 
134 - 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 
 
 

SOUVENIRS HISTORIQUES 
 
135 - Curieuse CASSEROLE, en cuivre, marques en creux « [double 
« L » entrelacés sous couronne] - ELYSEE 79 »,  diamètre : 23 cm, 
hauteur : 12 cm, XVIII/XIXème, BE. 

150/200 
 
136 - DAVID D’ANGERS  (1788-1856) d’après, CACHET BUSTE DE 
NAPOLEON I,  en bronze doré, chiffré, hauteur : 10 cm, BE. 

50/70 
 



137 - MEDAILLON FIGURANT L’EMPEREUR NAPOLEON I,  en 
biscuit, de profil en Hermès, 85 mm de diamètre, léger éclat, ABE. 

20/30   
 
138 - MEDAILLON FIGURANT L’EMPEREUR NAPOLEON,  en 
faïence, de profil en habit de colonel de la garde, 11,5 cm de diamètre, 
léger éclat, ABE. 

20/30 
 
139 - CANOVA (1757-1822) d'après - BUSTE DE L'EMPEREUR 
NAPOLEON I,  en biscuit, hauteur : 13 cm, TBE. 

20/30 
 
140 - M. RIFFET (d’après), « Trompette de Hussards »,  étain 
polychrome, collection Mémorial, 25 x 17 cm, sous encadrement, 
BE/TBE. 

30/40 
 
141 - 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 
 
142 - 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. 

30/40 
 
143 - OLIVA (XIXème) d'après, BUSTE DU MARECHAL MAC-
MAHON, en fonte polychrome représentant le premier président de la 
IIIème République, Ranvier fabriquant, signé et daté 1875, hauteur : 
28 cm, BE/TBE. 

50/60 
 
144 - 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 
 
145 - H.B. CHOISY - Suite de 12 ASSIETTES DE L'EPOPEE 
NAPOLEONIENNE, 19,5 cm de diamètre, BE/TBE. 

40/60 
 
146 - 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 
 
147 - MEDAILLON ALLEGORIQUE, en bronze, représentant une 
femme casquée surmonté d’un coq, diamètre : 24,5 cm, fin XIXème, 
BE. 

20/30 
 
148 - AMITIE FRANCO-RUSSE – COUPE SUR PIED 
COMMEMORATIVE DE L’AMITIE FRANCO RUSSE, monture en 
métal doré figurant dans des médaillons, le tzar Nicolas II et la tzarine 
ainsi que le président Félix Faure, à décor de cabochons en verre, 
coupe en verre teinté lie de vin, hauteur : 13 cm, fin XIXème, BE/TBE. 

50/80 
 
149 - GRANDE-BRETAGNE - BOITE SOUVENIR DE LA 
PRINCESSE MARY OFFERTE AUX SOLDATS DE SA GRACIEUSE 
MAJESTE POUR LES FETES DE NOEL 1914,  en laiton, 8,5 x 13 cm, 
TBE. 
N.B. : Appelée la "Princess Mary's Box", fabriquée à 350 000 
exemplaires, son contenu sera adapté au destinataire : une pipe et 
une once de tabac ou 20 cigarettes pour les fumeurs, un crayon de 
bois inséré dans la douille d'une cartouche et des bonbons pour les 
non-fumeurs, du chocolat pour les infirmières et des épices pour les 
troupes indiennes. Pour tous, il y aura une carte de Noël et la photo de 
la princesse. 

30/40 
 
150 - Paire de PLAQUES DECORATIVES  en bois, « SOUVENIR DE 
1914-1616 », à décor polychrome avec canon anglais et canon 
français de 75 en métal, 18 x 40 cm, BE.   

20/30 
 
151 – Ancien  TAMBOUR DE GARDE CHAMPETRE , corps en laiton, 
cerclages en bois peint en bleu foncé, deux baguettes bois, hauteur : 
38 cm, diamètre : 39,5 cm, ABE/BE. 

60/80 

152 - STATUETTE DU GENERAL PAU  (1848-1932), en terre cuite, 
hauteur : 14,8 cm de haut, quelques petits éclats, ABE. 

30/50 
 
153 - AMICALE DES VIEUX TRAVAILLEURS – FANION DRAPE AU 
D’UNE SECTION DE L’AMICALE,  en coton tricolore, inscriptions 
brodées en cannetille or « AMICALE DES VIEUX TRAVAILLEURS », 
franges or, cravate tricolore, 75 x 95 cm, étui de transport, entre-deux-
guerres, TBE. 

30/50 
 
154 - ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE  – Importante CLOCHE, 
en bronze, au CHIFFRE DU ROI GEORGES VI (1937-1952), hauteur : 
29 cm, diamètre : 24 cm, BE. 

80/120  
 
155 - UNION DES ANCIENS COMBATTANTS SAINT MESME VIL LE 
LEBRUN  (YVELINES) – DRAPEAU DE L’ASSOCIATION 
D’ANCIENS COMBATTANTS DE LA COMMUNE,  en étamine 
tricolore, inscriptions brodées «  St. MESME-VILLE-LEBRUN »,  
franges or, au dos marque du fabricant parisien « DUBUS – S. & G. 
JOUSSET Succr – PARIS – 30 RUE BONAPARTE »,  85 x 90 cm, 
entre-deux-guerres, TBE. 

60/80 
 
156 - INSIGNE DE CALANDRE DE VOITURE  de l'"AUTOMOBILE 
CLUB DES OFFICIERS",  avec une ancre de marine cablée, entre-
deux guerres, BE. On joint un INSIGNE FANTAISIE DE LA LIGNE 
MAGINOT, en métal peint, TBE. 

15/20 
 
157 - EMPIRE ALLEMAND - III REICH - CIBLE DE CONCOU RS DE 
TIR MILITAIRE,  en bois peint à décor de dinde sauvage, avec les 
impacts des tireurs ainsi que leurs noms, celui du vainqueur étant 
indiqué dans la partie inférieure, diamètre : 50,5 cm, ABE/BE. 

150/200 
 
158 - ALLEMAGNE - III REICH - MEDAILLON SOUVENIR DE  LA 
CONSTRUCTION DU MUR DE L'ATLANTIQUE 1939-1940,  en terre 
cuite vernissée, diamètre : 14 cm, TBE. 

50/60 
 
159 - ALLEMAGNE - III REICH - CHOPE A BIERE 
KRIEGSWEIHNACHTEN 1939 - 1 KOMP. GEB. TRG. - BATL. 56 - 
COMPAGNIE MULETIERE,  en grés vernissé à décor imprimé, 
hauteur : 13 cm, TBE. 

60/80 
 
160 - ALLEMAGNE - III REICH  - CHOPE A BIERE DE LA 
FELDPOST NR 23795 - 1940, en grés vernissé, marquée également 
"Kriegsweihnacht",  couvercle en étain, hauteur : 14 cm, TBE. 

100/120 
 
161 - ALLEMAGNE - III REICH - GOURDE FLASQUE A SCHN APS 
D'ARTILLERIE LOURDE HYPPOMOBILE,  flacon en verre blanc 
recouvert d'une armature en métal blanc, motifs centraux à décor d'un 
soldat et d'un canon d'artillerie d'un côté et d'un train d'artillerie de 
l'autre, cordon en laiton tricolore, hauteur : 17 cm, BE/TBE. 

100/120 
 
162 - ALLEMAGNE - III REICH – HENRIOT QUIMPER  – Rare 
ASSIETTE OFFERTE AUX OFFICIERS DE L’AVIATION 
ALLEMANDE 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 : XX cm, TBE. 
(161) 

300/400 
 
163 - ALLEMAGNE - III REICH - R.L.B. - PLAQUE MURAL E DE 
RESPONSABLE DE LA LUFTSHUTZ, en métal doré sur une 
plaquette en bois, 12 x 18 cm, BE. 

40/50 
 
164 - ALLEMAGNE - II REICH - HITLERJURGEND - FASCIC ULE 
D'INSTRUCTION HJ POUR APPRENDRE A FAIRE VOLER LES 
PLANEURS,  novembre 1936, 2 trous de reliure et PLANEUR 
D'INSTRUCTION, en aluminium, 14 x 29 cm, BE. 

60/80 
 
165 - ETATS-UNIS - Important DRAPEAU DE PAVOISEMENT DE 
L’AMERICAN LEGION, 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 ABERDEEN », « 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 de SOUVENIRS D'UN APPELE DE LA CLASSE 
1968 - BASE AERIENNE 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 
 
 

ORDRES DE CHEVALERIE & DECORATIONS - INSIGNES 
 

France 
168 - ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR  (1802) – III 
REPUBLIQUE  (1870-1940) – ETOILE DE CHEVALIER, en argent 
ciselé et émail, centres émaillés en or, poinçon à la tête de sanglier, 40 
x 58 mm, éclats l’émail blanc de certaines pointes, ECRIN en mauvais 
état marqué sur le couvercle « LEGION D’HONNEUR – 
CHEVALIER », BE/TBE. 

20/30 
 
169 - CROIX ROUGE FRANCAISE - MEDAILLE DE L’UNION D ES 
FEMMES DE FRANCE – INSIGNE DU TROISIEME MODELE,  en 
maillechort, 28 x 32 mm, matriculé au revers, ruban blanc à croix 
rouge et liserés bleus, barrette attache « CROIX ROUGE 
FRANCAISE »,  TBE. On joint une médaille de l’UNION DES FEMMES 
DE FRANCE POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF , en bronze 
patiné, sans ruban et 3 MEDAILLES DES SECOURS MUTUELS,  
deux en bronze patiné dont une sans ruban et argent, TBE.  

50/60 
 
170 - MEDAILLE COLONIALE  (1895), deuxième type en argent à 
bélière uniface (1914-1962), jeton de 29,5 mm, fabrication de la 
Monnaie de Paris, barrette rectangulaire en métal argenté 
« TONKIN », ruban de 37 mm, BE/TBE. 

15/20 
 
171 - MEDAILLE DES SOLDATS DE LA MARNE 1914-1918  (1937), 
en bronze patiné, ruban de 37 mm de large, TBE. 

30/40 
 
172 - Ensemble comprenant 8 DECORATIONS : CROIX DE GUERRE 
1914-1917, en bronze patiné, étoile de bronze, MEDAILLE 
COMMEMORATIVE 1914-1918 (1920), en bronze patiné, CROIX DE 
GUERRE 1914-1918, en bronze patiné, étoile d’argent, en bronze 
patiné, CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE 1914-1918  (1936), 
en bronze patiné, MEDAILLE INTERALLIEE DE LA VICTOIRE 1914-
1918 (1919), en bronze patiné, gravée par Morlon, CROIX DU 
COMBATTANT  (1930), en bronze patiné, MEDAILLE DE L’U.N.C.,  en 
bronze patiné, ABE à TBE. 

30/50 
 
173 - Ensemble comprenant 3 DECORATIONS : CROIX DE GUERRE 
1939, en bronze patiné, MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA 
GUERRE 1939-1945, en bronze patiné, barrettes rectangulaires en 
métal argenté, « FRANCE » et « ALLEMAGNE »,  MEDAILLE 
MILITAIRE III REPUBLIQUE,  en argent, vermeil et émail, modèle à 
charnière et MEDAILLE DES EVADES  (1926) en bronze patiné, BE à 
TBE. On joint 4 INSIGNES DE BOUTONNIERE, BE. 

20/30 
 
173 bis - ETAT FRANCAIS - INSIGNE A LA FRANCISQUE , en 
bronze doré et émaillé et en forme de blason, 25 x 30 mm, TBE. On 
joint 2 INSIGNES DE VESTON DU RPF et 2 INSIGNES DIVERS, 
TBE. 

15/20 
 
174 - Ensemble comprenant  7 CAP BADGES, MEDAILLON 
COMITE, JETON, PLAQUETTE UNION DES SOCETES DE TIR D E 
FRANCE, en argent, INSIGNE D’AMICALE DE SAPEURS-
POMPIERS, agrafe « Président », BREVET DE MARECHAL 
FERRAND, en tissus (mauvais état), INSIGNE S.S.T.O., Drago 
Béranger, INSIGNE C.I.O.T, Drago Béranger, BE à TBE. 

20/30 
 

Etranger 

175 - ALLEMAGNE – III REICH – CROIX DE FER DE DEUXI EME 
CLASSE, en argent et métal laqué noir oxydé, 44 x 44 mm, poinçon 
illisible sur l’anneau, sans ruban, pièce de fouille, ABE. 

30/40 
 
176 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant : AIGLE DE 
LA KRIEGSMARINE,  en bronze doré, 69 mm de large, manque les 
pattes d’attaches des côtés et PLAQUE D’IDENTITE D’UN SOLDAT 
DE LA LUFTWAFFE,  BE. 

30/50 
 
177 - ALLEMAGNE - III REICH - N.S.D.A.P. - BANDE DE  BRAS DU 
N.S.D.A.P. LUFTKROEGS EINSATK - UNITE ANTI-AERIENNE , en 
drap rouge et blanc imprimé, 38 cm, légers accidents et manques, 
ABE. 

40/50 
 
178 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BRAS POLIC E 
COMBATTANTE,  en drap tissé bévo, TBE. 

40/50 
 
179 - ALLEMAGNE - III REICH - AIGLE DE COIFFURE DE LA 
POLICE SCIENTIFIQUE, en drap brodé, TBE. 

30/40 
 
180 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE D'INFIRMIERE DE LA 
CROIX-ROUGE - DEUTSCHES ROTES KREUZ - 
SCHWESTERNSCHAFT, en bronze patiné émaillé, 43 x 30 mm, 
épingle à bascule au dos avec le nom du fabricant "Ges-gesch 
Berlin"  et les inscriptions gravées en creux "STUTTGART"  et le 
numéro "547",  TBE. 

60/80 
 
181 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE D'INFIRMIERE DE LA 
CROIX-ROUGE - DEUTSCHES ROTES KREUZ - HELFERIN - 
ASSISTANT, en bronze patiné, et émaillé, 29 mm de diamètre, 
épingle à bascule au dos avec le nom du fabricant "GES-GESCH",  
TBE. 

40/50 
 
182 - ALLEMAGNE - III REICH - Ensemble comprenant 2 INSIGNES 
DE BOUTONNIERES : R.A.D. et N.S. HAGO, en métal argenté et 
émaillé, épingles de fixation au dos, TBE. 

30/40 
 
183 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BOUTONNEIR E DJ, 
en métal émaillé avec éclats, 22 mm de diamètre, épingle de fixation 
au dos et nom du fabricant "GES-GESCH",  EM, 

20/30 
 
184 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BOUTONNIER E 
HITLER JURGEND - HJ,  en bronze argenté et émaillé, 22 mm de 
diamètre, épingle de fixation au dos et nom du fabricant "GES-
GESCH",  TBE. 

20/30 
 
185 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BOUTONNIER E 
DEUTSCHLAND ERWACHE 1933, en bronze patiné et émaillé, 22,5 
mm de diamètre, épingle de fixation au dos et nom du fabricant "GES-
GESCH",  TBE. 

50/60 
 
186 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BOUTONNIER E DU 
N.S.D.A.P., en zamac peint, 24 mm de diamètre, fixation par clip au 
dos et RZM, BE. 

50/60 
 
187 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DE BOUTONNIER E DU 
D.V.G. WESTMARK (LOTHR),  en bronze argenté et émaillé, 23,5 mm 
de diamètre, épingle de fixation au dos et nom du fabricant "W. 
REDO SAARLAUTERN", TBE. 

50/60 
 
188 - ALLEMAGNE – III REICH - INSIGNE DE BOUTONNIER E 
HITLER JURGEND - HJ,  en porcelaine émaillée, 28 x 18 mm, épingle 
de fixation au dos, TBE. 

40/50 
 
189 - ALLEMAGNE - III REICH - INSIGNE DEUTSCHES 
FRAUENWECK,  en métal blanc, émaillé, 31 x 29 mm, épingle à 
bascule au dos et marquages RZM, BE. 

40/50 
 
190 - ETATS-UNIS – Ensemble comprenant 4 COFFRETS : 
COMMENDATION MEDAL FOR MILITARY MERIT  (1950), en bronze 



patiné, avec réduction et rappel, MERITORIOUS SERVICE MEDAL  
(1969), en bronze patiné, avec réduction et rappel, JOINT SERVICE 
ACHIEVEMENT MEDAL  (1983), en bronze patiné, avec rappel et 
ARMY COMMANDERS AWARD FOR CIVILIAN MEDAL,  en bronze 
patiné, avec rappel, BE/TBE. 

40/60 
 
191 - ETATS-UNIS – Ensemble comprenant 3 DECORATIONS, AIR 
FORCE GOOD CONDUCT MEDAL  (1869), en bronze doré, 
AMERICAN CAMPAIGN MEDAL  (1942), en bronze patiné et IRAK 
SERVICE MEDAL  (2004), en bronze patiné,  frappes modernes, TBE. 

15/20 
 
192 - U.R.S.S. – Ensemble comprenant 10 DECORATIONS pour la 
plupart relatives à la SECONDE GUERRE MONDIALE,  toutes en 
métal avec rubans triangulaires montés sur plaques métalliques, TBE. 

30/40 
 
193 - U.R.S.S. – Ensemble comprenant 10 DECORATIONS pour la 
plupart relatives à la SECONDE GUERRE MONDIALE,  toutes en 
métal avec rubans triangulaires montés sur plaques métalliques, TBE. 

30/40 
 
194 - U.R.S.S. – Ensemble comprenant 11 DECORATIONS pour la 
plupart relatives à la SECONDE GUERRE MONDIALE,  toutes en 
métal avec rubans triangulaires montés sur plaques métalliques, TBE. 

30/40 
 
195 - U.R.S.S. : Important ensemble de plus de 500 INSIGNES SUR 
LES THEMES DE LA FAMILLE, DE LENINE, DU PARTI 
COMMUNISTE, DES SPORTS…, en alliage métallique, pour la 
plupart émaillés et de différentes dimensions, années 1980, TBE. 

 
20/30 

196 - U.R.S.S. : Important ensemble de plus de 500 INSIGNES SUR 
LES THEMES DE LA FAMILLE, DE LENINE, DU PARTI 
COMMUNISTE, DES SPORTS…, en alliage métallique, pour la 
plupart émaillés et de différentes dimensions, années 1980, TBE. 

20/30 
 
197 - U.R.S.S. : Important ensemble de plus de 500 INSIGNES SUR 
LES THEMES DE LA FAMILLE, DE LENINE, DU PARTI 
COMMUNISTE, DES SPORTS…, en alliage métallique, pour la 
plupart émaillés et de différentes dimensions, années 1980, TBE. 

20/30 
 
198 - U.R.S.S. : Important ensemble de plus de 500 INSIGNES SUR 
LES THEMES DE LA FAMILLE, DE LENINE, DU PARTI 
COMMUNISTE, DES SPORTS…, en alliage métallique, pour la 
plupart émaillés et de différentes dimensions, années 1980, TBE. 

20/30 
 

Varia 
199 - VARIA – Important ensemble de MEDAILLES & 
DECORATIONS, INSIGNES, BARRETTES, BOUTONS…,  EM à TBE. 

20/30 
 
200 - VARIA – Ensemble comprenant divers INSIGNES & 
DECORATIONS FRANCAISES & ETRANGERES  dont MEDAILLE 
MILITAIRE III REPUBLIQUE,  en argent, vermeil et émail, modèle à 
charnière, CROIX DE GUERRE 1914-1915, en bronze patiné, 
INSIGNE DU 74ème RI, Drago Paris, INSIGNE BA 402, INSIGNE 
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE, 
INSIGNE PM, INSIGNE DU DIOCESE DE ROUEN, U.R.S.S. – 
MEDAILLE DU 100 ème ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE 
LENINE 1870-1970, en bronze doré, 5 DECORATIONS 
SOVIETIQUES et 4 INSIGNES SOVIETIQUES, BE à TBE. 

40/50 
 
 

CUIVRERIE ET PETIT EQUIPEMENT MILITAIRE 
 

Empire allemand 
201 - EMPIRE ALLEMAND  – Ensemble comprenant PLAQUE DE 
CASQUE A POINTE PRUSSIEN POUR LA TROUPE,  en laiton et 
POINTE DE CASQUE A POINTE,  en laiton, BE/TBE. 

40/60 
 
202 - EMPIRE ALLEMAND – Ensemble comprenant PLAQUE DE 
CEINTURON, en laiton, motif central en métal argenté et PLAQUE DE 
CASQUE A POINTE PRUSSIEN POUR LA TROUPE,  en fer estampé, 
manques, EM. On joint une PATTE D’EPAULE,  EM. 

20/30 
 
203 – Pas de lot. 

204 - EMPIRE ALLEMAND – CHOPE DE RESERVISTE DU 14 
REGIMENT D’INFANTERIE,  en porcelaine polychrome, couvercle en 
étain accidenté au niveau de la prise, hauteur totale : 33 cm, ABE/BE. 

20/30 
 

Allemagne – III Reich 
205 - ALLEMAGNE - III REICH - CANNE DE RESERVISTE D E 
JAGER,  en métal nickelé, pommeau en forme de buste de soldat, fût 
entièrement  tissé en coton tricolore (noir, blanc, rouge) avec pampilles 
vertes, longueur : 83 cm, férule en fer, BE/TBE. 

80100 
 
206 - ALLEMAGNE – III REICH  – Ensemble comprenant 2 
CARTOUCHIERES MAUSER,  en cuir noir à petits grains, les deux 
avec marquages au dos, BE/TBE. 

50/60 
 
207 - ALLEMAGNE – III REICH – PAIRE DE BRODEQUINS D E LA 
KRIEGSMARINE, en cuir noir, modèle à semelles non cloutées pour 
faciliter le déplacement sur les navires, taille 41, ETAT NEUF. 

100/120 
 
208 - ALLEMAGNE – III REICH – BIDON , en aluminium, daté 
« (19)38 », housse (léger manque), sangle en cuir marron avec 
mousqueton en aluminium, BE. 

30/40 
 
209 - ALLEMAGNE – III REICH - TROUSSE DE SECOURS DE  
CAMPAGNE POUR INFIRMIER, en cuir marron, nom du fabricant, 
daté « 1944 », TBE. 

70/80  
 
210 - ALLEMAGNE – III REICH – SAC A PAIN,  légère usure en 
dessous, BE. 

15/20 
 
211 - ALLEMAGNE – III REICH – CEINTURON,  en cuir marron, daté 
« 1942 », sans boucle, longueur : 86 cm, BE. On joint un SECOND 
CEINTURON, boucle en aluminium, BE. 

30/40 
 
212 - ALLEMAGNE – III REICH – BOUSSOLE  de marque « FUESS – 
BERLINSTEGLITZ »,  numérotée « 29996 », boitier en laiton laqué 
noir, BE. 

30/50  
 
213 - ALLEMAGNE – III REICH – NECESSAIRE DE NETTOYA GE 
POUR FUSIL MAUSER  paraissant complet, TBE. 

40/60 
 
214 - ALLEMAGNE – III REICH – CEINTURON,  en cuir marron, sans 
marquages, sans boucle, longueur : 100 cm, BE. 

15/20 
 
215 - ALLEMAGNE – III REICH – CEINTURON,  en cuir marron, sans 
marquages, sans boucle, longueur : 100 cm, BE. 

15/20 
 
216 - ALLEMAGNE – III REICH – PLAQUE DE CEINTURON D U 
RAD – REICHARBEITSDIENST, en aluminium, marquages au dos 
« LGS et « 36 », enfoncement, DANS L’ETAT. 

20/30 
 
217 - ALLEMAGNE – III REICH – PLAQUE DE CEINTURON D ES 
SA, en métal nickelé (quelques manques), sans marquages, DANS 
L’ETAT. 

40/60  
 
218 - ALLEMAGNE – III REICH – COMPAS D’ARTILLERIE,  
mécanisme semblant fonctionnel, diamètre : 10 cm, avec couvercle de 
protection, sans le trépied et l’organe de visée, BE/TBE. 

50/60 
 
219 - ALLEMAGNE - III REICH  - Ensemble comprenant 2 FANIONS 
DE VEHICULES : JEUNESSES HITLERIENNES  et REICH ARBEIT,  
en étamine de laine, imprimée, environ 17 x 26 cm, BE. 

80/120 
 
220 - ALLEMAGNE - III REICH - BANDEROLE MORTUAIRE,  
inscriptions en partie effacées mais envoyée par le Reich et datée 
"1941",  longueur : 180 cm, ABE/BE. 

60/80 
 
 



221 - ALLEMAGNE - III REICH - N.S.K.K. -  Ensemble comprenant : 
BRASSARD DU GROUPE MOTORISE -  MITTE -190,  en drap jaune 
imprimé et FANION DE REQUISITION marqué "N.S.K.K. - WALH = 
HILFSDIENSTR [auxiliaire de service]",  en drap jaune imprimé, 
simple face, 24 x 25 cm, BE. 

100/120 
 
222 - ALLEMAGNE - III REICH - BRASSARD DEUTSCHE 
VERWALTUNG [administration militaire allemande],  en drap blanc 
et jonquille imprimés, cachet, TBE. 

30/40 
 
223 - ALLEMAGNE - III REICH - MASQUE A GAZ D.R.K. M .44, 
cartouche de filtration, notice et boite de transport en tôle, TBE. 

40/50 
 
224  - ALLEMAGNE – III REICH - SAUCIERE DE LA LUFTW AFFE, 
en porcelaine blanche de Bavière, marquée en dessous « FL. UV. » 
avec aigle et l’année « 1941 », longueur : 25 cm, TBE. 

40/60 
 
225 - ALLEMAGNE – III REICH - ASSIETTE PLATE DE LA 
WEHRMACHT, en porcelaine blanche de Rosenthal, marquée en 
dessous de l’aigle avec l’année « 1941 », diamètre : 23,5 cm, TBE. 

20/30 
 
226 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE COMPARTIMENT EE 
DU DAF - DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en épaisse porcelaine 
blanche de Bavière, logo rouge en bordure partiellement effacé, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue 
dentée, diamètre : 27 cm, BE. 

30/40 
 
227 - ALLEMAGNE – III REICH - ASSIETTE PLATE DE LA 
WEHRMACHT, en porcelaine blanche de Bavière, marquée en 
dessous de l’aigle avec l’année « 1942 », diamètre : 23,5 cm, TBE. 

30/40 
 
228 - ALLEMAGNE – III REICH – PLAT CREUX DE SERVICE  DE LA 
KRIEGSMARINE POUR L’AMIRAUTE, en porcelaine blanche à 
liserés noir et or, marqué au dos de la lettre « M », de l’aigle et de 
l’année « 1941 », diamètre : 30 cm, 2 ébréchures, ABE. 

60/80 
 
229 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en épaisse 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. (198) 

15/20 
 
230 - ALLEMAGNE – III REICH – SOUS-TASSE A CAFE DE LA 
KRIEGSMARINE, en épaisse porcelaine blanche, marquée au dos de 
la lettre « M », de l’aigle, du nom du fabricant et de l’année « 1938 », 
diamètre : 14,3 cm, TBE. 

15/20 
 
231 - ALLEMAGNE – III REICH – SOUS-TASSE A CAFE DU DAF – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en épaisse porcelaine blanche, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue 
dentée, hauteur : 7 cm, TBE. 

15/20 
 
232 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en épaisse porcelaine blanche, aile 
avec sigle en forme d’oiseau stylisé en noir, marquée en dessous du 
nom du fabricant avec svastika dans une roue dentée, diamètre : 23 
cm, TBE. 

20/30 
 
233 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en fine porcelaine blanche, liseré rouge 
sur l’aile, marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans 
une roue dentée, diamètre : 24 cm, BE/TBE. 

20/30 
 
234 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en épaisse porcelaine blanche, double 
liseré bleu sur l’aile, marquée en dessous du nom du fabricant avec 
svastika dans une roue dentée, diamètre : 24 cm, BE/TBE. 

20/30 
 
235 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en épaisse porcelaine blanche, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue 
dentée, diamètre : 24 cm, TBE.                                                      20/30 

236 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DU DAF  – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en épaisse porcelaine blanche, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue 
dentée, diamètre : 23 cm, TBE. 

20/30 
 
237 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DU DAF  – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en épaisse porcelaine blanche, 
marquée en dessous du nom du fabricant avec svastika dans une roue  
dentée, diamètre : 23 cm, TBE. 

20/30 
 
238 - ALLEMANE – III REICH – ASSIETTE PLATE DU RAD – 
REICHARBEITSDIENST, en épaisse porcelaine blanche de Bavière, 
marquée en dessous « REICHARBEITSDIENST », du nom du 
fabricant et de l’année « 1942 », diamètre : 23,5 cm, quelques tâches, 
BE/TBE. 

20/30 
 
239 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE DU RAD  – 
REICHARBEITSDIENST,  en épaisse porcelaine blanche de Bavière, 
marquée en dessous « REICHARBEITSDIENST », du nom du 
fabricant et de l’année « 1942 », diamètre : 23,5 cm, quelques tâches, 
BE/TBE. 

20/30 
 
240 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE CREUSE DU DA F – 
DEUTSCHE ARBEIT FRONT, en fine porcelaine blanche, double 
liseré rouge sur l’aile, marquée en dessous du nom du fabricant avec 
svastika dans une roue dentée, diamètre : 24 cm, BE/TBE. 

20/30 
 
241 - ALLEMAGNE – III REICH  – Important PLAT DE SERVICE DE 
LA FLAK - BATTERIE ANTI AERIENNE DE DUSSELDORF,  en 
porcelaine blanche, de Rosenthal, marqué en dessous du nom du 
fabricant et de son logo et « Flak Abtlg Düsseldorf », 61 x 27,5 cm, 
léger manque en bordure de l’aile, ABE/BE. 

60/80 
 
242 - ALLEMAGNE – III REICH – ASSIETTE PLATE A DESS ERT 
DU RAD – DEUTSCHE ARBEIT FRONT,  en épaisse porcelaine 
blanche, double liseré rouge sur l’aile, marquée en dessous du nom du 
fabricant avec svastika dans une roue dentée et « R.A.D. », diamètre : 
20 cm, BE/TBE. 

15/20 
 
243 - ALLEMAGNE – III REICH – Petit SALADIER DE LA 
WEHRMACHT, en porcelaine blanche de Bavière, marqué en dessous 
de l’aigle allemand, du sigle du fabricant et de l’année « 1942 », 
diamètre : 22 cm, hauteur : 9 cm, tâches, fêles en étoile dans le fond, 
ABE. 

20/30 
 

Etats-Unis 
244 - ETATS-UNIS - CEINTURON D’OFFICIER, en cuir fauve, boucle, 
anneau et ardillons en laiton, marqué « M. HARVEY Cold – 
WALSALL – CSM 1916 », longueur : 120 cm, ETAT 
D’USAGE/ABE/BE. 

20/30 
 

245 - ETATS-UNIS – CORPS OF ENGINEERS – BOUSSOLE , datée 
« (19)44 », mécanisme semblant fonctionnel, BE/TBE. 

50/60 
 
246 - ETATS-UNIS - ETUI POUR COLT 45,  en cuir marron, 
marquages illisibles au dos, crochet pour ceinturon, accidents et 
manques, ABE. 

60/80 
 
247 - ETATS-UNIS - ETUI POUR COLT 45,  en cuir marron, nom du 
fabricant au dos avec l’année « 1917 », crochet pour ceinturon, 
ABE/BE. 

60/80 
 

France 
248 - Ensemble comprenant environ 27 BOUTONS DU 85ème de 
LIGNE PREMIER EMPIRE, en laiton, 24 mm de diamètre, marquée au 
dos « PEPIN LEHAILLEUR PARIS »,  TBE. 

150/200 
 
249 - Ensemble comprenant environ 31 BOUTONS dont PREMIER 
EMPIRE, certains en PIECES DE FOUILLES,  DANS L’ETAT à TBE. 

80/100 
 



250 – Suite de 7 BOUTONS D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE  dont 3 
petits, tous marqués « LIBERTE ORDRE PUBLIC », TBE. 

30/40 
 
251 - PLAQUE DE SHAKO DES DOUANES LOUIS-PHILIPPE,  en 
laiton estampé et découpé, marquée « DOUANES, deux attaches au 
dos, 12,5 x 15 cm, TBE. 

40/60 
 
252 - COFFRET DE GIBERNE D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE, plaque 
découpée en cuivre (restauration), coffret en bois gainé de cuir noir, 
EM. 

100/120 
 
253 - COFFRET DE GIBERNE DE MUSICIEN, en cuir noir, trophée 
de musique ne laiton sur le rabat, 15 x 21 cm, III République, ABE/BE. 

30/40 
 
254 - LANTERNE DE CAMPAGNE PLIANTE MODELE 1910 TYPE  
MONTJARDET,  en tôle, avec plaques en mica, étui en toile à renforts 
en cuir, TBE. 
N.B. : En service durant les deux dernières guerres . Une en 
dotation par escouade confiée au caporal. 

40/60 
 
255 - HAVRESAC AS DE CARREAU MODELE 1893,  en toile 
verdâtre et cuirs cousus, cachets à l’intérieur du rabat, sans ses 
bretelles, BE/TBE. 

60/80 
 
256 - CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron,  tampon de réception 
daté « 1938 », longueur : 120 cm, TBE. On joint un BRELAGE, en cuir 
marron, tampon de réception daté « 1938 », TBE. 

20/30 
 
257 - PORTE-CARTES D’OFFICIER,  en cuir noir, compartimenté et 
alvéolé, BE. 

20/30 
 
258 - PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS LIEUTENANT OU 
LIEUTENANT D’INFANTERIE  avant 1918, ABE/BE. 

15/20 
 
259 - PAIRE D’EPAULETTES DE CAPITAINE D’INFANTERIE  avant 
1918 ou d’OFFICIER SUBALTERNE DE LA GRANDE TENUE DU 
MODELE 1931, ABE/BE. 

15/20 
 
260 - BRASSARD DE LA S.N.C.F.,  en drap vert et rouge, inscriptions 
imprimées noirs, fermeture par un bouton marqué « EQUIPEMENT 
MILITAIRE »,  TBE. 

10/15 
 
261 - BRASSARD DE RESISTANT , fabrication artisanale en tissus 
tricolore, Croix de Lorraine brodée en fils noires, marqué 
« INTERPRETE », boucle de serrage en métal, TBE. 

30/40   
 
262 - 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 
 
263 - Ensemble comprenant 5 BRASSARDS  dont UNC, 
ASSOCIATION DES PRISONNIERS DE GUERRE, TRICOLORE  x 2 
et FETES DES COMBATTANTS 11 NOVEMBRE, EM à TBE. 

40/60 
 
264 - Ensemble de GALONS D’OFFICIERS DE MARINE  dont 
ENSEIGNE DE VAISSEAU DE PREMIERE CLASSE, LIEUTENANT  
DE VAISSEAU, CAPITAINE DE CORVETTE…,  années 1980, TBE. 

8/12 
 

Grande-Bretagne 
265 - GRANDE-BRETAGNE - CISAILLE ou COUPE FILS 
BARBELES, présence de de la Broadarrow, EM. 

10/12 
 

266 - GRANDE-BRETAGNE - NAAFI - PAIRE DE SALIERE 
POIVRIERE, en létal argenté, hauteur : 8,5 cm, usure à l'argenture, 
ABE/BE. (231) 

25/30 
 

 
 

Empire du Japon 
267 - EMPIRE DU JAPON - DRAPEAU DE COMBAT,  en soie, 
inscriptions à l'encre noire indiquant qu'il s'agit d'un présent offert à un 
soldat par le chef de la police de Shinnagawa (Tokyo) pour "Courage 
et bonne chance au combat", attaches réglementaires, 67 x 92 cm, 
soie cuite par endroits (surtout aux pliures du soleil levant), ABE. On 
joint 2 BILLETS D'OCCUPATION DE L'ARMEE JAPONAISE  en 
dollars, ABE/BE. 

250/300 
 
 

MILITARIA & EQUIPEMENT MILITAIRE 
  

Allemagne – III Reich 
268 - ALLEMAGNE - II REICH - HITLERJURGEND  - Important 
DRAPEAU DE PAVOISEMENT DE BATIMENT OU DE 
CAMPEMENT, en coton de différentes couleurs et en plusieurs 
parties, renforts dans les angles, attaches réglementaires en acier 
nickelé, tâché par endroits, 113 x 190 cm, BE/TBE. 

800/1000 
 
269 - ALLEMAGNE – III REICH – Grande PINCE COUPANTE ou 
CISAILLE,  poignées isolées par du carton vernis et de la bakélite, 
datée « 1939 » avec le nom du fabricant, longueur : 23 cm, ABE. 

30/40 
 
270 - ALLEMAGNE – III REICH  – Petite PINCE COUPANTE ou 
CISAILLE A BARBELES,  poignées non isolées, aigle de réception et 
code fabricant « jzh »,  longueur : 37 cm, BE. 

20/30 
 
271 - ALLEMAGNE – III REICH  – Petite PINCE COUPANTE ou 
CISAILLE A BARBELES,  poignées non isolées, aigle de réception et 
code fabricant « epc » et « H41 »,  longueur : 37 cm, BE. 

20/30 
 

France 
272 - CISAILLE ou COUPE FILS BARBELES,  poignées isolées en 
bois, marquée « H. COCHARD PARIS Bté SGDG – 1918 », 
longueur : 56 cm, ABE. 

20/30 
 
273 - PANCARTE DE LA SOCIETE DE TIR LES FRANCS TIRE URS 
[DE SAINT-VIGOR  IMONVILLE],  en bois, bordée d'un liseré tricolore, 
guichets pour les heures d'ouverture,  45 x 85 cm, ABE/BE. On joint 
UN DIPLÔME D'HONNEUR DU CONCOURS DE 1920 DE LA 
SOCIETE DE TIR DE SAINT-VIGOR IMONVILLE, déchirures, DANS 
L'ETAT. 

120/150 
 
274 - 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. 

 100/150 
 
 

COIFFURES & UNIFORMES 
 

FRANCE 
275 - BONNET A POILS DE LA GARDE NATIONALE D’EPOQUE  
LOUIS-PHILIPPE,  en cuir et fourrure d’ours (manques pas endroits), 
plaque en laiton estampée en relief d'une bombe enflammée sur fond 
rayonnant (14,5 x 17 cm), cordon, raquette et pompon en coton blanc, 
long plumet rouge, coiffe intérieure en en drap, hauteur totale : 34 cm, 
probablement composite, ABE. 

600/800 
 
276 - CUIRASSE DE CARABINIER MODELE 1825 MODIFIEE 
SECOND EMPIRE, plastron et dossière en tôle de fer bordés de clous 
en laiton recouverts d’une feuille de laiton, plastron à motif central en 
laiton doré à l’aigle (petit accident) sur fond rayonnant en fer fixé par 
des clous en laiton, épaulières en cuir à chaînettes et fixations en 
laiton, ceinture en cuir brun (une lanière refaite), plastron marqué 
« Manufre Rle de Klingenthal 1828 – Série A N° 16 – I  – 162 » et 
« Manufre Rle de Klingenthal 1832 – 2T – 1L -  N° 1 164 » pour la 
dossière, ABE/BE.  

800/1200 
 
277 - CASQUE DE FEU, en tôle noire, plaque en laiton aux haches 
croisées, rosaces en laiton, coiffe intérieure en cuir noir, jugulaires en 
cuir noir, en service à partir de 1840, EM. 

50/60 
 



278 - CASQUE ALSACIEN DE SAPEUR,  entièrement en laiton, long 
cimier, coiffe intérieure en cuir, jugulaires en cuir noir, deuxième moitié 
XIXème, ABE/BE. 

40/60 
 
279 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER A CHENILLE VERS 1870 , 
entièrement en laiton, plaque à la grenade, au faisceau de drapeaux et 
de haches « Srs POMPIERS DEVOUEMENT », rosaces et jugulaires 
en laiton estampé à imitation d’écailles sur cuir, visière de feu à décor 
de haches croisées, porte plumet en laiton, coiffe intérieure en cuir et 
tissu noir, belle chenille en crin noir, BE/TBE. 

250/300 
 
280 - CASQUE DE SAPEUR POMPIER A CHENILLE VERS 1870 , 
entièrement en laiton, plaque à la grenade et aux haches croisées sur 
fond de rameaux de chêne et de laurier « Srs POMPIERS DE 
FRANLEU », rosaces et jugulaires en laiton estampé à imitation 
d’écailles sur cuir, visière de feu à décor de haches croisées, porte 
plumet en laiton, coiffe intérieure en cuir fauve ancienne mais 
probablement postérieure, chenille en crin noir, BE/TBE. 

150/200 
 
281 - KEPI DE CAPTAINE D’ADMINISTRATION DU SERVICE DE 
SANTE, en drap fin garance à bandeau noir, soutaches, galons, nœud 
hongrois, étoile à 10 pointes en canetille et fausse jugulaire dorés, 
petits boutons estampés de l’étoile de l’administration, visière en cuir 
vernis noir, coiffe intérieure en satinette jaune à recoudre, bandeau de 
transpiration en cuir brun, usure, quelques léchures et petits trous de 
mites, vers 1900-1910, ABE. 

120/150 
 
282 - BICORNE DE SUISSE D’EGLISE,  en velours taupé noir, galon 
ganse et boutons argentés, cocarde tricolore, coiffe intérieure en 
satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, début XXème, 
BE/TBE. 

50/60 
 
283 - BICORNE DE SUISSE D’EGLISE,  en velours taupé noir, galon 
ganse et boutons dorés, cocarde tricolore, plumes blanches, coiffe 
intérieure en satinette noire, manque le bandeau de transpiration, 
début XXème, BE/TBE. 

50/60 
 
284 - COIFFE D’INFIRMIERE, en drap de lin blanc, croix rouge 
brodée sur le devant, début XXème, TBE. 

30/50 
 
285 - MARINE NATIONALE - CHEMISE DE MARIN,  en toile écrue, 
tampons à l’intérieur avec la date « 1918 », TBE. 

20/30 
 
286 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR L’INFANTERIE,  
modèle à visière et nuquière soudés (déformation de chaque côté), 
repeint en unité avec une peinture foncée, coiffe intérieure en cuir noir 
en une seule partie avec 4 plaques d’aération en aluminium ondulé, 
partie de jugulaire en cuir marron, peinture en bon état général, ABE. 

40/60 
 
287 - CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR L’INFANTERIE,  
modèle à visière et nuquière rivetés, peinture bleu horizon recouverte 
d’une peinture kaki indiquant une utilisation post Seconde Guerre 
Mondiale, coiffe intérieure en cuir en état moyen avec 4 plaques 
d’aération en aluminium ondulé, jugulaire en cuir marron, peinture en 
état moyen, ABE. 

40/60 
 
288 - RONDACHE DE CASQUE DES CHARS DE COMBAT 
MODELE 1923, en fer estampé, présence des deux attaches au dos, 
70 mm de diamètre, TBE. 

30/50 
 
289 - CASQUE ADRIAN MODELE 1926 POUR LES TROUPES DE  
MARINE – RONDACHE MODELE 1937, coiffe intérieure en cuir noir 
en état moyen, jugulaire en cuir marron, peinture kaki en bon état, BE. 

60/80 
 
290 - CASQUE ADRIAN MODELE 1926 POUR L’INFANTERIE –  
INSIGNE MODELE 1915, coiffe intérieure en cuir noir, jugulaire en cuir 
marron, peinture kaki en assez bon état, BE. 

40/60 
 
 
 
 

291 - CASQUE DE SOUS-OFFICIER MODELE 1926 DES 
SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE BAYONNE  (64), bombe 
entièrement nickelée, plaque ouvragée des « Sapeurs-pompiers de 
Bayonne »,  coiffe intérieure postérieure en toile cirée noir, jugulaires 
en cuir noir, ABE/BE. 

50/60 
 
292 - CASQUE DE SAPEUR MODELE 1933 DES SAPEURS-
POMPIERS DE LA VILLE DE FECAMP (76),  bombe nickelée, 
grenade du cimier et jonc en laiton, plaque ouvragée des « Sapeurs-
pompiers de Fécamp »,  coiffe intérieure en toile cirée marron, 
jugulaires en cuir fauve, BE/TBE. 

50/60  
 
293 - 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   
 
294 - BERET D’OFFICIER GENERAL DES SERVICES,  en drap noir, 
insigne macaron métallique noir à deux étoiles or, coiffe intérieure 
datée « 1979 », taille 50, TBE. 

30/50  
 
295 - CASQUE DE SAPEUR MODELE F1 DES SAPEURS-
POMPIERS DE SEINE-MARITIME, bandeau « SAPEURS-
POMPIERS SEINE-MARITIME », fabriqué par « CGF GALLET 
1986 », ABE. 

15/20 
 
296 - 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 
 
297 - KEPI TROUPE DES COMPAGNIES SAHARIENNES, 
entièrement en drap gris, soutaches et galons en coton blanc, 
croissant et étoile brodés or, fausse jugulaire en drap gris, petits 
boutons lisses sans empreinte, coiffe intérieure en satinette noir, 
bandeau de transpiration en cuir noir, taille 56, années 1950, TBE. 

20/30 
 

ETRANGER 
Empire allemand 

298 - EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE WURTEMBERG – 
CASQUE A POINTE D’OFFICIER MODELE 1871-1897,  bombe, 
visière et nuquière en cuir vernis noir, plaque ouvragée en laiton doré, 
longue pointe en laiton à base tréflée sommée d’étoiles, jonc en laiton, 
cocardes, jugulaires à écailles en bronze doré montées sur cuir, coiffe 
intérieure en tissus vert et bandeau de transpiration en cuir fauve, 
dessous de la visière en tissus vert, celui de la nuquière en tissus 
rouge, composite, BE. 

300/400 
 
299 - EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A 
POINTE TROUPE MODELE 1915, bombe, visière et nuquière en cuir 
noir, plaque, pointe et jonc en métal blanc, jugulaire en tôle dont une 
postérieure, jugulaire fragilisée en cuir noir, coiffe intérieure en cuir 
fauve, taille 56, marquage régimentaire à l’encre sur la visière, 
ABE/BE. 

150/200 
 

Allemagne – III Reich 
300 - ALLEMAGNE - III REICH - BERMUTZE DE CAMPAGNE DE 
MEMBRE DE LA CROIX-ROUGE, en laine grise, insigne tisse bevo 
de la croix-rouge et cocarde tissée bevo non réglementaire, boutons 
grenus peints, coiffe intérieure en satinette, bandeau de transpiration 
en cuir brun, restes de marquages, portée, ABE/BE. 

250/300 
 

République Démocratique Allemande 
301 - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE – CASQUETTE  
D’OFFICIER NVA,  taille 56, TBE. 

15/20 
 

 
 



Royaume de Belgique 
302 - ROYAUME DE BELGIQUE – CASQUE TROUPE DE 
CUIRASSIER MODELE,  b/ombe 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. (273) 

500/600 
 
303 - ROYAUME DE BELGIQUE – CASQUE ADRIAN MODELE 
1926, insigne ouvragé au mufle de lion, coiffe intérieure en cuir noir, 
jugulaire en cuir marron, peinture kaki en bon état, BE. 

40/60 
 

Etats-Unis 
304 - ETATS-UNIS – CASQUE DE PILOTE , BE. 

60/80 
 
 

ARMES BLANCHES 
Couteaux – Poignards – Dagues - Baïonnettes 

 
Poignards – Couteaux 

305 – Pas de lot. 
 
306 - MACHETTE, poignée en bois (manque), DANS L'ETAT. 

15/20 
 

Baïonnettes - Dagues 
Allemagne – Empire allemand 

307 - 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 
 
308 - EMPIRE ALLEMAND  – BAIONNETTE MODELE 1898-05 type 
1, poignée en acier à plaquettes en bois à 9 rainures obliques, garde-
flamme, croisière sans embryon de douille et pommeau piqués en 
acier, lame piquée marquée au talon d’un côté « GEBR. HARTKOFF 
SOLINGEN » et de l’autre « C. DIETRICH ALTENBURG »,  sans 
fourreau, ABE. 

20/30 
 
309 - EMPIRE ALLEMAND  – Curieux POIGNARD REALISE A 
PARTIR D’UNE BAIONNETTE MODELE 98/05, poignée en acier à 
plaquettes en corne (quelques manques), bouton poussoir remplacé 
par de la corne, corne dans la rainure, quillon supprimé, lame piquée 
diminuée en épaisseur et raccourcie à 27 cm, marque d’un côté au 
talon « SOLINGEN », et de l’autre horizontalement et au milieu des 
lettres « CH.Y », fourreau en acier sans bouterole ni cuvette, ABE. 

40/60 
 

Allemagne – III Reich 
310 - 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 
« CLEMEN&JUNG » d’un côté et du numéro frappé de l’autre 
« 4530 », dos daté « (19)40 », fourreau en acier au même numéro, 
PORTE-FOURREAU en cuir noir usé par endroits marqué au dos et 
daté « Otto 1935 »,  BE. (ABC455) 

60/80 
 
311 - ALLEMAGNE – III REICH – BELIERE DOUBLE POUR D AGUE 
D’OFFICIER DE LA LUFTWAFFE MODELE 1937,  couleurs 
inversées, sans marquages, un des deux ardillons cassé, usure, ABE. 

50/60 
 
312 - 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 
 
 

313 - ALLEMAGNE – III REICH - DAGUE DES NAPOLAS MOD ELE 
1935 AVEC LAME DEDICACEE, monture en métal argenté, 
pommeau et garde marquées à l’intérieur « P.A. », fusée en bois teint 
de couleur brune avec aigle en métal argenté du modèle des S.A. 
indiquant une appartenance à un instructeur ou un gradé, lame droite 
à double tranchant de 22,3 cm, marquée au talon d’un côté du logo de 
la maison Eickhorn utilisé de fin 1935 à 1941 et de la devise des 
Napolas « Mehr Sein als Scheinen »  (Sois plus que tu ne parais) et 
au talon de l’autre côté sur deux lignes du nom de l’Ecole « NPEA – 
BENSBERG »  et la dédicace signée « In treue kameradschaft »  (En 
fidèle souvenir), soie marquée en relief de la lettre « A » entourée et le 
chiffre « 5 » en dessous, fourreau en acier et PORTE-FOURREAU 
GOUSSET en cuir noir craquelé, BE/TBE. 

2000/2500 
 
314 - 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 
  
315 - 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 
 
316 - 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 
 

Etats-Unis 
317 - ETATS-UNIS – COUTEAU DE COMBAT  dit KAR-BAR,  poignée 
rondelles de cuir empilées, garde plate à quillons arrondis non 
recourbés, lame de type Bowie de 18 cm en acier à un tranchant et 
contre tranchant en pointe légèrement recourbé, pans creux de 6,5 cm 
sur chaque face, marquée au talon sur deux lignes « U.S. 
CONETTA », FOURREAU en cuir noir, TBE. 

120/150 
 
318 - ETATS-UNIS – COUTEAU DE COMBAT  dit KAR-BAR,  poignée 
rondelles de cuir empilées, garde plate à quillons arrondis non 
recourbés, lame de type Bowie de 18 cm en acier parkerisé à un 
tranchant et contre tranchant en pointe légèrement recourbé, pans 
creux de 6,5 cm sur chaque face, marquée au talon sur deux lignes 
« MARINES 010 », FOURREAU en cuir noir, TBE. 

120/150 
 

Varia 
319 - 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 
 
320 - 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 
 
321 - 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 
 
322 - 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 
 



323 - 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 
 
324 - 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 
 
325 - 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 
 
326 - 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 
 
15097-1082 
327 - 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 
 
328 - 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 
 
329 - 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 
 
330 - 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 
 
331 - VARIA – BAIONNETTE A DOUILLE PROBABLEMENT 
MODELE 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  
 
332 - 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 

333 - GLAIVE D’ARTILLERIE MODELE 1796,  monture en laiton 
coulé à poignée en forme de tête d’aigle levée à la verticale, le coup 
emplumé, croisière droite plate aux extrémités arrondies. Lame droite 
piquée de de 50 cm à pans creux, sans fourreau, DANS L’ETAT. 

200/250 
 
334 - ABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE D’EPOQUE 
PREMIER EMPIRE, monture en laiton à trois branches soulignée de 
filets, poignée en bois gainée de basane filigranée (réparation), 
oreillons en fore de navettes soulignées de filets, calotte à longue 
queue, quillon fortement recourbé. Lame courbe piquée de 80 cm à un 
tranchant, pans creux et dos plat, fourreau nettoyé en fer à deux 
bracelets et anneau de suspente, cuvette en laiton, dard asymétrique 
en fer, ABE/BE. 

800/1000 
 
335 - SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1821,  monture à 
une branche principale et une branche secondaire en laiton ciselé 
anciennement doré, poignée cannelée en bois gainée de cuir sans le 
filigrane, calotte à courte queue, petit quillon recourbé. Lame piquée 
légèrement courbe de 75 cm à pans creux et fines gouttières, dos plat 
marqué « Coulaux Frères à Klingenthal »,  fourreau en cuir à 
garnitures, deux bracelets et deux anneaux en laiton, ABE/BE. 

150/200 

336 - SABRE D'OFFICIER DES CHASSEURS DE VINCENNES 
MODELE 1837, monture en laiton à un branche principale et deux 
branches secondaires, coquille ajourée à décor de rameaux de chêne 
et d'olivier entourés d'étoiles sur fond de drapeaux, poignée cannelée 
en corne sans filigrane, calotte à longue queue à décor de feuilles de 
laurier, petit quillon recourbé à décor d'étoile. Lame droite piquée de 
69 cm à fines gouttières et pans creux, dos marqué « Bish à…. 1846 
[?] »,  fourreau en cuir noir craquelé et en partie décousu à deux 
bracelets et anneaux de suspente en laiton, dard de la bouterolle 
piqué en fer, ABE. 

250/300 
 
337 - HACHE DE SAPEUR SECOND EMPIRE, large fer à dos 
marteau, manche en bois noirci, douille en laiton, longueur du fer : 34 
cm, longueur totale : 68 cm, BE. 

300/400 
 
338 - GLAIVE DE POMPIER  ou GARDE NATIONALE , monture en 
laiton moulé, poignée cannelée, croisière droite à quillons en rouelle. 
Lame droite de 43 cm à double tranchant et à double pans creux, 
fourreau en cuir craquelé par endroits à garnitures en laiton, milieu 
XIXème, ABE/BE. 

60/80 
 
339 - SABRE DE CAVALERIE III REPUBLIQUE,  monture en laiton à 
trois branches, poignée cannelée en corne avec filigrane en fils de 
laiton torsadés. Lame droite de 92,5 cm à pans creux, dos plat marqué 
« Coulaux & Cie Klingenthal », fourreau en tôle laqué noir à un 
bracelet et anneau de suspente, BE. 

100/1250 
 
340 - SABRE D’OFFICIER FANTAISIE III REPUBLIQUE, monture en 
laiton à 4 branches plates, poignée en corne brun à filigrane n fils de 
laiton torsadés, calotte à courte queue, lame droite de 94 cm à pans 
creux et dos plat, fourreau en fer laqué noir à un bracelet et anneau de 
suspente, TBE. 

80/100 
 
341 - HALLEBARDE DE SUISSE D’EGLISE,  fer à arête centrale, croc 
en forme de croissant de chaque côté, douille en laiton, hauteur sans 
hampe : 35 cm, hampe en bois gainée de velours, sabot en fer, 
longueur totale : 2 mètres, début XXème, BE. 

80/120 
 
 

Etranger 
342 - EMPIRE ALLEMAND – SABRE DE CAVALERIE,  monture en 
fer à 5 branches plates, poignée cannelée en bois gainée de basane 
sans filigrane, calotte à longue queue, court quillon. Longue lame 
légèrement courbe de 86 cm à pans creux et dos plat, fourreau en fer 
à deux bracelets et anneaux de suspente, milieu XIXème, ETAT 
GRENIER. 

60/80 
 
343 - 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. 

400/500 
 
344 - EMPIRE ALLEMAND - SABRE D’OFFICIER DE LE HEER  – 
CAVALERIE, monture piquée en fer initialement nickelée à une 
branche, demi-oreillons inférieurs et quillon légèrement recourbé, 
poignée cannelée en corne noire (très légère fente) à filigrane en fils 
métalliques torsadés. Lame très légèrement courbe de 84 cm à pans 
creux entièrement gravée « Bei Pferden und bei frauen soll man auf 
Rasse schauen !... »  d’un côté et de l’autre « Das Deutshe Heer… »,  
trèfle à 4 branches et tête de cheval de chaque côté du talon, logo et 
nom du fabricant au talon « F. PACK & SOHNE – SOLINGEN »,  
fourreau piqué en tôle laquée noire à un bracelet et anneau de 
suspente, ABE. 
 

150/180 
 

345 - 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 



 
346 - PROTECTORAT DU MAROC – NIMCHA, poignée en corne, 
monture en laiton à trois oreillons recourbés. Longue lame européenne 
de réemploi début XIXème de 87 cm à pans creux et fines gouttières à 
décor gravé de Lune et de Soleil, marquée au talon « SOLINGEN » 
fourreau en bois et plaques de laiton gravé (accidents et manques), 
EM. 

120/150 
 
347 - Ancien POIGNARD MAROCAIN dit KOUMYA, poignée en bois 
à pommeau et croisière en argent ciselé, poinçons dont tête de bélier, 
lame légèrement courbe de 24 cm à un tranchant et contre tranchant 
en pointe, fourreau en argent ciselé décoré en suite à un anneau de 
suspente, le deuxième manquant, poinçons dont tête de bélier, 
seconde moitié XIXème, BE. 

120/150 
 
348 - EMPIRE DU JAPON - SABRE D'OFFICIER DE MARINE 
MODELE 1896, monture poinçonnée en bronze doré et ciselé à une 
branche à décor de fleurs et feuillage de cerisier, poignée gainée de 
galuchat à gros grains et filigrane en fils de laiton torsadés, calotte à 
longue queue. Lame nickelée de forgeron de 65,5 cm à pans creux et 
fine gouttières, fourreau en cuir noir à garnitures à deux bracelets et 
anneaux de suspente en bronze doré et ciselé à décor de fleurs et de 
feuillage de cerisier, BE/TBE. 
N.B : Voir "Sabres et armes blanches de l'armée imp ériale 
japonaises" par F. WATEAU, page 98. 

800/1000 
 
349 - EMPIRE DU JAPON – SABRE DE COMBAT D’OFFICIER 
MODELE 1943, longue poignée en bois gainée de galuchat à gros 
grains avec son tressage laqué et ses menukis en métal bronzé, tsuba 
plein non ouvragé. Belle lame lourde de 69 cm à un tranchant, ligne de 
trempe droite, soie signée sur les deux côtés, poinçonnée sur un des 
deux, fourreau en tôle laqué brun à garnitures à un anneau et bracelet 
de suspente, avec sa rare dragonne, BE/TBE. 
N.B : Voir "Sabres et armes blanches de l'armée imp ériale 
japonaises" par F. WATEAU, page 89. 

1200/1500 
 
350 - JAPON  ou INDONESIE ? - Curieux SABRE 
D’ENTRAINEMENT,  poignée en bois à pommeau en forme de tête de 
lion, tsubas circulaires évidés en aluminium. Lame piquée de 70 cm à 
un tranchant et dos plat, lame non démontée, longueur totale : 96 cm, 
sans fourreau, EM 

150/200 
 
351 - ROYAUME DE THAILANDE - SABRE THAI D’OFFICIER,  
monture en métal à patine bronze à garde ouvragée à une branche 
principale et deux secondaires à coquille aux armes du royaume, 
poignée cannelée à l’imitation du galuchat à gros grains, pommeau en 
forme de tête d’éléphant, calotte à longue queue, petit quillon 
recourbé. Lame droite de 69 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 
 
352 - ROYAUME DE THAILANDE - SABRE THAI D’OFFICIER,  
monture en métal doré à garde ouvragée à une branche principale et 
deux secondaires à coquille aux armes du royaume, poignée cannelée 
à l’imitation du galuchat à gros grains, pommeau en forme de tête 
d’éléphant, calotte à longue queue, petit quillon recourbé. Lame droite 
de 69 cm à un tranchant et pans creux, fourreau en métal gainé de 
cuir noir à deux anneaux de suspente, seconde moitié XXème, BE. 

150/180 
 
353 - ROYAUME DE THAILANDE - SABRE THAI D’OFFICIER,  
monture en métal à patine bronze à garde ouvragée à une branche 
principale et deux secondaires, poignée cannelée à l’imitation du 
galuchat à gros grains, pommeau en forme de tête d’éléphant, calotte 
à longue queue, petit quillon recourbé. Lame droite de 69 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 
 
354 - RUSSIE – U.R.S.S. - SABRE  CHACHKA CAUCASIEN A 
CURIEUSE LAME COUPE-JARRET,  poignée à pommeau en bec 
gainée de plaques d’argent ciselées et niellées à décor de rinceaux 
ainsi que de la faucille et du marteau sur un des côtés (certaines 
parties désolidarisées avec des enfoncements). Lame légèrement 
courbe piquée de 58 + 17 cm à dos plat, pans creux et double 
gouttières, largeur de la lame au talon : 34 mm. L’extrémité de la lame 
à 60° faisant office de coupe-jarret, les deux parties de la lame 
soudées par 4 points, travail soigné probablement d’arsenal, d’époque 
entre deux-guerres, ETAT GRENIER.                                        500/600 

 
 

Cannes à Système & cannes diverses 
355 - CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE , poignée droite et 
recourbée en argent ciselé poinçonnée Minerve à décor de rocaille et 
chiffré, lame piquée par endroits de 70 cm à un tranchant et à pans 
creux à décor gravé au premier tiers à l’acide de rinceaux feuillagés, 
marquée « TOLEDO », fût/fourreau en bois clair à férule en métal 
blanc, bel état hormis trois légères fentes à l’extrémité du fût de la 
poignée, vers 1900, BE. 

120/150 
356 - CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée droite en bois 
noirci et os en forme stylisée de tête, bague en laiton, lame de 58 cm, 
fût/fourreau en bois noirci au modèle, ABE. 

60/80 
 
357 – Pas de lot. 
 
 

ARMES A FEU 
 
 

Pistolets & revolvers 
358 - PISTOLET D’ARCON DE MODELE 1763-66, platine à silex et 
chien à corps rond de la « Manufacture de Libreville » (difficilement), 
garnitures en fer, marquage de la queue de culasse effacé, canon 
rond à méplat au tonnerre, bois en noyer, baguette en fer, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 40 cm, fabrication d’époque 
révolutionnaire, ABE. 

800/1000 
 
359 - 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 
 
360 - PISTOLET DE CAVALERIE MODELE 1822 T BIS, platine à 
silex transformée à percussion de la « Mre Rle de Charleville », 
garnitures en laiton, canon rond à méplat au tonnerre avec marquages 
mal venus à la frappe, bois en noyer, baguette en fer, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 35 cm, ABE. 

300/400 
 
361 - PISTOLET DE MARINE MODELE 1837-1842 , platine à 
percussion de la « Mre Rle de Châtellerault »,  canon rond à pans au 
tonnerre, queue de culasse marque « Mle 1837 », garnitures et fer et 
en laiton, baguette montée sur étrier et crochet de ceinture en fer, 
crosse en noyer (réparation ancienne), calotte en laiton poinçonnée à 
l’ancre, anneau de calotte en fer, mécanisme semblant fonctionnel, 
longueur : 30 cm, BE. 

800/1000 
 
 
362 - Long PISTOLET ANGLAIS A SILEX, platine à silex à chien et 
platine à corps plats, platine à décor gravé de rinceaux au nom du 
fabricant, garnitures en fer, canon à pans, crosse en bois, sans la 
baguette, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 40 cm, début 
XIXème, BE. 

300/400 
 
363 - PISTOLET DE CAVALERIE A SILEX , platine et chien col de 
cygne à corps plat, contre-platine et garnitures en laiton, canon rond 
poinçonné au tonnerre, bois en noyer anciennement fracturé, baguette 
poire en fer, longueur : 39 cm, première moitié XIXème, ABE/BE. 

300/400 
 
364 - PISTOLET A COFFRE ET A PERCUSSION ET A DEUX 
CANONS 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. (347) 

100/150 
 
365 - PISTOLET A COFFRE A BROCHE ET A DEUX CANONS E N 
TABLE,  platine à coffre à décor géométrique gravé, canons en table 
basculants, clé d’ouverture en dessous, détente rentrantes, crosse en 
bois, anneau de calotte postérieur, mécanisme à revoir, longueur : 23 
cm, deuxième moitié XIXème, ABE. 

60/80 
 



366 - PISTOLET DE POCHE MITRAILLEUSE DE LA 
MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES DE SAINT-ETIENNE, 
calibre 5 mm 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, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur : 13 cm, fin XIXème, ABE/BE. 
N.B. : Arme mise au point par Etienne MINARD et Pie rre 
BLACHON en 1892 dont la production débute en 1893 j usqu’en 
1897 pour prendre le nom de GAULOIS à partir de 189 7. (354) 

600/800 
 
368 - REVOLVER DE POCHE DIT DE PAUME SYSTEME 
TURBIAUX – LE PROTECT0R, calibre 6 mm, 10 coups,  percussion 
annulaire, chargeur radial en étoile, carcasse nickelée 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 » (vis à 
remplacer), canon à pans puis rond de 35 mm, sécurité à l’avant, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 11 cm,  vers 1896-1900, 
BE.  
N.B. : Arme de paume qui s’actionne en pressant le levier de 
détente, le canon placé entre le majeur et l’annula ire. 

500/600 
 
369 - ETUI POUR REVOLVER DE POCHE SYSTEME TURBIAUX – 
LE PROTECTOR, en peau à fermeture porte-monnaie, longueur : 12,5 
cm, quelques tâches, ETAT D’USAGE. 

40/60  
 
370 - PISTOLET D’ALARME DE MARQUE RHONER SPORT 
WAFFEN FABRIK, calibre 8 mm à blanc ou à gaz, mécanisme 
semblant fonctionnel, BE. 

20/30 
 
371 - PISTOLET D’ALARME ET DE SIGNALISATION DE MARQUE 
ROHM, MODELE RG3, calibre 6 mm à blanc, 6 coups,  mécanisme 
semblant fonctionnel, ABE/BE. 

20/30 
 

Fusils – Carabines - Mousquetons 
372 - 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, mécanisme semblant fonctionnel, longueur 
totale : 114 cm, platine et canons piqués, ABE/BE. 

800/1200 
 
373 - CARABINE GRAS GENRE BATAILLON SCOLAIRE,  canon 
bouché avec tenon de baïonnette, garnitures métalliques, crosse en 
noyer, longueur totale : 112 cm, fin XIXème, début XXème, BE. 

50/60 
 
374 - AFRIQUE DU NORD - Ancienne MOUKALA,  platine à la 
miquelet en fer et en laiton gravé, contre platine en fer, canon rond à 
pans au tonnerre maintenu par 5 bracelets en argent travaillé au 
repoussé, long bois incrusté de plaques d’os et de métal, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 1,55 mètre, début XXème, ABE/BE. 

300/400 
 
 

CHASSE & VENERIE 
Armes de chasse & de tir 

 
375 - 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. (363) 

 300/400 
 
376 - Adolphe d’HOUDRETOT, « Le chasseur rustique » la théorie 
des armes, du tir et de la chase au chien d’arrêt, en plaine, au 
bois, au marais, sur les bancs suivi d’un traité co mplet sur les 
maladies des chiens par J. PRUDHOMME,  466 pages, 2éme édition, 
1852, Dépôt de librairie à Paris, in-8, volume relié dos cuir 
(frottements), BE. 

40/60 
 
377 - Henri BODMER, « Le braconnage dans les grandes chasses 
et les autres »,  294 pages, illustrations dans la texte, 1901, Librairie 
de Paris Firmin-Didot, in-8, broché, couverture et dos renforcés à 
l’adhésif transparent et cachet humide, ABE. 

20/30 
 

378 - Vicomte G. de PONTAVICE, « Chasses bien tenues », devoir 
des gardes destruction des animaux nuisibles et éle vage du 
gibier, 457 pages, sans date vers 1890, Librairie  A. Charles, in-8, 
broché, dos renforcé à l’adhésif transparent et cachet humide, ABE. 

15/20 
 
379 - Joseph LEVITRE, « Organisation des chasses »,  334 + XXXII 
pages, illustrations in et hors texte, sans date vers 1910, Librairie 
Montroty & Brunet, in-8, broché dos et couverture renforcés à l’adhésif 
transparent, manque dans l’angle supérieur extérieur du dos, ABE. 

15/20 
 
380 - Jean-Marie GUERRIER, « Le piégeage des animaux de 
rapine »,  255 pages, 1930, Emile Nourry Librairie cynégétique, in-8, 
broché, BE. 

15/20 
 
381 - Jean des AIRELLES, « Les ruses du gibier »,  260 pages, 
1928, Emile Nourry Librairie cynégétique, in-8, broché, couverture 
tâchée, BE. 

15/20 
 
383 - « La chasse illustrée - Journal des plaisirs de la  ferme et du 
château », années 1867 et 1868 réunies en un volume, in-folio, 416 
pages, reliure d'éditeur en mauvais état, premier plat détaché, EM. 

40/50 
 
384 - MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES & CYCLES DE 
SAINT-ETIENNE – MANUFRANCE, « Catalogue 1932 »,  792 pages, 
nombreuses illustrations, 1932, in-4, reliure d’éditeur, ETAT D’USAGE. 

20/30 
 
385 - ASSOCIATION DES GUIDES DE CHASSE 
PROFESSIONNELS, « 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. (365) 

20/30 
 
386 - F.C. TURNER d’aprés, “Ghuznee winner of the oaks 1841 
with charasteristie portraits of Mr John Scott & Mr  William Scott”,  
gravure couleurs gravée par I.R. Mackrell, 45 x 60 cm, XIXème, 
encadrement sous verre, TBE. 

60/80 
 
387 - 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. (366) 

50/80 
 
388 - Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975) 
d'après, « Etude de lièvres »,  gravure lithographique couleurs, 32,5 x 
25 cm,  encadrement sous verre, BE/TBE. 

60/80 
 
389 - Boris STEPANIVITCH RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975) 
d'après, « Etude de setters »,  gravure lithographique couleurs par 
Ducher & cie, signée en bas à droite, 33 x 25 cm, marges latérales 
rognées, mouillure dans le coin inférieur droit,  encadrement sous 
verre, BE/TBE. 

60/80 
 
390 - 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. 
(380) 

80/100 
 
391 - Nigel HEMMING  (né en 1957) d’après, « Etude de chiens de 
chasse »,  gravure couleurs, signée en bas à droite, 29 x 39 cm, 
encadrement sous verre, TBE. 

80/120 
 
392 - Michel BECKER, "Passage de sarcelles",  gouache sur feuille 
de parthénicissus, signée en bas à droite, 12,5 x 19 cm, encadrement 
sous verre, TBE. (385) 

50/60 
 
393 - PERMIS FEDERAL DE TOURISME CYNEGETIQUE DU HAU T 
COMMISSARIAT DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE – 
A.O.F., délivré en Côte d’Ivoire en date du « 12 juin 1955 »,  timbre 
fiscal de l’A.O.F. sur feuille cartonnée orange, 15 x 11 cm, BE. 

20/30 
 



394 - CHRISTOFLE - GOBELET DE CHASSE,  en métal argenté, 
chiffrée, avec COUVERTS ET COUTEAU PLIANTS , plaquettes des 
poignées en corne, couverts oxydés, coup et léger manque sur le 
tranchant de la lame du couteau, début XXème, ABE.  

60/80 
 
395 - 2 PORTE-MENUS ou PORTE-NOMS FIGURANT UNE 
AMAZONE  en plomb, socles circulaires en marbre, hauteur : 5,5 cm, 
BE. 

20/30 
 
396 - 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. (399) 

50/60 
 
397 - Long COUTEAU DE CHASSE BAVAROIS,  poignée en 
andouillet de cerf, monture en fer à garde en « s » à quillons inversés 
et à coquille. Lame de 38 cm un tranchant, pans creux et dos plat, 
fourreau en cuir noir craquelé à garnitures et deux crochet de 
suspente, avec un petit couteau dit BATARDEAU,  plaquettes de la 
poignée en os fixées par deux rivets en laiton, lame de 10 cm à dos 
plat marquée « WINTERNITZ NEFF… ? », longueur totale du 
batardeau : 21 cm, longueur totale du couteau de chasse sans 
fourreau : 50 cm, seconde moitié XIXème, BE. 

400/500 
 
389 - PLAT DECORATIF A DECOR DE FAISANS,  en porcelaine de 
Limoges polychrome, 35 cm de diamètre, fin XIXème, TBE. 

30/40 
 
399 - « Fauvette chienne d’arrêt »,  petite PLAQUE EN BRONZE, en 
demi-ronde bosse, 7,8 x 13,7 cm, BE/TBE. 

30/50 
 
400 - PAIRE DE JUMELLES DE MARINE DE MARQUE 
MATSUMARA,  optique « 11x80, field 4,5° », ETUI DE TRANSPORT, 
TBE. 

60/80 
 
401 - Ensemble comprenant 20 CARTOUCHES DE MARQUE 
MANUFRANCE,  CALIBRE 10,  étuis carton, catégorie D1 soumise à 
enregistrement années 1960, TBE. 

20/30 
 
402 - Ensemble comprenant 2 BOITES DE 20 CARTOUCHES DE 
MARQUE WINCHESTER, CALIBRE 30-30,  150 et 170 grammes, 
catégorie C soumise à déclaration, TBE. 

50/60 
 
403 - Ensemble comprenant 12 BOITES DE 10 CARTOUCHES 
CALIBRE 12/65/70,  BE. 
On joint quelques 6 BAGUETTES DE NETTOYAGE et 
ECOUVILLONS, BE. 

30/40 
 
404 - VALISE A MUNITIONS , en cuir fauve, intérieur gainé de feutrine 
rouge, 26 x 32 x 13 cm, sans clé, ABE/BE. On joint un CEINTURON 
CARTOUCHIERE, en cuir fauve. 

60/80 
 
405 - MALLES LORD - MALLETTE A MUNITIONS,  en bois 
recouverte d’aluminium, poignée en cuir fauve, 14 x 30 x 14 cm, sans 
clé, ABE/BE. 

20/30 
 
406 - FUSIL DE CHASSE A SILEX TRANSFORME A PERCUSSI ON 
A DEUX CANONS EN TABLE, platines à silex transformée à 
percussion marquées « Manufacture »  et « Versailles »  (difficilement 
lisible), canons piqués de 85 cm, garnitures en fer, crosse sculptée en 
noyer à patine foncée, manque la baguette, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur : 127 cm, XVIII-XIXème, ABE. 

150/200 
 
407 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ADEUX CANONS EN 
TABLE,  platines à percussion à décor gravé de rinceaux, marquées 
« PROST DUCOING » d’un côté et « SAINT-ETIENNE » de l’autre, 
chiens gravés e cuite en forme de monstres marins, canons rubans et 
damas de 78 cm, garnitures en fer, pontet à décor d’un chien en rende 
bosse, belle crosse en noyer sculptée d’une tête de cerf aux longs bois 
et finement quadrillée, manque la baguette, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur : 121 cm, première moitié XIXème, ABE. 

200/250 
 

408 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A CHIENS 
EXTERIEURS A  PLATINES FAUX CORPS DE MARQUE 
LIEGEOISE BAYARD, calibre 12/65 à canons Bayard aci er 
juxtaposés de 70 cm,  extracteurs, platines faux corps à décor gravé 
de perdrix et volatiles en vol, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillée, arme de collection classée en catégorie D2, mécanisme 
fonctionnel, canons légèrement piqués, ABE. 

80/100 
 
409 - FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION CENTRALE ET A 
CHIENS EXTERIEURS DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre  
16/65 à canons juxtaposés de 76 cm,  extracteurs, crosse demi-
pistolet à joue en partie quadrillée, mécanisme fonctionnel, ensemble 
à nettoyer, ETAT GRENIER. 

40/60 
 
410 - Ancienne CARABINE DE TIR A PLOMB ER A AIR COMPRIME 
DE MARQUE DIANE, calibre 4,5 mm à plomb, un coup,  détente 
anneau, crosse en bois, ABE/BE. 

15/20 
 
411 - 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 
quadrillé, arme numéro 30470, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, ABE/BE 

250/300 
 
412 - CARABINE DE TIR A SYSTÈME, calibre 22, un cou p, 
ouverture par quart de tour sur le canon, arme numéro 507, catégorie 
C soumise à déclaration, mécanisme fonctionnel, A NETTOYER. 

30/40 
 
413 - CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE NATIONAL 
RIFFLE, 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 
 
414 - CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 12 mm, un c oup, 
crosse demi pistolet en bois, arme numéro 190490, catégorie D1 
soumise à enregistrement, BE. 

20/30 
 
415 - 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 
 
416 - 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 
 
417 - 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 
 
418 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 12/6 5 à 
canons juxtaposés de 69 cm,  extracteurs, coulisseau à décor 
richement gravé de rinceaux et bouquets ainsi que de branches de 
houx, manque la sécurité, pontet chiffré à l’or « P.G. », table des 
canons avec 12 poinçons Darne, crosse anglaise en noyer en partie 
quadrillé, deux légers manques à l’avant du bois, arme numéro 51023, 
catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme en bon état, 
canons avec de très légères piqûres, BE. 

300/400 
 
419 - Ancien FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, calibre 
16/65 à canons juxtaposés de 70 cm,  extracteurs, coulisseau à 
décor gravé de bouquets et de rinceaux feuillagés, crosse anglaise en 
noyer en partie quadrillé (très légers manques à l’extrémité du bois, 
fente et petite réparation au niveau inférieur de la crosse), arme 
numéro 7439, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme en 
bon état, canons à nettoyer avec probablement de légères piqûres, 
ABE/BE. 

200/250 
 
 



420 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE FABARM A BRESCIA, 
calibre 12/70 à canons superposés de 70 cm, éjecteurs, bascule 
allégée en aluminium à décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse 
pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 27915, catégorie D1 
soumise à enregistrement, mécanisme et canons en très bon état, 
TBE. 

200/250 
 
421 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BAIKAL TRAP, calibr e 
12/70 à canons superposés de 73 cm, éjecteurs , mono détente, 
bascule en acier bronzé noir à décor gravé de canards, crosse pistolet 
en noyer, arme numéro 63815, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, mécanisme et canons en excellent état, TBE. 

120/150 
 
422 - 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 
 
423 - FUSIL DE CHASSE DE FABRICATION STEPHANOISE, 
calibre 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 
 
424 - 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 
 
425 - 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 
 
426 - FUSIL DE CHASSE ESPAGNOL DE MARQUE MUGICA, 
calibre 12/70 à canons juxtaposés de 71 cm, extract eurs, 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 
 

427 - 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 
 
428 - 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 
 
429 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BSA GUNS LTD - 
ENGLAND, calibre 12/65 à canons juxtaposés de 76 cm , 
extracteurs, crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, arme numéro 
20449, catégorie D1, mécanisme et canons en assez bon état, 
ABE/BE. 

80/100 
 
430 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE, MODELE 
MANUFRANCE NUMERO 244, calibre 12/70 à canons juxta posés 
de 70 cm , extracteurs, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillée avec bretelle automatique en cuir dans la crosse, arme 
numéro 216934-244, catégorie D1 soumise à enregistrement, 
mécanisme et canons en très bon état, BE/TBE. 

150/200 
 
431 - FUSIL DE CHASSE ITALIEN DE MARQUE FRANCHI, ca libre 
12/70 à canons superposés de 71 cm, éjecteurs, mono-détente, 
bascule à décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse pistolet en noyer 
en partie quadrillée, arme numéro 4097489, catégorie D1 soumise à 
enregistrement, mécanisme et canons en très bon étroit, prévoir un 
nouveau vernis de crosse et un re-bronzage des canons, BE/TBE. 

150/200 
 
432 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DAMON PETRIK, calib re 
16/70 à canons superposés de 70 cm,  éjecteurs, bascule avec de 
légères gravures, crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, arme 
numéro 85347, catégorie D1 soumise à enregistrement, mécanisme et 
canons en très bon état, VALISE DE TRANSPORT,  BE/TBE. 

350/400 
 
433 - FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE, MODELE 10,  
calibre 12/70 à canons juxtaposés de 71 cm, extracteurs, bascule, 
coulisseau et garnitures entièrement jaspées (remise en couleurs 
récente), crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée (longueur : 
35 cm), arme numéro 7A358, catégorie D1 soumise à enregistrement, 
mécanisme et canons en très bon état, BE/TBE. 

500/600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 DU 28 OCTOBRE 2016 
 

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

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

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


