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Etoile de chevalier de l'ordre royal du Cambodge (1864) du 2ème modèle en métal argenté avec 

parties émaillées rouge et bleu, sous couronne , avec un ruban rouge liseré de vert , TBE

40 / 50 1 47 1

Etoile de chevalier de l'ordre du dragon d'Annam (1866), en argent avec parties en émail rouge et 

bleu, surmontée d'une couronne et d'un dragon émaillé, avec ruban militaire rouge moiré liseré 

d'orange, assez bon état (petit manque à l'émail bleu, usure au ruban)

70 / 80 2 49 2

Médaille du Tonkin (1885) , modèle terre , en argent,  à bélière olive avec son ruban jaune à 4 

raies vertes, très bon état

50 / 60 3 58 3

Médaille du Tonkin (1885) , modèle mer , en argent,  à bélière olive avec son ruban jaune à 4 

raies vertes,  bon état (ruban 1 peu passé avec usure)

40 / 50 4 59 4

Médaille commémorative de la 1ère expédition de Madagascar (1886), en argent, avec son ruban 

à rayures horizontales vertes et bleues, très bon état

60 / 70 5 61 5

Médaille commémorative du Dahomey (1892), en argent, avec son ruban jonquille à 4 raies 

noires, bon état (petite usure au ruban)

80 / 100 6 60 6

Médaille coloniale (1893) en argent, modèle à bélière ciselée des 2 côtés, avec son ruban bleu à 

3 raies blanches et barrette Tunisie en argent, bon état (usure au tissu)

40 / 50 7 51 7

Médaille coloniale (1893) en argent, modèle à bélière ciselée des 2 côtés, avec son ruban bleu à 

3 raies blanches et barrette Algérie en argent, bon état 

30 / 40 8 53 8

Médaille coloniale (1893) en argent, modèle à bélière ciselée des 2 côtés, avec son ruban bleu à 

3 raies blanches et  2 barrettes Sahara et Afrique occidentale française en argent, bon état  

(ruban passé)

30 / 40 9 54 9

Médaille coloniale (1893) en argent, à bélière uniface, avec son ruban bleu à 3 raies blanches et 

une agrafe Extrême Orient en métal, bon état

20 / 30 10 113 10

Médaille commémorative de la 2ème expédition de Madagascar (1896), en argent, avec son 

ruban à rayures horizontales vertes et bleues et la barrette 1895, bon état (bleu du ruban passé)

60 / 70 11 57 11

Médaille commémorative de Chine (1902) , en argent, avec son ruban jaune rayé de vert et la 

barrette Chine 1900-1901, bon état (ruban un peu passé sur l'avers)

70 / 90 12 62 12

Médaille commémorative du Maroc (1909) , en métal argenté, avec son ruban vert à 3 raies 

blanches et barrette Maroc, très bon état (ruban un peu passé)

30 / 40 13 55 13

Médaille commémorative du Maroc (1909) , en métal argenté, avec son ruban vert à 3 raies 

blanches et barrette Casablanca, très bon état

40 / 50 14 52 14

Médaille de Syrie-Cilicie et du Levant (1922), en bronze , avec ruban à raies bleues et blanches 

alternées et deux barrettes Levant et Levant 1925-26 (la 2ème en métal doré), assez bon état 

(ruban usé et passé sur l'avers)

15 / 20 15 63 15

Médaille de Syrie-Cilicie et du Levant (1922), en bronze à teinte chocolat caractéristique des 

fabrications à Londres pour le Gouvernement de la France Libre , avec ruban à raies bleues et 

blanches alternées d'un modèle fantaisie et barrette Levant de la même teinte,  très bon état 

20 / 25 16 65 16

Médaille de Syrie-Cilicie et du Levant (1922), en bronze , avec ruban à raies bleues et blanches 

alternées et barrette Levant 1941 en métal argenté,  bon état 

15 / 20 17 64 17

Médaille de Syrie-Cilicie et du Levant (1922), en bronze , dans sa variante du module de 35 mm 

avec ruban à raies bleues et blanches alternées et barrette Levant ,  bon état (ruban un peu 

passé sur l'avers)

15 / 20 18 66 18

Médaille d'Orient (1926) en bronze, avec son ruban bleu à 3 raies jaunes, très bon état 20 / 25 19 56 19

Médaille d'Orient (1926) en bronze, avec son ruban bleu à 3 raies jaunes, bon état 15 / 20 20 50 20

Croix de chevalier de la Légion d'honneur (1802) , du modèle en vigueur pendant la IIIème 

République (1870) en argent en partie émaillé blanc, vert et bleu, avec son ruban rouge, assez 

bon état (ruban un peu passé, acc à l'émail blanc à 6 pointes)

30 / 40 21 106 21

Croix de chevalier de la Légion d'honneur (1802) , du modèle en vigueur pendant la IIIème 

République (1870) en métal en partie émaillé blanc, vert et bleu, avec son ruban rouge, bon état 

(ruban un peu passé)

20 / 30 22 70 22

Croix d'officier de la Légion d'honneur (1802) , du modèle en vigueur pendant la IIIème 

République (1870) en or (poinçon à la tête d'aigle)  en partie émaillé blanc, vert et bleu, avec son 

ruban rouge à rosette, assez bon état (petit manque aux émaux bleus, acc à l'émail de 4 pointes)

70 / 80 23 105 23

Croix de commandeur de la Légion d'honneur (1802) , du modèle en vigueur pendant la IIIème 

République (1870) en or (poinçon à la tête d'aigle) en partie émaillé blanc, vert et bleu, avec sa 

cravate rouge, bon état (1 boule légèrement faussée, 1 cheveu à 1 pointe sur l'avers, 1 petit éclat 

sur 2 pointes au revers)

250 / 300 24 107 24

Plaque de grand officier de la légion d'honneur (1802) IIIème République, en argent (poinçon à la 

tête de sanglier), centre en plusieurs parties, pointes diamantées, fixation par une épingle à 

bascule et 2 crochets, Diam : 93 cm, très bon état

400 / 500 25 104 25

Plaque de grand officier de la légion d'honneur (1802) IIIème République, en argent (poinçon à la 

tête de sanglier), centre en plusieurs parties, pointes diamantées, fixation par une épingle à 

bascule et 2 crochets, Diam : 93 cm, très bon état

400 / 500 26 81 26

Verre en cristal à décor églomisé d'une légion d'honneur dans un médaillon, époque 

Restauration, H : 9 cm (égrenures à la base)

180 / 200 26,1 68 26BI

Médaille de Sainte Hélène (1852), en bronze, avec son ruban vert à 5 raies framboise, très bon 

état

40 / 50 27 71 27

Médaille de Sainte Hélène (1852), en bronze, avec un ruban vert à 5 raies framboise moderne, 

très bon état

25 / 30 28 72 28

Médaille militaire Second Empire (1852) du 2ème type, en argent et argent doré, avec parties 50 / 60 29 48 29
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émaillées bleu , avec ruban jaune à liseré vert, bon état (petits manques aux émaux bleus)

Lot de 2 médailles militaires (1852) du modèle de la 4ème République (1951) en métal 

partiellement émaillé bleu, avec leurs rubans jaunes à 2 bandes vertes, bon état (un tissu insolé 

sur l'avers)

15 / 20 30 125 30

Médaille de la campagne d'Italie (1859), en argent, avec un ruban rouge à 5 raies blanches 

moderne, très bon état

40 / 50 31 73 31

Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 (1911), en bronze , avec son ruban à 

bandes alternées vertes et noires , très bon état

15 / 20 32 67 32

Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 (1911), en bronze , d'un module de 3.6 cm 

avec son ruban à bandes alternées vertes et noires ,  bon état (ruban un peu passé sur l'avers)

30 / 40 33 68 33

Lot comprenant 4 croix de guerre 1914-1918 (1915) , en bronze, marquées "1914-1915", 

"1914-1916", "1914-1917" et 1914-1918", avec leur ruban vert à 5 raies rouges et liseré rouge, 

l'un surchargé d'une étoile en argent, 1 autre surchargé d'une palme en bronze et d'une étoile en 

argent et un troisième surchargé d'une palme et de 3 étoiles en bronze, bon état (2 rubans un 

peu décolorés sur l'avers)

40 / 60 34 79 34

Ordre du mérite social (1936) , en argent partiellement émaillé bleu clair, avec son ruban orange 

bordé de bleu clair, assez bon état (bleu du ruban passé, 2 boules légèrement faussées avec 

petit manque d'émail)

10 / 15 35 117 35

Lot comprenant une croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures (1921) en bronze avec 

ruban bleu clair à bande rouge de chaque côté, bon état - une croix de guerre 1939-1945 (1939), 

en bronze, du 1er type avec 1939 en petits chiffres et son ruban rouge à 4 raies verticales vertes, 

bon état - une croix de guerre 1914-1918 (1915) , en bronze à patine dorée , marquée au revers 

1914-1917, avec son ruban vert à 5 raies rouges et liseré rouge, avec palme de bronze et 2 

étoiles, bon état (ruban passé)

40 / 50 36 78 36

Ordre de la libération (1940), en bronze, la croix de Lorraine n'étant ni peinte ni émaillée,  avec un 

ruban du 2ème modèle vert à 4 bandes noires verticales, bon état  

 37 112 37

Croix de guerre 1939-1940 dite "modèle de Vichy" (1941) du 1er type avec inscription 1939-1940 

dans lequel le 3 est anguleux, en bronze avec ruban vert liseré de noir  et raies verticales noires, 

et une étoile en bronze, très bon état

25 / 30 38 75 38

Lot de 4 croix de guerre 1939-1945 (1939) , 1 du 1er type (1939 en petits chiffres), 1 du 2ème 

type (date 1939 décalée vers le haut), 1 du 3ème type (1939 en gros chiffres) et une du 4ème 

type crée en 1945 avec indication 1939-1945, avec leurs rubans rouges à 4 raies verticales 

vertes, 3 avec palmes et étoiles de bronze, bon état (sans garantie pour le 3ème type)

70 / 90 39 80 39

Médaille de la résistance (1943) en bronze, modèle 1950, avec son ruban noir à 6 bandes 

rouges, très bon état

15 / 20 40 111 40

 Lot de 2 décorations : Croix de Guerre " 1914/1918 ", argentée - Croix de Guerre de Vichy " 

1939/1940 " avec  ruban du modèle 1939,  TTB

30 / 35 41 132 41

Croix de Guerre de Vichy " 1939/1940 " modèle à large cerclage du côté du millésime, 

suspension à double anneau, ruban du modèle 1939, rare TTB

50 / 60 42 133 42

Croix d'honneur franco britannique (1944), en bronze doré émaillé rouge, bleu et blanc , avec la 

légende Franco-British Ass 1940-1944, avec son ruban tricolore et une agrafe en métal doré 

représentant une croix de Lorraine, très bon état

40 / 50 43 74 43

Lot de 2 médailles commémoratives 1939-1945 : médaille d'honneur des résistants combattants 

et sanitaires, en bronze - médaille des patriotes résistant à l'occupation des départements du 

Rhin et de la Moselle, en métal argenté, avec leurs rubans (le 2ème passé sur l'avers), bon état

50 / 70 44 122 44

Croix du combattant 1939-1940 dite modèle de Vichy (1941), en bronze, avec un ruban bleu à 5 

bandes noires, très bon état

60 / 80 45 109 45

Médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 (1946), en bronze avec son ruban rouge, 

vert et bleu et 2 agrafes : libération et défense passive, bon état (ruban un peu passé) - on joint 4 

agrafes : URSS, Allemagne, Atlantique et une dernière ornée de l'étoile rouge

20 / 25 46 102 46

Médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 (1946), en bronze avec son ruban rouge, 

vert et bleu et 3 agrafes : France, Italie et Afrique, très bon état

15 / 20 47 103 47

Médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 (1946), en bronze avec son ruban rouge, 

vert et bleu et 2 agrafes : Norvège et mer du nord, bon état (rouge du ruban un peu passé)

15 / 20 48 101 48

Médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 (1946) en bronze , avec son ruban rouge 

vert et bleu et 4 agrafes :Méditérranée, Grande Bretagne, engagé volontaire et Manche, très bon 

état

15 / 20 49 100 49

Médaille de Dunkerque, en bronze, modèle signé de l'école des métiers d'art, avec son ruban 

jaune orangé à 4 filets noirs et 4 raies amarantes, très bon état

40 / 50 50 104 50

Médaille commémorative de la bataille de Gembloux des 14-16 mai 1940, en bronze, avec son 

ruban blanc à raies verticales noires, jaunes et rouges, très bon état

40 / 50 51 106 51

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine (1953), en bronze, avec son ruban jaune à 

3 raies et 2 liserés blancs (vert à la base ?) et barette Indochine, bon état (ruban un peu passé)

10 / 15 52 110 52

Croix de chevalier de l'ordre du mérite combattant (1953) en métal argenté en partie émaillé vert, 

avec son ruban vert à raies jaunes en diagonale, très bon état

40 / 50 53 76 53

Croix d'officier de l'ordre du mérite combattant (1953) en vermeil en partie émaillé vert, avec son 

ruban vert à raies jaunes en diagonale, très bon état (infime manque à l'émail vert)

50 / 60 54 77 54

Croix du combattant volontaire de la Résistance (1954), en bronze doré, avec son ruban noir à 2 

liserés rouges et 4 raies vertes, très bon état

15 / 20 55 116 55

Ordre des palmes académiques (1955), insigne de chevalier en métal partiellement émaillé, avec 15 / 20 56 115 56
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son ruban violet, bon état

Lot comprenant une croix de la valeur militaire (1956) en bronze et une médaille militaire du type 

de la 4ème République (1951) en métal partiellement émaillé, avec leurs rubans, celui de la croix 

de la valeur militaire avec 2 étoiles de bronze, bon état

15 / 20 57 108 57

Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord 

(1958), en bronze avec ruban blanc, rouge et bleu à 2 liserés rouges, et 3 barrettes Maroc, 

Tunisie et Algérie, bon état

15 / 20 58 69 58

Insigne du réfractaire (1963) en bronze doré, avec son ruban jaune orangé à 6 raies rouges, bon 

état

10 / 15 59 114 59

Médaille de la défense nationale (1982), en bronze doré, avec son ruban rouge violet avec bande 

centrale bleue outremer, avec 2 agrafes génie et FFA, bon état

10 / 15 60 120 60

Portée de 6 décorations miniatures : médaille militaire 1939-1945 - croix du volontaire - médaille 

de Dunkerque - médaille de Gembloux - médaille Education physique et sports - médaille du 

ministère du travail et de la sécurité sociale, 1 étoile de bronze sur la croix de guerre, très bon 

état

20 / 30 61 107 61

Lot comprenant une croix de guerre 1939-1945 du 1er type avec une étoile de bronze, une croix 

du combattant, une médaille du travail et de la sécurité sociale et une médaille Education 

physique et sports, avec leurs rubans, bon état

25 / 30 62 105 62

Portée de 5 décorations : croix de chevalier de la légion d'honneur du modèle de la 4ème 

République (1951) en argent émaillé, ordre de la Libération (1940) du 2ème modèle, médaille 

militaire IIIème République, croix de guerre 1939-1945 du modèle dit de Londres (sans date au 

revers) et croix du combattant volontaire de la Résistance (1954), avec leur ruban, celui de la 

croix de guerre avec 3 palmes et 2 étoiles en bronze, bon état (ruban de la croix de guerre un peu 

passé)

100 / 120 63 85 63

Portée de 4 décorations : médaille de l'aéronautique (1945), médaille commémorative de la 

guerre 1939-1945 (1946), médaille de la France libérée (1947) et médaille des blessés militaires 

(1920), en bronze dont deux en partie émaillée rouge, avec leur ruban, le ruban de la médaille 

commémorative de le guerre 1939-1945 avec les 2 agrafes Libération et engagé volontaire, très 

bon état

70 / 80 64 84 64

Portée de 4 décorations : croix du combattant (1930), médaille de la résistance (1943), médaille 

des services militaires volontaires de la France Libre (1946) et médaille des évadés (1926) , en 

bronze et bronze argenté, avec leur ruban, très bon état

50 / 70 65 83 65

Portée de 4 décorations : médaille militaire 4ème République (1951) , croix de guerre 1939-1945 

1er type (1939 en petits chiffres) , médaille de la Résistance (1953) et croix du combattant 

volontaire de 1939-1945 (1953) , toutes avec leur ruban , la croix de guerre avec une étoile et une 

palme de bronze, très bon état

50 / 70 66 82 66

Lot comprenant 3 médailles : médaille commémorative de la guerre de 1939-1945 (1946)  - croix 

du combattant (1930) - médaille commémorative du 50ème anniverssaire de l'armistice du 11 

novembre 1918 pour le Calvados, les 3 en bronze doré et avec leurs rubans, la médaille 

commémorative de la guerre 1939-1945 avec agrafe Libération, bon état

15 / 25 67 124 67

Médaille de la confédération nationale  des artisans maréchaux, charrons, forgerons, vendeurs 

réparateurs de machines agricoles, en bronze, avec son ruban vert à 2 raies verticales 

argentées, bon état

15 / 20 68 121 68

Médaille de la société des sauveteurs du Havre, en argent, non attribuée à l'avers, ruban rouge à 

bande centrale bleue, époque fin XIXème, assez bon état (usure au ruban)

15 / 20 69 42 69

Lot de 5 décorations civiles  :  médaille du ministère de l'intérieur pour actes de dévouement, 

médaille des PTT et 4 médailles du travail  dont 2 d'officier, avec leurs rubans, la première en 

argent, très bon état

15 / 20 70 43 70

Médaille ronde biface en bronze doré "Panorama de Paris 1878", marquée au revers  "souvenir 

de mon ascension dans le ballon captif à vapeur de Mr Henry GIFFARD", on voit Paris depuis la 

cour des Tuileries avec, encore debout mais sans toiture depuis l'incendie de la Commune, les 

batiments du palais royal des Tuileries, suspendue par un anneau à un petit ruban tricolore, Diam 

: 5 cm

50 / 60 71 118 71

Lot comprenant 4 décorations miniatures : ordre de la Libération - croix du combattant volontaire 

de la résistance - médaille des services militaires de la France Libre - médaille de la Résistance, 

bon état (ruban de l'ordre de la Libération un peu passé sur l'avers)

20 / 30 72 126 72

Lot comprenant 5 miniatures : croix de chevalier de la Légion d'Honneur - 2 médailles militaires 

IVème République - médaille coloniale - médaille commémorative de la campagne d'Indochine, 

très bon état

25 / 35 73 127 73

Lot comprenant 5 miniatures : médaille des blessés militaires - croix du combattant - croix de 

guerre 1939-1945 - croix d'honneur franco britannique - médaille commémorative de la guerre 

1939-1945 avec 2 barettes Libération et France, très bon état

25 / 35 74 128 74

Lot de 8 agrafes : Erythrée, Lybie, Bir Hacheim 1942, Maroc, Ethiopie, 1942 Tunisie 1943, 

Indochine et Maroc, toutes en métal (manque l'attache de la dernière)

30 / 40 75 96 75

Lot de 8 agrafes  : Algérie, Nouvelle-Calédonie, Asie, Nossi-Be, Guinée française, Dahomey, 

Cochinchine et Congo, toutes en métal

30 / 40 76 97 76

Lot de 9 agrafes : Afrique du Nord, Guyane, Madagascar, Afrique, Afrique Equatoriale Française, 

Afrique Française Libre, Tunisie, Sahara et Algérie, toutes en métal sauf la dernière en argent

30 / 40 77 98 77

Lot de 8 agrafes : Comores, Côte d'or, Côte d'Ivoire, Sénégal et Soudan, Extrême Orient, Iles 

Marquises, Iles de la Société et Erythrée, toutes en métal

30 / 40 78 99 78
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BELGIQUE : Ordre de la couronne, chevalier en vermeil,   TTB 25 / 30 79 129 79

BELGIQUE :  Médaille commémorative du centenaire de l'Indépendance Nationale " 1830/1930 ", 

bronze argenté -  Médaille de la Reconnaissance Belge " 1940/1945 " argentée. Les 2 pièces   

TTB

20 / 25 80 130 80

BELGIQUE :  Croix des Vétérans de Léopold III, croix d'officier en bronze doré, manque le centre 

à l'avers (effigie de Léopold) dans son coffret bien marqué, on y joint un centre non conforme " 

Travail et Progrès "    TB/TTB

20 / 25 81 131 81

Médaille belge commémorative de la bataille de l'Yser 17-31 octobre 1914, en bronze 

partiellement émaillé, avec son ruban noir à raie verticale rouge centrale, bon état - on y joint une 

croix de guerre française miniature 1914-1916, en bronze, avec son ruban (très usé)

20 / 30 82 123 82

Médaille belge de la fédération nationale des combattants, en métal doré émaillé, avec un ruban 

rouge à raies verticales  noires et jaunes, bon état (tissu un peu passé sur l'avers)

15 / 20 83 119 83

GRANDE BRETAGNE :  Ordre de l'Empire Britannique, croix de Chevalier du 2ème type à titre 

militaire " MBE ", argentée, dans son coffret bien marqué antérieur à la croix   TTB

50 / 60 84 134 84

GRANDE BRETAGNE :  Ordre de l'Empire Britannique, croix d'Officier du 2ème type à titre 

militaire " OBE ", dorée, dans son coffret bien marqué antérieur à la croix   TTB

70 / 80 85 135 85

GRANDE BRETAGNE :  Victoria Cross, copie - Distinguished Flying Cross, ruban après 1919, 

copie.  Les 2 pièces   TTB

20 / 25 86 136 86

GRANDE BRETAGNE :  Imperial Service Medal, modèle " Georges V " attribuée sur la tranche à 

" Richard John  Lewis " en argent, dans son coffret bien marqué TTB

40 / 50 87 137 87

GRANDE BRETAGNE :  Imperial Service Medal, modèle " Georges VI " attribuée sur la tranche à 

" Jeffrey Guzzawell Pine. " en argent, dans son coffret  TTB

40 / 50 88 138 88

GRANDE BRETAGNE :  Imperial Service Medal, modèle " Elizabeth II " attribuée sur la tranche à 

" Philip Frederilk  Verdun Rogers " en argent, dans son coffret bien marqué   TTB

40 / 50 89 139 89

GRANDE BRETAGNE :  King's South Africa Medal, (1901-1902) avec 4 barrettes " South Africa 

1902 - Transvaal - Orange Free State - Cape Colony " attribuée sur la tranche à "  6383 Pte W. 

Hinton Yorks : RF.Gt " en argent    TTB

200 / 250 91 140 91

GRANDE BRETAGNE : British War Medal 1914-1920, attribuée sur la tranche à " 106318 Pte G. 

Malony MGL " en argent   TTB

20 / 25 92 141 92

GRANDE BRETAGNE :  General service Médal 1918/62, modèle " Georges VI " avec barrette " 

Malaya " attribuée sur la tranche " 21132942 RFN Bombahadur Thapa G. R " en argent    TTB

50 / 60 93 142 93

GRANDE BRETAGNE :  India General Service Medal 1936/1939 avec barrettes "  North West 

Frontier 1936/37 - North West Frontier 1937/39 " attribuée sur la tranche à " 1212 SPR. Ayub 

Bengal S et M " en argent, quelques rayures     TB/TTB

60 / 70 94 143 94

GRANDE BRETAGNE : 1939/1945 Star avec sa barrette " Battle of Britain " (tardive) - sa 

réduction avec barrette - Défence Medal en cupro nickel - War Medal 1939/45.  Les 5 pièces

TTB

50 / 60 95 144 95

GRANDE BRETAGNE :  Atlantic Star avec ses 2 barrettes " Air Crew Europe - France and 

Germany " - Sa réduction avec barrettes - Africa Star avec ses 3 barrettes " 8th Army - 1st Army 

- North Africa 1942/43 " - Sa réduction avec ses 3 barrettes - Pacific Star avec sa barrette " 

Burma " - Sa réduction avec barrette. Les 12 pièces   TTB

60 / 70 96 145 96

GRANDE BRETAGNE :  Burma Star avec sa barrette " Pacific " - Sa réduction avec barrette - 

Italy Star - Sa réduction - France and Germany Star avec sa barrette " Atlantic " - Sa réduction 

avec barrette Les 8 pièces    TTB

60 / 70 97 146 97

GRANDE BRETAGNE :  Air Crew Europe Star (1939/1944), fabrication postérieure   TTB 20 / 25 98 147 98

GRANDE BRETAGNE :  India Service Medal (1945) en cupro-nickel   TTB 15 / 20 99 148 99

GRANDE BRETAGNE :  Africa Service Medal (1943) attribuée sur la tranche à " 38389 

Shabangu " en argent  TTB

20 / 25 100 149 100

GRANDE BRETAGNE :  Australia Service Medal (1949) attribuée sur la tranche " NX 32205 W. 

Patterson "en cupro-nickel   TTB

35 / 40 101 150 101

GRANDE BRETAGNE :  New Zealand War Service Medal (1946) en cupro-nickel  TTB 30 / 35 102 151 102

GRANDE BRETAGNE : Efficiency Medal (1930) modèle " Georges VI " " Territorial " avec 

barrette de rappel cousue sur le ruban. Attribuée sur la tranche " 789390 Pte  J. Airdride. 

Gordons "   TTB

60 / 70 103 152 103

GRANDE BRETAGNE :  Royal Air Force Long Service and Good Conduct Medal, modèle " 

Georges VI " " Ind : Imp " (1937/1948) attribuée sur la tranche "  358152 F/Sgt R. J. Prinner RAF 

" en argent    TTB

80 / 90 104 153 104

GRANDE BRETAGNE : Special Constabulary Long Service Medal, modèle " Georges VI " " Ind : 

Imp " (1937/1948)  " Special Constabulary Medal " attribuée sur la tranche "  Sergt Mario E. 

Savnders "  en bronze  TTB

20 / 25 105 154 105

GRANDE BRETAGNE :  India Service Medal (1945) en Cupro-Nickel    TTB 15 / 20 106 155 106

GRANDE BRETAGNE :  South African Medal For War Service (1946) en argent   TTB 50 / 60 107 156 107

GRANDE BRETAGNE :  General Service Medal (Tamgha-i-Diffa) avec sa barrette " Kashmir 

1948 " en curpo-nickel,. Ruban non conforme    TTB

20 / 25 108 157 108

GRANDE BRETAGNE :  Portée de 4 médailles 2ème Guerre - 1939/1945 Star - Africa Star - War 

Medal 1939/45 - Africa Service Medal en argent. Attribuées à " 623861 H. Bezvidfnhout "  

L'ensemble    TTB

60 / 70 109 158 109

GRANDE BRETAGNE :  Portée de 5 médailles 2ème Guerre - 1939/1945 Star - France and 80 / 90 110 159 110
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Germany Star - Défence Medal en Cupro-nickel - Canadian Volunteer Service Medal en argent 

avec sa barrette - War Medal 1939/45  L'ensemble    TTB

GRANDE BRETAGNE : Military Cross en argent - Military Medal Georges VI en argent - Air Crew 

Europe Star avec ces 2 barrettes - Défence Medal. Les 4 pièces en réduction,   TTB

40 / 50 111 160 111

GRANDE BRETAGNE :  Portée de 6 médailles 2ème guerre en réduction - Distinguished Service 

Order, avec sa barrette de suspension - 1939/1945 Star - France and Germany Star - Defence 

Medal - War Medal 1939/45 - France, Croix de Guerre 1939/45. Fabrication tardive    L'ensemble  

TTB

30 / 40 112 161 112

GRANDE BRETAGNE : Médaille du 50ème anniversaire des combats de " Arnhem 1994 " 

(Pays-Bas) dans son coffret bien marqué  TTB

30 / 40 113 162 113

ITALIE : croix de commandeur de l'ordre de la couronne d'Italie, en or et émail blanc et de 

couleur, avec sa cravate rouge à bande centrale blanche , dans un écrin qui ne correspond pas, 

bon état (petit éclat à l'émail blanc de la branche inférieure à l'avers et au revers)

100 / 120 114 173 114

POLOGNE :  Ordre du Polonia Restituta, 2ème modèle " 1944 " Chevalier, fabrication 

postérieure, en métal doré   TTB

15 / 20 115 163 115

POLOGNE :  Ordre du Polonia Restituta, 2ème modèle " 1944 " Officier, en métal doré TTB 30 / 40 116 164 116

POLOGNE :  Ordre du Polonia Restituta, 2ème modèle " 1944 " Commandeur, en métal doré, 

dans son coffret d'origine  TTB

60 / 70 117 165 117

USA :  Purple Heart, 2 étoiles sur le ruban, avec son rappel, dans son coffret bien marqué  TTB 30 / 40 118 166 118

USA :  Distinguished Service Crosses - Distinguished Flyubg Cross - Soldier's Medal - Airman's 

Medal -  Army Commendation Medal - Air Force Commendation Medal. Fabrication postérieure 

pour l'ensemble. Les 6 pièces   TTB

40 / 50 119 167 119

USA :  Army Achievement Medal - Air Force Achievement Medal - Army Good Conduct Medal - 

Air Force Good Conduct Medal - Army Reserve Components Achievement Medal - Naval 

Reserve Meritorious Service Medal - Air Reserve Forces Meritorious Service Award. Fabrication 

postérieure pour l'ensemble  Les 7 pièces  TTB

35 / 40 120 168 120

USA : American Campaign Medal - European African Middle Eastern Campaign Medal - Asiatic 

Pacific Campaign Medal - Army Occupation Service Medal - National Defense Service Medal - 

U.S. Navy Expert Rifleman Badge. Fabrication postérieure pour l'ensemble  Les 6 pièces   TTB

30 / 40 121 169 121

USA : Air Force Exceptional Civilian Service Medal - Croix de la Bravoure Viet (Fabrication 

Française) - Southwest Asia Service medal - Air Achievement Medal. Fabrication postérieure 

pour l'ensemble Les 4 pièces  TTB

20 / 30 122 170 122

USA : Navy & Marine Corps - Merchant Marine Pacific War Zone - Navy Commendation - 

Merchant Marine Defense - Navy Good Conduct Medal - Merchant Marine World War Two Victory 

Medal - U.S. Navy Exper Pistol Shot Badge - Merchant Marine Atlantic War Zone. Les 8 pièces   

TTB

30 / 40 123 171 123

USA : Navy Expeditionary Medal - Navy Cross - American Defense Service - Women's Army 

Corps Service Medal - Merchant Marine Mediterranean War Zone - Navy Distinguished Service. 

Les 6 pièces    TTB

60 / 70 124 172 124

Médaille d'officier de l'ordre de la couronne de Siam (1869), en argent et vermeil, avec le centre 

émaillé bleu et rouge, ruban bleu à rayures latérales vertes, jaunes et rouges, avec rosette, très 

bon état

30 / 40 125 37 125

Lot de 2 médailles d'origine arabe ( peut-être Jordanie ou Palestine) en bronze en forme d'étoile, 

ruban à 3 bandes verte, blanche et noire, très bon état

15 / 25 126 38 126

Lot de rubans pour décorations françaises et étrangères 30 / 40 127 1 127

ROCQUANCOURT : Cours complet d'art et d'histoire militaires; Paris, Anselin et Laguionie, 1840; 

4 vol in 8, 1/2 basane brune ép, dos lisses ornés de filets, tables dépliantes et cartes HT (mq la 

page de titre et le 1er feuillet dans les tomes 3 et 4, qq rousseurs et mouillures)

30 / 40 130 23 130

L'armée française en 1867; Paris, Amyot, 1868; 1 vol in 8, broché, sous couverture jaune (qq 

rousseurs)

20 / 30 131 22 131

TITEUX : Historiques et uniformes des compagnies de discipline; Paris, librairie centrale, sd (fin 

XIXème); 1 vol in plano comprenant 1 page de titre, un faux titre et la feuille de texte avec les ill 

de l'auteur sur les côtés

15 / 20 132 19 132

TITEUX : Historiques et uniformes des régiments de spahis; Paris, librairie centrale, sd  (fin 

XIXème); 1page de titre, 1 faux titre, 1 ill pleine page et 4 feuilles de texte avec ill sur les côtés, ill 

de l'auteur

20 / 30 133 20 133

TITEUX : Historiques et uniformes des régiments de chasseurs d'Afrique; Paris, Librairie centrale 

des beaux arts, sd (fin XIXème); 1 vol in plano comprenant 1 page de titre, 1 faux titre, 6 pages 

de texte avec ill sur les côtés et 2 pl en pleine page, ill de l'auteur

20 / 30 134 21 134

 Jules RICHARD : En campagne (1ère et 2ème série);  Boussod, Valadon et Cie et Bachet, sd 

(fin XIXème) ; 2 vol in folio, rel toile bleue et verte ed à motifs dorés sur le 1er plat, ill de Neuville, 

Meissonier et Detaille

40 / 50 135 17 135

Lieutenant-colonel ROUSSET : les grands chefs de l'armée française 1914-1918; Paris, 

Tallandier, 1923; 1 vol in 4, 1/2 basane prune à coins éditeur, dos lisse orné, ill HT. Sur la page 

de garde, envoi "Au capitaine de génie N. ROGEZ, sapeur de Metz, ses camarades du 9ème 

génie ont offert ce livre souvenir en témoignage de toute leur sympathie, Metz le 29 octobre 

1927" avec de nombreuses signatures et la photographie du capitaine en grande tenue, 

contrecollée en pendant, assez bon état (reliure un peu épidermée, qq rousseurs)

15 / 20 136 189 136

Album de la guerre 1914-1919; Paris, L'illustration, 1930 ; 2 vol in folio, 1/2 rel éditeur à dos en 30 / 40 137 9 137
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basane, nb ill en noir et en couleur dont portraits des généraux en HT (petite mouillure sur le 1er 

plat du tome 2)

Général WEYGAND : Histoire de l'armée française; Flammarion, 1938; 1 vol in 4, 1/2 maroquin 

bleu à coins ép, dos à nerfs, nb ill 

15 / 20 138 101 138

GUILLEMARD : l'enfer du Havre 1940-1944; Paris, Médicis, 1948 (EO); 1 vol in 8, broché, ill HT, 

1 des 375 ex d'un tirage spécial n° sur papier pur fil Johannot d'Annonay avec un hors texte en 

couleur de Copieux, signé par l'auteur - Joint : VARRES : Toute la bataille du Havre sur un char 

anglais, 3-12 septembre 1944; SL, SE, vers 1950; 1 vol in 12, broché, ill in T

15 / 20 139 102 139

MALTRUD :  l'aventure indochinoise; Le Havre, imprimerie Perrochon, 1950; 1 vol in 8, broché, 

sous jaquette, ill HT

10 / 15 140 14 140

Liliane et Fred FUNCKEN : l'uniforme et les armes des soldats de la guerre en dentelle; 

Casterman, 1975-76; 2 vol in 8, cartonnage ed, nb ill couleur

20 / 25 141 42 141

Liliane et Fred FUNCKEN : l'uniforme et les armes des soldats du premier empire; Casterman, 

1973; 2 vol in 8, cartonnage ed, nb ill couleur (début de fente sur les 1er mors)

20 / 25 142 43 142

Liliane et Fred FUNCKEN : l'uniforme et les armes des soldats de la guerre 1939-1945, 

Casterman, 1973-74 ; 2 vol in 8 (tomes 1 et 2 sur 3) , cartonnage ed, nb ill couleur  -  JOINT : 

FUNCKEN : le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie; Casterman, 1977; 1 vol 

in 8 (tome 1 seul), cartonnage ed, nb ill couleur

25 / 30 143 44 143

Liliane et Fred FUNCKEN : le costume et les armes des soldats de tous les temps; Casterman, 

1966-71; 2 vol in 8, cartonnage ed, nb ill  couleur des auteurs

15 / 20 144 26 144

Bataille de Normandie 1944 (2 volumes) : Guérin et Saintmont : Normandie, champ de bataille de 

la Libération; Caen, ed du bonhomme libre, sd (vers 1950); 1 vol in 8, broché, ill  -  Buisson : 

Mortain et sa bataille  2 aout-13 aout 1944; Rennes, Simon, 1946; 1 vol in 12, broché, ill in T et 

HT

10 / 15 145 4 145

CAEN 1944 (3 volumes) : Gosset et Lecomte : Caen pendant la bataille; Caen, Ozanne, 1946  -  

Poirier : La bataille de Caen; sd  -  Streiff : Pendant le siège de Caen...ceux des équipes 

d'urgence; Caen, Caron, sd    Soit 3 vol in 12 et in 8, brochés, ill

15 / 20 146 5 146

Paire de cadres renfermant des photos de militaires anglais (un fantassin et un marin) avec un  

important travail de  soieries représentant les armes et drapeaux anglais avec la devise Dieu et 

mon droit, début XXème, 45.5 x 36.5 cm

80 / 100 148 7 148

Albert RENE : soldat écossais, aquarelle datée 1917, 33.5 x 23.5 cm  , encadrée sous verre (qq 

piqures)

40 / 50 149 7 149

 A ROUSSEL  XIXème : cuirassier chargeant, huile sur panneau de chêne, sbd, 24.7 x 19 cm  

(petites écaillures)

70 / 80 150 40 150

A. DUNIER : le dragon blessé pendant la campagne de Russie en 1812, fusain rehaussé de 

craie, daté 1889, sbd,  55 x 44 cm  (qq piqures)

40 / 50 151 8 151

Auguste GARDANNE (1840-1890) : dragon Second Empire, crayon, aquarelle et rehauts de 

gouache, sbd, 29.5 x 17 cm

70 / 80 152 2 152

Auguste GARDANNE (1840-1890) : hussard milieu XIXème, encre et aquarelle, sbd, 28 x 17 cm 50 / 60 153 3 153

L. DEFIVE : fantassin d'infanterie et trompette d'artillerie montée, paire d'huiles sur panneau 

d'acajou, datées 1892, 26.7 x 16 cm (cadres accidentés)

120 / 150 154 21 154

VALLEE : Julot de la 23 à son arrivée à Soissons, septembre 1914, encre, sbd, 24.7 x 17.2 cm 30 / 40 155 4 155

Aquarelle représentant un cuirassier de la grande armée en 1812, monogrammée et datée 1970. 

L'artiste serait Georges Toumasov, 24.5 x 18 cm

20 / 30 156 18 156

Pierre Albert LEROUX (1890-1959) : soldat du 3ème régiment de chevau légers en 1811, 30 x 22 

cm

15 / 20 157 16 157

Général Bonaparte : belle gravure de Guérin rehaussée à l'aquarelle, montrant Bonaparte en 

buste la tête légerement de biais, en tenue de général, époque XIXème, 40.5 x 31.5 cm, 

encadrée sous verre, bon état

20 / 30 158 177 158

NAPOLEON : lot de 2 gravures, l'une montrant le 1er consul au Mont St Bernard d'après David, 

l'autre représentant Napoléon d'après Salmon, 35 x 27 cm et 17.5 x 11 cm, encadrées sous 

verre, bon état (qq petites rousseurs à la deuxième)

15 / 20 159 178 159

Lot de 2 gravures et une reproduction sur le thème du Ier Empire, dont un portrait de Napoléon 

Ier, XIXème

25 / 30 160 47 160

Gravure rehaussée représentant un fantassin de l'époque révolutionnaire, signé Eug Evrard, 21 x 

13 cm

15 / 20 161 48 161

Lot de 3 gravures dont 2 de Viel Castel représentent des soldats en pied avec des pièces 

d'équipement et une petite montrant une armée en marche, époque XIXème

30 / 40 162 43 162

Certificat de congé absolu donné à Jean Cabaret, caporal fourrier au 4ème bataillon de la Sarthe, 

ci devant 29ème demi brigade, délivré le 7 germinal de l'An cinq,  document pré imprimé à entête 

de la République et complété manuscritement avec cachet humide et signatures, 31.5 x 21 cm, 

encadré (trace de pliures)

15 / 20 163 199 163

Certificat de confirmation du Sieur Rabasse dans sa profession de notaire à la résidence de 

Montfort, dans l'Eure, établi le 5ème jour complémentaire de l'An XI à St Cloud, document pré 

imprimé à entête de la représentation de la République, complété manuscritement et portant 3 

signatures dont celle (autographe ?) de Bonaparte, cachet humide, 35 x 47 cm, encadré sous 

verre, état moyen (pliures, piqures en partie inférieure, mouillure en partie supérieure, petit 

manque angulaire en haut)

100 / 120 164 180 164

Congé absolu établi le 1er prairial de l'An X de la République au profit de Jean dit Deprés, fusilier 40 / 50 165 176 165
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de la 2ème compagnie du 1er bataillon de la 75ème demi brigade de ligne. Cet homme, natif de 

l'Orne, est entré au 35ème régiment (Aquitaine) le 13 mars 1784. Il a fait toutes les campagnes à 

partir de 1792 et il est indiqué qu'il a servi avec honneur et probité. Il a notamment fait la 

campagne d'Egypte avec Bonaparte puisqu'il est mentionné une blessure à la jambe gauche à 

Alexandrie le 22 ventose An 9.   Avec un cachet de cire et deux cachets humides dont celui de la 

75ème demi brigade et de nombreuses signatures, 27 x 39.5 cm, encadré sous verre (trace de 

pliure)

ALMANACH DES MESSAGERIES 1804 : calendrier double face, imprimé par Langlois à Paris, 

établi pour l'An XII de la République, avec le calendrier révolutionnaire, entourage en papier 

dominoté bleu,  20.5 x 25.5 cm, encadré sous verre double face, très bon état

20 / 30 166 175 166

Certificat d'instruction militaire établi au nom de Médéric Maigot, incorporé au 28ème régiment 

d'infanterie, le 4 novembre 1875, document pré imprimé chez Dumaine à Paris et complété 

manuscritement, contrecollé sur carton et encadré sous verre, 36 x 25.5 cm

15 / 20 167 184 167

Diplome de remise de la médaille de chevalier du Ouissam Alaouîte Chérifien à Frédéric 

BOUDANT de la compagnie3/63 du génie, fait à Marrakech le 19 novembre 1918 , document pré 

imprimé et complété manuscritement avec cachets humides et signatures, 40.5 x 28.5 cm, 

encadré sous verre, bon état

30 / 40 168 185 168

Document présumé être un diplôme de remise d'une décoration arabe, établi en caractère 

coufique, 1ère moitié XXème,  40 x 28.5 cm, encadré sous verre

20 / 25 169 186 169

Diplôme d'honneur de préparation et perfectionnement militaires de type chromolithographie par 

Scott et complété manuscritement, avec sa médaille, encadré sous verre, début XXème, bon 

état, 35.5 x 53 cm

15 / 20 170 58 170

Guerre 1914-1918 : grande gravure dépliante sous couverture cartonnée illustrée, sur le défilé de 

la victoire du 14 juillet 1919, par Georges FRAIPONT, montrant les différentes armées françaises 

et étrangères et les différents généraux (petite usure en couverture)

15 / 20 171 11 171

Affichette reprenant le célèbre discours du 18 juin 1940 par de Gaulle, gomme au revers 

permettant de la placarder, 19 x 13.7 cm, bon état (qq petites rousseurs dans les marges)

15 / 20 172 179 172

Lot comprenant une reproduction photographique du général de Gaulle comme chef de la France 

Libre, sous verre avec un écusson tissé aux couleurs des alliés et divers insignes anglais en 

laiton dont Duke of Wellington, RFA, RASC..., période 1940-1944

20 / 25 173 103 173

Exemplaire du numéro 3 du bulletin d'information du commissariat de la République, daté du 20 

octobre 1944, 44 x 28 cm, encadré sous verre

10 / 15 174 183 174

Carte allemande de la région nord ouest de Falaise, établie au 1/50000, datée 1943, 55 x 77 cm, 

encadrée sous verre, assez bon état (trace d'usage avec papier parfois un peu froissé)

15 / 20 175 187 175

Poster relatif à la compagnie E de la 506th PIR   101st Airborne Division (the band of brothers) 

portant un envoi autographe d'un vétéran,  membre de cette compagnie, Forrest GUTH.  39.5 x 

32 cm, encadré

40 / 50 176 181 176

Poster d'une exposition ayant lieu à Ste Mère Eglise  en 2004: "The greatest generation memorial 

exhibit" sur laquelle ont été fait 5 autographes de vétérans américains dont Forrest GUTH de la 

compagnie E   506th PIR 101st  Airborne Division, Edward Bale Heffin de la Easy Co  101 

st.....etc, membre de la fameuse band of Brothers, 44.5 x 31.5 cm, encadré sous verre

40 / 50 177 182 177

Général de GAULLE (1890-1970) : Lettre autographe signée à l'encre noire sur papier à entête et 

datée mai 1969 : "Je vous remercie bien sincèrement de votre fidèle témoignage auquel je suis 

très sensible  C de Gaulle", 17.5 x 12.5 cm, encadrée sous verre

60 / 80 178 25 178

Guerre 1914-1918 : lot d'environ 20 pièces cartonnées relatives aux journées des orphelins de 

guerre, journées de l'armée d'Afrique, journées du poilu et diverses breloques dont pendentif 

émaillé "100 g de pain", médaille de Jeanne d'Arc, 1 éclat d'obus .....

20 / 30 179 22 179

Guerre 1914-1918 : lot de 16 pièces cartonnées relatives aux journées de l'armée d'Afrique, 

journée serbe du 25 juin 1916, journées de l'orphelinat des armées, journée du poilu, 1 caricature 

par Rabier  et diverses breloques dont une croix de guerre miniature

20 / 30 180 23 180

Guerre 1914-1918 : important lot d'environ 29 insignes métalliques russes, belges, français 

(journée serbe, journée du 75), allemands et 5 petits drapeaux en papier

40 / 50 181 25 181

Guerre 1914-1918 : lot de 3 petits insignes métalliques, dont 1 émaillé, sur l'aviation avec 1 relatif 

à l'as des as , Georges Guynemer

15 / 20 182 26 182

Guerre 1914-1918 : porte plume formant coupe papier, en métal léger, orné d'un poilu en pied et 

de Joffre décorant un soldat, daté 1915

8 / 10 183 24 183

CAP BADGE : 14 insignes période 1ère guerre : Royal Inssihilling Fusieliens, South Irish Horse 

(Yearmaury), Yorkshire regiment, Royal Warwichshire regiment, 14th Hussars (1915-1929), 

Buckinghamshire Battalion (Territorial du OXZ Buch.L.I.), Leicestershire regiment (attache et 

banderole cassées), Royal Irish Riffes (patte cassée), Tyneside Scottish modèle 1916 (territorial 

du Northumberland Fusiliers), Royal Army Medical corps, Royal Flying corps (1912-1917), 5 th 

Battalion the Border regiment (territorial WWI), Queen's order Cameron Highlanders, Royal Scots

70 / 80 184 27 184

CAP BADGE : 15 insignes période 1ère guerre : 15th Hussars (Pre 1922), 1rst Life Guard 

George V (1910-1936), Royal Engineers George V, 7th Dragoon Guards, 1rst (Royal) Dragoons, 

Northamptonshire regiment, 2nd life Guards George V, Connaught Rangers, Scots Guards (or's - 

Troupe), 11th Hussars, Army Veterinary Corps (1903-1918), 12th Lancers, Lincolnshire regiment, 

7th Hussars "Queen's own", 2nd King Edmard's Horse

70 / 80 185 28 185

CAP BADGE : 15 insignes période 1ère guerre : Rifle Brigade, Army Pay Corps, Duke of 

Cornwall's Light Infantry, Royal Berkshire, 10th Royal Hussars, 1rst (Royal) Dragoons,  3rd 

Hussars (King's own), 18th Hussars (Queen Mary own), King's regiment, Machine Gun Corps, 

Royal Vester Rifle, Royal Munster Fusiliers, 5th Royal Irish Pancers, 1st King's Dragoon Guards 

70 / 80 186 29 186
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(1915-1937), Leinster Regiment

CAP BADGE ET DIVERS : 19 insignes en tout genre 1ère guerre : Royal Scots Fusiliers, Insigne 

Americain Broche, Insigne de col Balye Light Infantry, 8 th Hampshire regiment Isle of Wight 

Battalion, Insigne de col Australian force, Insigne de col Australian Force, Insigne Americain 

Broche, Royal Artillery (couronne cassée), Army Service corps (1901-1919)) (patte cassée), GG 

Titre d'épaule Goldtream Guards, F.F.A. titre d'épaule Royal Fiels Artillery, Insigne Americain 

Broche, Insigne de spécialité Marksman tireur qualifié, R.G.A titre d'épaule Royal Highlanders 

Black Watch, R.B titre Rifle Brigade, King's own Scottish Borderers (patte cassée), E. Lancashire 

titre d'épaule East Lancashire, K.O.S.B. Lancashire King's own Scottich Borderers, A.S.C 

Lancashire Army Service corps

40 / 50 187 30 187

Lot d'insignes en laiton à la croix de Lorraine, dont un émaillé bleu (petit manque d'émail) et 4 

inscrit dans le V de la victoire, vers 1945

30 / 40 188 95 188

Titres d'épaule tissus et insignes de coiffure 6ème division Airborne et France Libre : 1st 

Canadian Parachute Battalion, Shoulder title repro -Cap Badge, Insigne 6th Airborne Division 

repro - repro Brevet Parachutiste canadian, Title N° 4 commando repro - title France repro, 

Insigne Combined orerations -operations combinées, title commando N° 10 interallié repro, Title 

France libre repro, Insigne émaillé France libre numéroté Reg 83830, idem petit modèle, Insigne 

de Beret tissus France libre (sans garantie), 1 title lariton Army service corps, Cap Badge Sovoit's 

Scout repro, Cap Bagde Glider regiment repro, Cap Badge Plastic R.A.F. (A. Stanly F bons 

Wolsall) WW II et un ensemble de repro tissu après guerre des unité suivantes : OX Z Bucks, 

RAF regiment, Airborne, Royal Marines Commando 51th HD Division (Highland), 50 th Division 

(Northumbrian), 7 th Armoned Division moderne, France libre, Force polonaise libre, USA 

Canada Special Service Force

70 / 80 189 210 189

Titres d'épaule tissu et insignes de coiffure Paras et troupes de choc :  Parachute regiment : 1 

brevet parachutiste fabrication Moyen Orient, 2 cap Badges Pre 1952, 1 title tissu repro - Army 

Air Corps : 1 brevet pilote de planeur Gkuder's Oukit reori, 2 cap Badges A.A.C. pre May 1943 

(dont 1 patte cassée), 1 title tissu A.A.C repro, 1 title tissu Glider's Pilot rgt post 1943 repro - 

Special Air Service S.A.S. : 1 badge de Blazer brodé marmetile, 1 Cap badge Après guerre

70 / 80 190 211 190

Titres d'épaule tissu et insignes de coiffure troupes blindées : Royal Armoured corps : 1 cap 

Badge et 1 title tissu WWII - Reconnaissance Corps :  1 cap badge et 1 title tissu WWII

25 / 30 191 212 191

Titres d'épaule tissu et insignes de coiffure troupes aéroportées : Oxfordshire and 

Buckinghamsire light infantry : 2 cap Badge troupe, 1 insigne de col métal argenté offidier (L.BZB 

Made in england), 1 title tissu repro, 1 title officier "Fifty Second" repro, Title tissu repro mais rare 

"Fifty second" OXZ Bucks lignt infantry variant officier - Royal Ulster Riffles : 1 cap badge, 1 title 

tissu XXII - Devonshire regiment : 1 cap badge, 1 title tissu Après Guerre, 1 title laiton - Royal 

Uster Riffles : 1 cap Badge variante officier repro, 1 title tissu après guerre

60 / 70 192 213 192

Titres d'épaule tissu et insignes de coiffure Services : Royal Army Service Corps : cap badge 

plastic WWII, cap badge laiton, title brodé WWII, title laiton - Royal Army Ordnance Corps : 1 cap 

Badge, 1 title cimprimé WWII - Royal Corps of signal : 1 cap badge, 1 title imprimé WWII - Royal 

Army Medical Corps : 1 cap Badge, 1 title laiton, 1 title tissu WWII - Royal Engineers : 1 cap 

Badge, 1 cap badge plastic WWII, 1 title laiton, 1 title tissu imprimé WWII, 2 collar badge - Royal 

Artillery : 1 cap Badge, 1 title laiton, 1 title tissu - Corps of Military Police : 1 cap badge, 1 paire 

title tissu Après Guerre - Royal Electrical Z Mechanical Engineers : 1 cap badge, 1 cap badge 

plastic WWII, 1 title tissu

80 / 90 193 214 193

Titres d'épaule tissu et insignes de coiffure : Royal Army Chaplain's Department : 1 cap badge 

aumonier chretien repro, 1 title tissu - Royal Army chaplain's department : 1 cap badge Aumonier 

juif repro, 1 title tissu

20 / 30 194 215 194

Lot de 17 pucelles militaires françaises, la plupart en métal émaillé, fabrication Drago pour celles 

marquées, dont 1er RIMA, 3ème RAC, 3ème RAMA, 43ème RI, 2ème DB...........

30 / 40 195 200 195

Lot de 16 pucelles militaires françaises, la plupart en métal émaillé, fabrication Drago, Augis et 

divers.. - on joint 1 insigne de béret de commando marine, 1 insigne de brevet sportif militaire et 

1 insigne "association radio cité, (manque à l'émail de la pucelle du 38ème régiment d'instruction 

des télétransmissions)

30 / 40 196 201 196

Lot de 5 pucelles dont 4  émaillées, Drago fabricant (manquent 2 épingles) - on joint 4 insignes 

de béret ,dont 3 par Drago, bon état

15 / 20 197 44 197

Croix de feu : insigne de béret en métal émaillé, présentant les lettres VN autour d'une torche 

enflammée correspondant au mouvement "volontaires nationaux", crée en 1933 comme un 

satellite des croix de feu (Mitterrand en fit parti)- on joint une photographie de groupe d'une 

section locale de croix de feu et de volontaires nationaux, années 1930

20 / 25 198 45 198

PRESIDENTS DE LA IIIème REPUBLIQUE (1871-1918) : lot de 9 médailles de table concernant 

les présidents Adolphe Thiers, le maréchal Mac Mahon, Jules Grevy, Sadi Carnot, Armand 

Fallières, Casimir Périer, Félix Faure, Emile Loubet et Raymond Poincaré, Diam : environ 7 cm

80 / 100 200 38 200

PRESIDENTS DE LA  IIIème REPUBLIQUE (1918-1940) : lot de 6 médailles de table sur les 

présidents Alexandre Millerand, Paul Deschanel, Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert 

Lebrun - on y joint une médaille de table sur Raymond Poincaré , soit 6 médailles au total, Diam : 

environ 7 cm

60 / 80 201 37 201

ETAT FRANCAIS : plaquette uniface en bronze patiné de Marcel Renard, datée 1941, 

représentant le maréchal Pétain en pied avec la francisque à ses côtés, 7.8 x 6 cm

25 / 30 202 44 202

ETAT FRANCAIS : médaille de table ronde en bronze patiné par Pierre Turin, représentant le 

buste du maréchal Pétain de profil, au revers la devise Travail Famille Patrie, datée 1941,  Diam : 

7.6 cm

30 / 40 203 45 203
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PRESIDENTS DE LA 4ème et 5ème  REPUBLIQUE : lot de 5 médailles de table sur les 

présidents Vincent Auriol, René Coty, Georges Pompidou, Valery Giscard d'Estaing et François 

Mitterand, dont 2 en écrin,  Diam : entre 6.8 et 8.5 cm

50 / 70 204 39 204

MARECHAL  LECLERC : médaille de table en bronze doré par de Jaeger, célébrant la libération 

de Paris, le 24 août 1944, en écrin, Diam : 11 cm

25 / 30 205 42 205

Jean MOULIN et la Résistance : lot de 3 médailles de table en bronze doré ou bronze patiné, 

l'une sur Jean Moulin unificateur de la résistance, la 2ème sur la Résistance, la 3ème sur Jean 

Moulin, 2 d'entre elles en écrin, Diam : entre 7.3 et 11 cm

50 / 70 206 41 206

MARECHAUX DE FRANCE : lot de 2 médailles de table, l'une sur le maréchal de Lattre de 

Tassigny par Turin, l'autre sur le général Koenig par Muller - on joint une troisième médaille de 

table sur la brigade Piron 1940-1945 (trace de colle en partie inférieure), diam : entre 7 et 8 cm

30 / 40 207 36 207

Lot de 5 médailles de table en bronze patiné : le maréchal Montgomery, le général Eisenhower, 

le président Kennedy, le général Maczek et une médaille sur les évadés de France interné en 

Espagne, Diam : entre 6.8 et 7.2 cm

30 / 40 208 46 208

CHARLES DE GAULLE : lot de 3 médailles de table en bronze patiné, 1 sur sa naissance à Lille, 

1 sur la Boisserie, 1 sur sa présidence du gouvernement provisoire de la République, Diam : de 

6.7 à 7.6 cm

25 / 30 209 90 209

CHARLES DE GAULLE : lot de 3 médailles de table en bronze patiné, l'une partiellement 

émaillée bleu et rouge, l'une sur la chancellerie de l'ordre de la Libération, 1 sur le 6 juin 1944, la 

dernière sur la 1ère division française libre, Diam : entre 6.7 et 8 cm

25 / 30 210 91 210

CHARLES DE GAULLE : lot de 3 médailles de table en bronze patiné, l'une sur sa présidence du 

comité français de Libération nationale, l'une sur sa qualité de chef du gouvernement provisoire, 

la dernière sur le 50ème anniverssaire du ralliement du Tchad à la France Libre, Diam : entre 7 et 

7.6 cm

25 / 30 211 92 211

CHARLES DE GAULLE : lot de 4 médailles de table en bronze patiné sur l'appel du 18 juin et sa 

qualité de chef de la France Libre, Diam : entre 6.9 et 7.6 cm

40 / 50 212 93 212

CHARLES DE GAULLE : lot de 5 médailles de table en bronze patiné sur sa présidence de la 

République, Diam : entre 6.3 et 9 cm

50 / 60 213 94 213

GENERAL DE GAULLE : lot de 3 médailles de table en bronze doré, l'une sur le général de 

Gaulle , l'une sur de Gaulle président de la République, la dernière sur de Gaulle et son épouse 

Yvonne en Irlande, les 3 en écrin , par de Jaeger, 2 d'entre elles sont accompagnées de 

certificats d'authenticité numérotés, Diam : entre 10.5 et 11 cm

60 / 80 214 40 214

BISMARCK : importante médaille de table en bronze à  patine brune, représentant le chancelier 

Bismarck en tenue militaire avec sur le revers ses armes, époque XIXème, Diam : 11.5 cm - on 

joint une médaille XIXème en bronze patiné relative au 50ème anniverssaire de l'union des 

nations contre la France avec en arrière plan le monument de Waterloo, Diam : 7 cm

40 / 50 215 43 215

Sujet en biscuit représentant un hussard tenant son shako et se frisant la moustache, début 

XXème, H : 36 cm

40 / 50 216 44 216

Buste d'un légionnaire coiffé de son képi, en plâtre patiné sur terrasse en hêtre verni,  XXème, H 

: 27 cm

25 / 30 217 45 217

Sujet en biscuit représentant le buste de Edouard VII (roi de 1901 à 1910) portant la couronne, 

époque  début XXème, H : 10 cm

15 / 20 218 94 218

Cendrier artisanal en laiton, et cuivre,  travail de prisonnier, marqué au revers "1942 confectionné 

au nez des nazis Pecha",  2ème GM

10 / 15 219 95 219

3 paires de menottes : modèle pour la gendarmerie nationale type 1948 (sans les clés) - modèle 

pour la police nationale (sans les clés) - paire de forces

30 / 40 220 105 220

Brasero de tranchée pour poilu, en tôle, 1914-1918 20 / 25 221 51 221

Gendarmerie IIIème République : Poitrail de cheval en épais cuir brun avec motif à la grenade 

enflammée sur le devant, fin XIXème, très bon état - on joint une paire d'étriers

40 / 50 222 25 222

Brassard des réquisitions militaires en tissu avec son motif en laiton doré en forme d'écu, époque 

fin XIXème

15 / 20 223 24 223

Manifeste des 363 députés républicains : mouchoir en soie avec le texte adressé à la Nation au 

centre et un encadrement tricolore, vers 1877,  41 x 41 cm ; Par ce manifeste, les députés 

marquent leur opposition au président de la République Mac Mahon quant à sa politique et sa 

nomination à la présidence du conseil du duc de Broglie alors que celui -ci est monarchiste.

30 / 40 224 27 224

Plaque en bronze avec le profil de Napoléon Ier , fonte moderne, 17.5 x 13 cm 30 / 40 225 41 225

Ceinturon d'officier de marine en tissu doublé de cuir noir avec plaque boucle en laiton,  ornée de 

l'ancre cablée, complet de ses 2 bélières, époque IIIème République, bon état (qq petites usures 

au bélières)

30 / 40 226 188 226

Drapeau d'1 organisation militaire en tissu bleu blanc rouge avec frange dorée, marqué d'un côté 

"société militaire / C.L. / S.A.G / 1909"  avec une couronne de feuilles de chêne et de lauriers et 

au revers "Honneur et Patrie", hampe en bois en 2 parties avec pointe en bronze, étiquette de 

Narjoud et Ruelle, fabricant de drapeaux et emblèmes 130, boulevard de Clichy à Paris, 85 x 90 

cm, assez bon état (qq petits trous de mites, qq usures au tissu, 1 trou au revers)

80 / 100 227 198 227

Pavillon de marine, sans doute britannique, à bandes bleu ciel, rouge et bleu marine, cousues, 

marqué "W. PLANT & Co LTD   RICHMOND FACTORY   ELBIE OBESCENT  LEEDS" et daté 

octobre 1948, 67 x 89 cm

15 / 20 228 197 228

Plaque de ceinturon de la garde nationale, à l'aigle sur foudre, sans couronne, en laiton, époque 

début Second Empire (1 petit trou percé de chaque côté)

20 / 30 229 89 229
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Refrappe de plaque de shako de la garde nationale en laiton, période Présidence 15 / 20 230 86 230

Plaque de casque à pointe prussien modèle 1895 pour la troupe, en cuivre 15 / 20 231 87 231

Plaque de casque à pointe saxon modèle 1895, pour la troupe, en cuivre et métal blanc (2 

parties)  (fixation absente à l'arrière)

30 / 40 232 88 232

Bicorne en feutre noir bordé d'un galon doré (oxydé) et orné d'une cocarde tricolore avec ganse 

et gros bouton doré lisse, coiffe intérieure en basane, sans doute modèle porté par un suisse 

d'église, fin XIXème, état moyen (ganse sans doute rapportée)

60 / 70 233 19 233

Bachi de la marine nationale en tissu bleu nuit avec ancre cablée en cannetille dorée et pompon 

rouge, bande marquée FNFL (force navale de la France libre), bon état

15 / 20 234 193 234

Béret en tissu vert avec insigne métallique du 1er bataillon des fusilliers marins commando, 

marqué au revers "J .R GAUNT C 1943", fond de coiffe  avec marquage de la taille 57 et "....ON 

WEBB .....ESS LIMITED....30/3406...EAN ONLY...", bon état  (sans garantie)

30 / 40 235 192 235

GRANDE BRETAGNE : Casquette d'officier de la RAF, en tissu gris bleu, bandeau vert bouteille, 

insigne en métal doré et cannetille dorée, jugulaire en cuir verni noir, bande de transpiration  en 

cuir brun avec le nom du fabricant, à savoir  Bates 21 Jeremy street à Londres, fabrication 

ancienne mais sans doute postérieure à 1944, bon état (2 petits trous sur la coiffe)

40 / 50 236 194 236

Casquette d'officier supérieur britannique   (royal marines ?), coiffe en tissu bleu et bandeau en 

laine rouge comme le passepoil, insigne en cannetille et velours  bordeaux, visière ornée d'un 

rang de feuilles de chêne en cannetille dorée, jugulaire en skaï verni noir, étiquette à l'intérieur de 

la coiffe avec taille et la date de 1977, très bon état

50 / 60 237 195 237

Casquette d'officier supérieur ou général britannique ou canadien, coiffe en tissu bleu marine, 

bandeau vert, insigne en cannetille dorée, visière brodée de 2 rangs de feuilles de chêne en 

cannetille dorée, jugulaire en cuir verni noir, étiquette de fabricant à l'intérieur de la coiffe, 2ème 

moitié XXème, très bon état

80 / 100 238 196 238

GRANDE BRETAGNE : ensemble comprenant une épingle à cravate et une paire de boutons de 

manchette, au motif des troupes aéroportées britanniques, en métal doré partiellement émaillé, 

contenu dans 2 écrins

15 / 20 239 174 239

USA : Casquette d'officier  en tissu kaki, visière souple et jugulaire en cuir brun, insigne 

métallique doré au devant, bande de transpiration en cuir marquée "Broadstreet's palmer house 

Chicago", bon état

40 / 50 240 190 240

USA : Casquette d'officier supérieur du modèle de la tenue de cérémonie bleue  (crée en 1938), 

coiffe  en tissu bleu nuit , bandeau en tissu bleu ciel encadré de 2 bandes en cannetille dorée, 

insigne métallique doré, visière en tissu noir avec feuilles de chêne brodées, jugulaire en 

cannetille dorée, bande de transpiration en cuir brun perforée marquée "tailored by Bandcroft", 

étiquette au fond de la coiffe "Bancroft military caps", bon état

40 / 50 241 191 241

Lot d'insignes de bras US des unités combattantes sur le front occidental 1939-1945 : 1st, 3nd, 

4th, 5th, 8th, 9th, 28th, 29th, 30th, 35th, 65th, 69th, 70th, 75th, 76th, 78th, 79th, 80th, 83rd, 84th, 

85th, 86th, 89th, 90th, 94th, 97th, 99th, 100th, 102rd, et 103rd division infantry  +  13th, 82nd (x2), 

101st (x2) airborne division, soit 36 insignes en tissu de production postérieure

80 / 100 242 206 242

Lot d'insignes de bras US concernant les blindés sur le front occidental 1939-1945 dont le IVème 

armored corps et 13 armored division,  soit 15 pièces en tissu de production postérieure - on joint 

8 autres insignes dont 505th Parachute infantry regt, 2ème DI US, 10ème DI US, 8th Air Force, 

insigne de marche des commandos Kieffer......

30 / 50 243 207 243

Lot d'insignes de bras US 1939-1945 : 1st allied airborne army, rangers, 1st ranger Bn, 2nd 

ranger Bn, 4th ranger Bn, 5th ranger Bn, 6th ranger Bn, 501st parachute infantry Regt, 508th 

parachute infantry Regt, tank destroyers forces (x2), Headquarters european theater of 

operations US Army, 3rd Army, 5th Army, 7th Army, 9th Army, 7th Army Corps   soit 17 insignes 

en tissu de production postérieure

30 / 50 244 208 244

Lot d'insignes US des troupes aéroportées : 506th parachute infantry Regt, ovale de brevet du 

506th, USAAF, US Army Air Force, 502nd parachute infantry Regt, 507th infantry Regt + 8 

insignes de bonnet de police dont un modèle d'officier , soit 14 insignes en tissu de production 

postérieure

30 / 50 245 209 245

Coffret de giberne avec patelette ornée des canons croisés surmontés de la grenade, côté du 

coffret en laiton avec les anneaux pour fixer la banderole, époque second Empire, bon état (bout 

de la fixation en cuir recollé)

80 / 100 246 42 246

Coffret de giberne en épais cuir verni, sans attribut sur la patelette, époque XIXème 30 / 40 247 127 247

Paire de cartouchières en cuir , n° 103, vers 1870 15 / 20 248 55 248

Lot de 3 étuis de pistolet, en cuir dont un pour Browning 1903 30 / 40 249 49 249

Lot de 3 étuis de pistolet en cuir dont un pour P 38 (daté 1961) 40 / 50 250 50 250

caleçon réglementaire français, début XXème 15 / 20 251 60 251

Veste de garde républicain en tissu noir, avec sa fourragère (manque une aiguillette) et ses 

épaulettes, époque XXème - on joint une plaque de ceinturon de garde républicain en bronze

80 / 100 252 59 252

Paire de patères en bronze représentant un buste de garde républicain à pied et à cheval, le 

support étant formé par l'épaulette

20 / 25 253 46 253

Caisse allemande, sans doute pour ravitaillement, 2ème GM 30 / 40 254 62 254

Parachute pour fusée éclairante, bon état 15 / 20 255 61 255

Canne épée en bambou, à lame à 4 pans (L : 68.5 cm),  début XXème, L : 99.5 cm, bon état (qq 

piqures sur la lame, petite fente au niveau de la poignée)

70 / 80 256 65 256
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Canne de conscrit en verre filé, ornée de 4 filets extérieurs bleus et rouges disposés en spirale, et 

de 2 filets intérieurs plus larges également en spirale, époque XIXème, L : 102 cm,  bon état (2 

égrenures à la base)

80 / 100 257 34 257

Cache crochet de support à tableau en laiton estampé orné de l'aigle impériale, époque Second 

Empire, bon état

15 / 20 258 26 258

Petite poire à poudre fait à partir d'une coloquinte finement gravée d'une scène montrant 

l'Empereur Napoléon Ier avec son Etat Major et un écu avec le N impérial surmonté de la 

couronne , bouchon en métal argenté retenu par 2 chainettes, époque XIXème, assez bon état, H 

: 12 cm (le col a été cassé et recollé)

70 / 80 259 107 259

Poire à poudre en bronze à décor de volutes et arabesques de feuillages gravés, travail 

marocain, époque XIXème, bon état (manque le bouchon)

50 / 60 260 86 260

Poire à poudre en cuivre gaufré à décor d'un volatile installé sur un rocher avec un paysage en 

arrière plan, marquée "B.A Paris" sur les 2 faces, motifs de godrons à la base et de feuilles 

d'acanthes en partie supérieure, époque XIXème, bon état, H : 16 cm

30 / 40 261 87 261

Poire à poudre de marine pour canonnier, en corne et bois,  XIXème 80 / 100 262 52 262

Lot de 3 poires à poudre, une en corne (travaux de ver), une en cuir et la dernière en cuivre 

gaufré à motifs de chasse (acc au ressort), XIXème,  assez bon état

50 / 60 263 53 263

Lot de 4 poires à poudre XIXème dont deux en corne, 1 en cuir, la dernière en métal gaufré, 

assez bon état (fêle sur une flasque en corne, qq manques)

40 / 50 264 115 264

Paire de plaques en galvanoplastie patiné bronze  : chiens ramenant leur proie, époque XIXème, 

15.5 x 21.5 cm

40 / 50 265 2 265

LE MASSON : cerf, sujet en bronze patiné sur terrasse en granit, signé sur la terrasse, fin 

XIXème, H : 62 cm, L : 42 cm

400 / 500 265,1 2 265BI

Sujet en régule patiné bronze,  représentant un cerf, H : 31.5 cm, L : 43 cm 80 / 100 266 63 266

E ROUSSEAU : homme tenant un fusil, avec attributs militaires en arrière plan, sujet en régule, 

époque fin XIXème, H : 45 cm

80 / 100 267 64 267

Lot d'objets relatifs à des sociétés de tir, à savoir : une assiette en porcelaine de la société de tir 

de France, 28 cartons de cible de la société nationale de tir des communes de France et 

d'Algérie, un support pour cible en métal, 15 médailles de tir et une coupe de tir en métal argenté, 

ép début XXème et XXème

50 / 70 268 80 268

Lot d'environ 140 cartouches de calibre 20 30 / 40 269 20 269

Nécessaire de rasage de voyage Manufrance, complet de ses accessoires dans un écrin 

recouvert de papier façon chagrin, monogramme MF au revers du couvercle, début XXème

30 / 40 270 56 270

Nécessaire de rasage de voyage Manufrance, complet de ses accessoires dans une boite de 

transport enn cuir fauve, monogramme MF sur les boutons pression retenant les rasoirs, début 

XXème

30 / 40 271 57 271

H. ALKEN : The right and wrong sort, estampe anglaise rehaussée à l'aquarelle, 42 x 58.5 cm, 

encadrée sous verre

20 / 25 272 5 272

Antoine DE LA BOULAYE : série de 4 tirages offset sur le thème de la chasse à courre, 

contresignées au crayon et numérotées à 500 ex, 49 x 64.5 cm, encadrées, sous verre

30 / 50 273 6 273

Dague de chasse avec poignée en ébène rainuré ornée de 3 pastilles en ivoire de chaque côté 

(manque 1), croisière en acier repercé à décor de croisillons, lame légèrement courbe à 1 

tranchant et dos plat, avec 1 gouttière, époque XVIIIème, état moyen, L : 68 cm (lame piquée, jeu 

dans la croisière) 

70 / 80 274 80 274

Dague de chasse, poignée avec fusée constituée de 2 plaquettes en os fixées par 3 rivets en 

laiton , pommeau plat et à pans en laiton, croisière droite en bronze avec clavier lisse, lame droite 

à dos plat et un tranchant, XIXème, assez bon état, L : 60 cm (lame grise avec trace de piqures, 

un peu de jeu dans la croisière)  (3)

80 / 100 275 79 275

Dague de chasse avec garde à plaquettes de corne ornées de cuivre, croisière droite en acier, 

lame droite à dents de scie avec embout plat (trace de coups de lime sur l'autre tranchant), la 

lame présente un poinçon avec 3 M sur une face, fourreau en cuir verni noir à bouterolle en 

cuivre (manque un élément à l'extrémité), avec son porte fourreau  en cuir, XIXème, bon état, L : 

54.5 cm

150 / 200 276 54 276

Dague de chasse à poignée en corne, croisière droite en acier avec petit clavier orné des initiales 

EH entrelacées, lame droite à 2 tranchants, marquée au talon "MANCHON frères rue de 

Richelieu 12 Paris  Klingenthal", gouttière sur la moitié inférieure de la lame, 2ème moitié 

XIXème, assez bon état, L : 52.5 cm (métal un peu gris)   (6)

80 / 100 277 81 277

Beau fusil de chasse, platine à silex à batterie en bronze avec chien à col de cygne, beau fût 

court en noyer sculpté de volutes feuillagées, crosse à joue avec cavité à couvercle coulissant, 

toutes garnitures en laiton  richement ornées d'une Vierge à l'Enfant, d'une scène de chasse avec 

un cerf, d'un petit Jésus de Prague tenant la Croix et un sceptre, et de motifs de feuillages, 

arcade de pontet en bois avec élément en laiton, important canon (L : 114 cm) à pans puis rond, 

ornée au tonnerre d'une croix de Lorraine et marqué "IOHANN PAUL CHIERZ ANNO 1732" 

travail sans doute autrichien ou hongrois XVIIIème, L totale : 144 cm, bon état (1 bague en laiton 

fendue, baguette peut être postérieure)

700 / 800 278 65 278

Fusil de chasse avec curieuse platine à percussion dont le ressort apparait sur l'extérieur comme 

sur une platine à silex, restant de marquage illisible sur la batterie, ainsi que sur le canon, qui est 

d'abord à pans puis rond, fût court en noyer , crosse décorée de rinceaux d'un côté, avec boite à 

capsules intégrée, garnitures en fer, travail étranger, 1èrre moitié XIXème, L : 128.7 cm, assez 

bon état (ensemble ayant été nettoyé, baguette rapportée)

80 / 100 279 93 279
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Fusil de chasse à broche cal 16, à platine arrière gravée de volutes feuillagées, canon basculant 

à pans puis rond, fût en noyer partiellement quadrillé, L: 115.5 cm, bon état (à nettoyer)

80 / 100 280 34 280

Curieux fusil de chasse à percussion centrale, calibre 12, crosse demi pistolet à quadrillage 

présentant l'inscription  "149", fabrication artisanale ne semblant pas adapté à un usage réel, 

vendu en catégorie D, assez bon état

70 / 80 281 204 281

Curieux fusil de chasse à percussion centrale calibre 12, à crosse demi pistolet gravée "ALNK", 

fabrication artisanale ne paraissant pas adapté à un usage réel, sera vendu en catégorie D, 

assez bon état

70 / 80 282 205 282

Etui jambon en cuir brun, 1ère moitié XXème, assez bon état 20 / 25 283 35 283

Carabine 9 mn à verrou, sans marque, arme n° 164007 , bon état,  CAT. D1 POLICE N° 1023 40 / 50 284 14 284

CARABINE MAN-BLAC 2 , 12mm , un coup à systeme ,canon legèrement piqué,  arme numéro 

002881, catégorie D1

60 / 70 285 3 285

Fusil de chasse ROBUST, calibre 12 , à 2 canons juxtaposés, système hamerless, avec sa 

housse de transport (un peu de jeu)

80 / 100 286 3 286

Couteau, avec fusée en bois de cerf, lame de type Bowie, L : 33 cm 15 / 20 287 2 287

Briquet d'infanterie modèle 1767, garde monobloc en bronze à 1 branche se terminant par un 

quillon droit (légèrement déformé), avec fusée à 20 cannelures et demi oreillons, lame courbe à 

dos plat, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, époque fin XVIIIème, bon état (lame grise)

180 / 200 300 17 300

Sabre d'abordage modèle an IX, dit cuiller à pot, garde en acier enveloppante (qq bosses) se 

terminant par un quillon en forme de coquille, fusée en acier,le tout avec restant de peinture 

noire, lame légèrement courbe à dos plat, à 1 pan creux, époque début XIXème, mauvais état 

(lame rouillée non nettoyée, fortement piquée à son extrémité)

80 / 100 301 24 301

Sabre de cavalerie légère modèle an IX, poignée en bronze à 3 branches avec quillon et 

oreillons, fusée en bois recouverte de basane avec une olive d'un côté (manque une olive et petit 

manque au cuir), poignée poinconnée et marquée Versailles, lame courbe à un pan creux 

marquée au talon "manufacture de Solingen de K.S. & Comp", époque 1er Empire, L : 102 cm 

(lame un peu grise)

250 / 300 302 8 302

Sabre d'officier de cavalerie légère modèle an XI, poignée en bronze à la chasseur à 3 branches 

moulurées se terminant par un quillon en boule, oreillons en forme de navette, fusée en bois 

recouverte de basane (manque le filigrane), lame courbe à 1 pan creux et dos plat, sans 

marquage, fourreau en acier à 2 anneaux de béllière en laiton, époque 1er Empire, L : 94.5 cm 

(lame nettoyée, fourreau avec restant de piqures et qq coups)

400 / 500 303 11 303

Sabre d'officier de cavalerie légère, poignée en bronze à 1 branche droite ornée d'un motif 

losangé en son milieu, pommeau en côtes de melon et oreillons en forme de navette, fusée en 

ébène quadrillé (fente), lame courbe à 1 pan creux et une gouttière à dos plat, sans marquage, 

fourreau en laiton à 2 anneaux de béllière (1 anneau ressoudé) avec dard en laiton, époque 1er 

Empire, L : 94 cm (lame néttoyée)

600 / 700 304 10 304

Briquet d'infanterie modèle an XI , garde en bronze monobloc à 1 branche, marquée de la 

manufacture de Versailles, lame légèrement courbe, époque 1ère XIXème, L : 73 cm, assez bon 

état (lame à nettoyer, extrémité rouillée)

30 / 40 304,1 2 304 b

Briquet avec garde sur le modèle des briquets An XI mais de taille réduite (11.5 cm de haut  au 

lieu de 14 cm), fusée à 27 cannelures faisant corps avec la branche de garde, lame légèrement 

courbe, ép XIXème, L : 68.8 cm, assez bon état (lame à nettoyer)

25 / 30 304,2 3 304 t

Epée d'officier supérieur, garde en bronze à 1 branche à décor de feuilles d'acanthes, feuilles de 

lauriers et tête de lion, clavier orné d'un casque à l'antique, d'un glaive et de drapeaux, fusée à 

plaquettes de nacre avec parties latérales en cuivre gravé de feuillages, lame à 3 pans dont un 

large pan creux, gravée au tiers de feuillages, époque 1er Empire ou Restauration, bon état, L : 

92.7 cm (lame à nettoyer)

120 / 150 305 99 305

Epée d'officier , garde en bronze à 1 branche avec pommeau orné d'une gueule de lion , clavier 

en forme d'écu orné de casques à l'antique et d'armes blanches, le médaillon central lisse devait 

sans doute présenter des fleurs de lys, petit contre clavier orné d'ailes, lame à 3 pans dont un 

large pan creux, ornée au tiers, avec restant de bleu et or, d'attributs militaires et de feuillages, 

époque Restauration, L : 95 cm,assez  bon état  (manquent les 2 plaquettes de nacre de la 

fusée, lame à nettoyer)

80 / 100 306 98 306

Sabre de cavalerie légère modèle 1816, poignée en bronze à 3 branches se terminant par un 

quillon, fusée recouverte de basane avec filigrane, lame courbe à un pan creux marquée au talon 

"manufre Rale du Klingenthal avril 18..." , fourreau en acier à 2 anneaux de bélière, époque 

Restauration, L : 107.5 cm (qq petites taches sur la lame)

400 / 500 307 9 307

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821-1845, garde en bronze doré à 2 branches, décorée de 

feuillages et palmettes, fusée en bois recouverte de chagrin avec filigrane, lame courbe à un pan 

creux et 1 gouttière avec dos plat, marquée au talon "Coulaux frères à Klingenthal", fourreau en 

cuir à 2 anneaux de bélière,  état moyen (manque la bouterolle qui est remplacée par un morceau 

de cuir noir, fusée usagée avec chagrin en grande partie absent)

70 / 80 308 63 308

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821-45, poignée en bronze à 2 branches ornées de 

feuillages et palmettes se terminant par un quillon feuillagé, fusée recouverte de cuir avec 

filigrane, lame légèrement courbe à 1 pan creux et dos plat avec une gouttière, sans marquage, 

fourreau en cuir noir à 3 garnitures en laiton du type 1845, assez bon état (lame légèrement 

épointée à l'aspect gris, jeu dans la poignée)

120 / 150 309 13 309

Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, poignée en bronze ornée de palmettes et 

feuillages, fusée en corne avec filigrane, lame courbe à 1 pan creux et dos plat, fourreau an acier 

200 / 250 309,1 14 309BI
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à 2 anneaux de béllière, très bon état

Sabre d'officier de canonnier monté modèle 1829, garde à 1 branche ornée de feuillages et 

palmettes se terminant par un quillon, fusée en corne, lame courbe à 1 pan creux et dos plat, 

marquée au talon "Manuf Rale de Klingenthal avril 1830", fourreau en acier à 2 anneaux de 

bélière, assez bon état (manque l'entrée du fourreau, qq traces de piqures sur la lame, manque le 

filigrane, jeu dans le pommeau)

150 / 200 310 15 310

Glaive d'infanterie modèle 1831, garde monobloc à  croisière droite, lame droite à 2 tranchants, 

marquée au talon "Plalabote Paris", fourreau en cuir verni à 2 garnitures en laiton, bon état (qq 

petites taches sur la lame)

100 / 120 311 19 311

Glaive de pompier ou de la garde nationale sur le modèle du glaive 1831, en réduction, garde en 

bronze monobloc à croisière droite, lame droite à 2 pans, milieu  XIXème, état moyen (lame grise 

avec petits coups sur la tranche)

25 / 30 312 92 312

Sabre d'abordage modèle 1833, dit Cuiller à pot, garde en acier peint en noir à garde 

enveloppante, fusée en métal noirci, lame légèrement courbe à 1 pan creux, à dos plat, sans 

marquage, fourreau en cuir noirci à 2 garnitures en laiton,  milieu XIXème, bon état (quelques 

écaillures à la peinture de la garde)

250 / 300 313 21 313

Epée d'officier de marine modèle 1837 , garde à 1 branche entièrement décorée de branches de 

feuilles, coquilles, clavier avec ancre encordée sur fond de drapeaux, contre claiver à pompe, 

fusée en corne avec filigrane, fourreau en cuir verni avec 2 garnitures en laiton, la chape étant 

lisse avec un anneau et la bouterolle décorée de feuillages et roseau, avec sa dragonne en 

cannetille dorée à gros gland, époque IIIème République, très bon état (lame bloquée dans le 

fourreau)

250 / 300 314 16 314

Sabre d'officier supérieur de marine modèle 1837, garde en bronze doré à 2 branches réunies 

par des feuilles de lierre et une ancre, fusée en corne noircie (manque le filigrane), lame 

légèrement courbe à 1 pan creux et 1 gouttière avec restant de marquage au talon, fourreau en 

métal laqué noir à l'imitation du cuir verni, avec 3 garnitures en laiton avec restant de dorure, 

ornées de feuilles de lierre et ancres, avec sa dragonne en cannetille dorée avec gland à grosse 

torsade, époque fin XIXème, bon état

300 / 350 315 25 315

Sabre d'officier de marine modèle 1837, garde en bronze à 2 branches réunie par une ancre et 

des feuilles de lierre, se terminant par un quillon en tête de dauphin, pommeau à cannelures, 

lame légèrement courbe à 1 pan creux et une gouttière, marquée au talon "Coulaux & Cie 

Klingenthal", fourreau en cuir verni noir à 3 garnitures en laiton entièrement décorée d'entrelacs, 

de feuillages et d'ancres, époque IIIème république, bon état , L : 93 cm (petit acc réparé au cuir 

vers le bas du fourreau, manque le filigrane)

200 / 250 316 22 316

Sabre d'officier de marine modèle 1837, garde à 1 branche ajourée à décor de cordages, feuilles 

de chêne et d'une ancre surmontée d'une couronne, fusée en corne (manque le filigrane), lame 

légèrement courbe à 1 pan creux et une gouttière, avec restant de marquage au talon 

(Klingenthal), fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton, la chape étant ornée d'une ancre 

couronnée, époque Second Empire, assez bon état (lame un peu grise au talon, cuir du fourreau 

fragile)

180 / 230 316,1 4 316 b

Sabre d'officier de marine modèle 1837, garde en bronze ajouré à 2 branches réunies par des 

feuilles de lierre et une ancre, pommeau à cannelures, fusée en bois noirci (manque le filigrane), 

lame légèrement courbe à 1 pan creux et 1 gouttière, marquée au talon "Coulaux & Cie 

Klingenthal France", fourreau en cuir verni noir à 3 garnitures en laiton, dard en coquille 

feuillagée, avec une dragonne d'officier subalterne en tissu noir, époque 1ère moitié XXème, bon 

état , L : 81 cm (couture du cuir rompue entre les deux garnitures supérieures du fourreau)

180 / 230 317 23 317

Epée d'officier supérieur ou d'etat major  modèle 1852-55, garde en bronze doré à 1 branche 

ornée de foudres, pommeau décoré de l'aigle impériale, plateau orné de l'aigle impériale sur fond 

de 6 drapeaux, contre clavier pliable, fusée en corne avec filigrane, lame droite à 2 tranchants, 

fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape à crochet, la bouterolle étant richement décorée 

de motifs feuillagés, avec une dragonne d'officier subalterne en tissu noir, époque Second 

Empire, bon état 

250 / 300 318 26 318

Epée type 1837 pour officier et agent du commissariat colonial autonome ou fonctionnaire des 

colonies , garde en bronze doré à 1 branche ornée de feuilles de chêne, feuilles de laurier et 

coquilles, plateau orné d'une couronne de chêne et de laurier rapportée sur fond de drapeaux, 

contre clavier à pompe, fusée en corne noircie (manque le filigrane), lame droite à 2 pans et 2 

tranchants, fourreau en tôle d'acier à 1 anneau de bélière, époque fin XIXème, bon état

150 / 180 319 20 319

Sabre de cavalerie lourde modèle 1854 troupe, garde en bronze à 4 branches, fusée en basane 

(manque filigrane), lame droite à 2 importantes gouttières, état moyen (lame grise avec trace de 

piqures)

100 / 120 320 67 320

Sabre d'officier ou d'adjudant d'infanterie de marine modèle1856-1870 , garde en bronze ajourée 

ornée d'une ancre encordée sur fond de 4 drapeaux, fusée en corne, lame droite à 2 tranchants 

et 2 gouttières, fourreau en acier à 2 anneaux de bélières, bon état (manque le filigrane)

200 / 250 321 18 321

Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822-82, poignée en bronze à 3 branches à décor de 

fleurons et palmettes, monogramme AH au niveau du pommeau, poignée en corne avec filigrane 

(filigrane remplacé), lame courbe à 1 pan creux et une gouttière, avec dos plat, marquée au talon 

"Coulaux & Cie Klingenthal", fourreau en acier à 1 anneau de bélière (manque une petite vis), 

époque IIIème République, L : 105.5 cm (qq taches sur la lame)

150 / 200 322 12 322

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, garde en maillechort à 4 branches, fusée en corne 

(manque le filigrane), lame droite à 1 gouttière, marquée au talon "A. Giroult, fournisseur, Paris", 

fourreau en tôle d'acier recouvert d'une peinture bleu gris, quelques écaillures laissant apparaitre 

70 / 80 323 1 323
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le chrome en dessous, bon état

Sabre d'officier d'infanterie dérivé du modèle 1882 avec une garde fantaisie en métal blanc à 6 

branches, fusée en corne filigranée, lame droite  à 1 gouttière, fourreau en métal anciennement 

nickelé à 1 anneau de bélière, avec sa dragonne en cuir et la bélière du modèle 1922, mauvais 

état (fourreau rouillé à nettoyer, garde un peu déformée)

50 / 60 324 64 324

Epée de justice militaire modèle 1887, garde en métal genre maillechort, fusée en métal imitant 

un filigrane, clavier orné d'une couronne de lauriers avec le faisceau de licteur, contre clavier fixe, 

lame droite à 3 pans dont 2 creux, marquée au talon "Coulaux et cie Klingenthal", fourreau en 

tôle d'acier nickelé à 1 anneau de bélière, IIIème République, bon état (nickelage du fourreau un 

peu piqué et à nettoyer)

150 / 180 325 66 325

Epée à caractère civil  ou d'administration, garde en bronze à une branche ornée de feuillages se 

terminant par un quillon droit, pommeau de type diabolo, fusée entièrement recouverte de 

filigrane, plateau de garde à motifs rocailles, lame droite à dos plat et un pan creux, fourreau en 

cuir brun (postérieur) à couture latérale, à 2 garnitures en laiton, époque fin XIXème, L : 95.1 cm, 

assez bon état (lame un peu piqué au talon et vers l'extrémité)

80 / 100 326 91 326

Sabre d'officier Armée d'Afrique, garde à 5 branches se terminant par un quillon, fusée en corne 

avec filigrane (postérieur), lame droite à une gouttière et 2 tranchants, fourreau en tôle d'acier 

nickelé à 2 anneaux de bélière, IIIème République, assez bon état (usure au nickelage du 

fourreau)

200 / 230 327 68 327

Lot de pièces détachées comprenant un fourreau d'officier d'infanterie modèle 1882 en acier 

nicquelé, une lame de briquet modèle 1767 avec sa fusée en bronze et un élément de la garde et 

une baïonnette à l'état d'épave, en l'état

30 / 40 328 35 328

Sabre de fabrication française pour l'export, poignée en acier à garde multibranche, calotte à 

courte queue avec fusée en bakélite, lame légèrement courbe en acier à dos plat et un pan 

creux, marquée au talon "Manufacture d'armes de Chatellerault JH" avec un blason évoquant les 

armes du Chili , fourreau en acier à un anneau de bélière, époque début XXème,  bon état

150 / 180 329 1 329

Sabre, peut être de fabrication française, mais pour l'export, garde en acier à 2 branches, fusée 

garnie de cuir avec filigrane, lame légèrement courbe à dos plat et un pan creux, fourreau en tôle 

d'acier à 2 anneaux de béllière, époque fin XIXème ou début XXème, L totale : 105.2 cm, très 

bon état

100 / 120 329,1 5 329 b

Briquet belge ou suisse inspiré du modèle An IX français, poignée en bronze monobloc à 36 

cannelures et à une branche se terminant par un quillon, lame légèrement courbe à dos plat et un 

tranchant, époque XIXème, L : 71 cm

40 / 50 330 29 330

Superbe sabre à l'orientale, poignée à crosse à 2 plaquettes en corne blonde avec passage pour 

la dragonne, croisière en bronze à 2 quillons inversés, décorée de fleurs, chardons et feuillages, 

belle lame courbe à riche décor gravé à l'acide sur presque toute sa longueur avec une fausse 

signature en langue orientale, à 1 tranchant, riche fourreau en laiton orné de 3 éléments en laiton 

ajouré à décor de roses et chardons, 2 anneaux de bélière et dard en laiton, travail sans doute 

anglais pour l'armée des Indes, 1ère moitié XIXème, très bon état, L : 94 cm

800 / 1 000 331 101 331

Beau sabre à l'orientale, poignée à crosse à 2 plaquettes de corne brune avec passage pour la 

dragonne, croisière à quillons inversés ornés de feuillages (manque la chainette qui rejoignait le 

pommeau), belle lame courbe à 1 tranchant, se terminant en langue de carpe, largement gravée 

à l'acide de motifs de feuillages sur la moitié de sa longueur, avec fausse signature en langue 

orientale, beau fourreau en laiton à 3 garnitures en laiton richement décorées de feuillages, 

attributs militaires et d'un motif d'architecture, 2 anneaux de bélière et dard, en laiton ajouré, 

travail sans doute anglais pour l'armée des Indes, 1 ère moitié XIXème, bon état, L : 91.7 cm 

(usure de surface sur l'une des plaques de fusée en corne, manque une vis de fixation de la 

chape)

700 / 800 332 102 332

Sabre d'officier , garde en fer ajouré ornée de feuillages et du monogramme ER VII sous 

couronne, fusée recouverte de galuchat avec filigrane, restant de dragonne, lame droite à 1 pan 

creux et un tranchant, marquée au talon "Hill Bros 3, old Bond St  London", lame gravée à l'acide 

sur la moitié de sa longueur d'entrelacs et de feuillages, des armes royales sous couronne et du 

monogramme ER VII sous couronne, fourreau à lattes en bois recouvert de cuir brun (accidenté 

et en partie manquant sur un côté), époque règne de Edouard VII (1901-1910),  bon état pour le 

sabre, mauvais état pour le fourreau

80 / 100 333 202 333

Sabre de cavalerie iranien sur le modèle des sabres de dragon russe Mle 1881, garde à 1 

branche en laiton, fusée en bois à rainures obliques, lame légèrement courbe à un pan creux, 

fourreau en métal bronzé à un anneau de bélière, pommeau et lame matriculé en chiffres Farsi 

(caractères persans), début XXème,  bon état (qq points de rouille sur le fourreau)

300 / 400 334 173 334

Baïonnette à douille modèle 1777 , lame à 3 pans, avec marquage, L : 44 cm, assez bon état 

(manque la virole, métal gris)

15 / 20 335 25 335

Sabre baïonnette Chassepot modèle 1866, poignée en bronze, croisière avec quillon, lame 

yatagan à dos plat avec un pan creux, marquée au talon "Mre Imple de St Etienne  juin 1869", 

fourreau en tôle d'acier, état moyen (fourreau piqué et peint kaki, croisière piquée)

30 / 40 336 24 336

Baïonnette Gras modèle 1874, poignée à 2 plaquettes en bois et pommeau en laiton, croisière 

avec quillon, lame droite à dos plat marquée au talon "Paris, Oudry, 1879", bon état (lame à 

nettoyer)

20 / 25 337 26 337

Baïonnette Gras modèle 1874, poignée à 2 plaquettes de bois et pommeau en laiton, croisière 

avec quillon, lame droite à dos plat marquée au talon "Mre d'armes de Tulle, mars 1885", 

fourreau en tôle d'acier, état moyen (fourreau piqué et recouvert d'une peinture grise, croisière 

piquée)

30 / 40 338 27 338
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Baïonnette Lebel modèle 1886-93-15 , poignée en laiton et croisière courte,  lame cruciforme, 

fourreau en tôle d'acier, assez bon état (fourreau avec traces de piqures)

30 / 40 339 28 339

Baïonnette allemande modèle 1898, poignée à plaquettes en bois à striures en biais, croisière 

courte à quillon vers le haut, lame à 1 tranchant, assez bon état (métal gris avec trace de 

piqures)

25 / 30 340 20 340

Baïonnette allemande modèle 1898/05, poignée à plaquettes en bois avec striures en biais, et 

garde flamme, lame à dos plat et un tranchant, avec un pan creux, marquée "Frister & Rossmann  

Berlin" au talon, bon état (croisière avec trace de piqures)

25 / 30 341 21 341

Baïonnette allemande modèle 1898/05, poignée à plaquettes en bois à stries en biais ert garde 

flamme, croisière courte avec quillon vers le haut, lame à dos plat et un tranchant, avec un pan 

creux et marquage au talon, foureau en acier, assez bon état (ensemble avec trace de piqures)

30 / 40 342 22 342

Baïonnette allemande modèle 1884/98  3me type, poignée à 2 plaquettes en bakélite avec garde 

flamme, lame droite à dos plat et un pan creux, marquée et numérotée au talon, IIIème Reich, 

bon état

15 / 20 343 23 343

Baïonnette Mauser modèle 1884-98, poignée en acier à 2 plaquettes en bois (remplacées), 

croisière courte,  lame droite à dos plat et un pan creux, marquée  "E. PACK & S" au talon ,  

fourreau en acier, Allemagne, IIIème Reich, assez bon état

20 / 30 344 41 344

Baïonnette de type allemand 1871 (pour la poignée en laiton), poignée avec rainures obliques du 

côté droit, avec armes en cuivre rapporté à la base, pas de ressort ni de rainure de directrice, 

croisière en acier à quillon (de type Gras), fourreau en acier poli à bouterolle en laiton, crochet de 

suspension soudé, en laiton, fourreau fixé à la lame empêchant son extraction,  modèle fantaisie  

(pour le théâtre ?), non répertorié, L totale : 44.5 cm

40 / 50 345 135 345

Baïonnette russe AKM 1, poignée en matière plastique rouge avec bonton poussoir, lame type 

Bowie avec fine dents et trou elliptique, fourreau en métal avec élément en caoutchoux en partie 

supérieure, bon état (trace de lime sur la lame)

20 / 30 346 5 346

Main gauche, poignée en bronze à une branche à plateau bi valve et pas d'âne, lame à 3 pans 

dont un creux , marquée AM au talon et décorée d'ttributs militaires et de feuillages, époque 

XVIIIème, L : 50.5 cm, assez bon état (réparation à la branche de garde par soudure à l'étain)

80 / 100 347 33 347

Poignard de matelot modèle 1833, fusée en bois noirci, croisière droite en laiton poinconnée de 

l'ancre de marine, lame à 3 pans, fourreau en cuir verni noir avec bouterolle en laiton et porte 

fourreau en buffle blanc, époque XIXème, très bon état

250 / 300 348 28 348

Poignard de matelot modèle 1833-1853, fusée en bois noirci, croisière droite en laiton 

poinçonnée de l'ancre de marine, lame à 3 pans, fourreau en acier noirci (manque l'attache de 

cuir en partie supérieure), époque XIXème, bon état

120 / 150 349 29 349

Poignard du type des services administratifs de la marine modèle 1860, poignée avec fusée en 

corne brune, croisière en laiton à 2 quillons, lame droite à 1 tranchant et dos plat avec 2 

gouttières, XIXème, assez bon état, L totale : 50.5 cm, L  de la lame : 36.6 cm (lame grise avec 

piqures à son extrémité)  (4) 

80 / 100 350 82 350

Dague d'officier d'aviation modèle 1934, fusée en matière plastique blanche, croisière courte en 

laiton, lame en métal nickelé à 2 tranchants, fourreau garni de cuir noir avec 3 garnitures en 

laiton, complet de ses 2 bélières et de  sa dragonne en cannetille dorée à gros gland pour officier 

supérieur, très bon état

100 / 120 351 83 351

Poignard allemand, dit d'officier,  avec poignée à 2 plaquettes en corne  (?) quadrillée, pommeau 

en forme de tête d'aigle avec faux bouton poussoir, croisière à quillon remontant vers le 

pommeau, lame droite à un tranchant, marquée au talon "A. WINGEN JR  SOLINGEN", fourreau 

an acier avec les 2 attaches du passant de ceinture en cuir (qui est absent), Allemagne, 1ère 

Guerre Mondiale, L : 26 cm, état moyen (usure sur une plaquette, métal de la poignée à nettoyer, 

fourreau avec trace de piqures)

40 / 50 352 13 352

GRANDE BRETAGNE : Poignard commando Fairbanks Sykes, fusée en métal blanc à 28 

canaux, croisière droite en acier poinçonnée B2 et de la flèche, lame droite à 2 pans et 2 

tranchants, fourreau en cuir brun avec bouterolle en cuivre, faisant corps avec le porte fourreau 

qui ne présente plus que les extrémités de l'élastique qui permettait de maintenir la poignée, L de 

la lame : 17.2 cm, L : 29, 2 cm, bon état  (manquent les 2 pattes de cuir du fourreau)

120 / 150 353 30 353

Paire de poignard à longue poignée formée d'une corne d'antilope, croisière an acier à 2 quillons 

inversés, lame ondée à 2 tranchants, travail XIXème, Afrique de l'est ou Java ?, bon état, L totale 

: 67.5 et 69 cm , L de la lame : 32 et 33.2 cm  (petites déformations aux extrémités des lames)  

(2)

120 / 150 354 84 354

Koumia avec poignée en bois plaquée d'éléments en laiton et de petites plaques en étain (3 

manquantes), lame légèrement courbe à 2 tranchants, fourreau en laiton plaqué d'éléments 

ajourés en métal blanc (argent ?) , travail marocain, début XXème, bon état  (5)

30 / 40 355 85 355

Koumia à poignée en os de chameau, lame légèrement courbe, fourreau en métal à l'extrémité 

très recourbée, orné de motifs géométriques gravés et intégrant en réserve 2 plaquettes en os de 

chameau, Maroc, XXème, L : 41.5 cm

30 / 50 356 31 356

Katana  à poignée en os  richement décorée de personnages, lame en acier poli à 1 tranchant (L 

: 54.4 cm), fourreau en os avec décor identique à la fusée mais dont manquent les 2 derniers 

éléments (seules subsistent les atelles en bois), travail asiatique XIXème, assez bon état, L : 82 

cm (petite trace de colle sur un élément du fourreau qui a du être refixé)

150 / 200 357 100 357

Fer de pertuisane en fer forgé, pièce de fouille d'époque XVIIème, L : 73 cm (manquent les 2 

ergots, ne subsistent que les amorces des atelles)

80 / 100 358 1 358

Lance de cavalerie ou de marine, XIXème,  L : 70 cm, monté sur une hampe moderne en bois (L 

totale : 211.5 cm)

150 / 180 359 75 359
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Hallebarde en acier avec sa hampe, L totale : 212 cm, L du fer seul : 51 cm 180 / 200 360 73 360

Paire de fer d'hallebardes en acier, ornés sur leurs deux faces du motif du soleil royal, refrappe 

XXème de style XVIIème, H : 55.5 cm

50 / 60 361 27 361

Hallebarde genre fauchard avec croc et sa hampe en bois,  époque XXème, L totale : 218 cm, L 

du fer seul : 44.5 cm

80 / 100 362 74 362

Fer de hallebarde en acier, L : 53.5 cm 40 / 50 363 69 363

Paire de pistolets de marine, platine à silex à corps rond en laiton, chiens à col de cygne, fûts en 

noyer sculptés de fleurettes, toutes garnitures en laiton avec décor gravé sur la calotte de crosse, 

l'arcade de pontet, la contreplatine  et un décor d'attributs militaires sur le dessus des canons, qui 

sont ronds avec bourelets et extrémité légèrement tromblonée, bon état, époque XVIIIème, L : 26 

cm  (manquent les baguettes, piqures sur l'un des chiens et 1 des couvre bassinets, petit 

manque de noyer à l'extrémité d'un fût sous le canon)  (12) 

500 / 600 364 106 364

Long pistolet d'arçon , batterie à corps plat à décor gravé avec platine à silex (chien absent), fût 

en noyer sculpté avec importante calotte de crosse en acier à décor de feuillages, arcade de 

pontet en acier avec décor gravé, canon à pans puis rond à décor gravé,  pistolet européen 

transformé pour le marché oriental en étant habillé de plaques en argent  largement décorées de 

feuillages, au dessus du fût et sur la 2ème moitié du canon, époque XVIIIème, assez bon état, L : 

53.5 cm

120 / 150 365 97 365

Petit pistolet à coffre et à silex avec chien à col de cygne, coffre en bronze à décor de carquois et 

flèches marqué "Rimers London", crosse en noyer sculpté incrusté de filets en argent et calotte 

de crosse en bronze à décor d'un masque grotesque, canon à corps rond dont manque la partie 

dévissable, travail anglais XVIIIème, bon état, L : 13.5 cm (24)

80 / 100 366 88 366

Pistolet de cavalerie autrichien modèle 1798 avec platine à silex  à corps plat, bassinet en laiton, 

fût long en noyer, long canon rond, toutes garnitures en laiton dont calotte de crosse et arcade de 

pontet, époque XVIIIème, assez bon état, L : 43 cm (manque au fût à son extrémité sur un des 

côtés)  (16)

300 / 350 367 111 367

Pistolet de cavalerie modèle An XIII, platine à silex avec bassinet en laiton, marquée de la 

manufacture impériale de St Etienne, fût court en noyer avec toutes les garnitures en laiton, 

canon rond daté de 1807 et marqué "An 9", époque Ier Empire, bon état  (platine un peu piquée, 

petit fêle à la crosse, baguette sans doute pas au modèle)

500 / 600 368 112 368

Pistolet à silex reconstitué avec un platine ancienne à corps plat et un canon ancien, arcade de 

pontet ancienne en laiton (manque à une extrémité), le tout remonté sur un fût moderne de 

facture artisanale, assez bon état (manque la baguette, métal avec trace de piqures, mécanisme 

non fonctionel)

80 / 100 370 34 370

Pistolet avec platine à silex, chien à col de cygne, batterie entièrement décorée de feuillages, 

canon à pans puis rond, poinconné au tonnerre, fût long en noyer avec calotte de crosse et 

arcade de pontet en laiton, travail étranger (caucasien ?) XVIIIème ou XIXème avec utilisation 

d'une platine XVIIIème, L : 46 cm,  bon état (contre platine en laiton sans doute postérieure)

150 / 200 371 32 371

Pistolet modèle an IX transformé à percussion, platine marquée de la manufacture impériale de 

St Etienne, fût en noyer et canon datés 1810, le canon également marqué "An 9", garnitures en 

laiton, baguette en fer, bon état

150 / 200 372 32 372

Pistolet de cavalerie modèle An XIII transformé à percussion, platine marquée de la manufacture 

Impériale de St Etienne, fût court en noyer  (daté 1813) avec toutes les garnitures en laiton, 

canon rond daté 1813, avec sa baguette, bon état, (métal un peu gris)

200 / 250 373 113 373

Pistolet à silex transformé à percussion, fût en noyer (sans doute raccourci) avec toutes les 

garnitures en acier, époque XIXème; état moyen, L : 32.5 cm (manque la baguette, fût avec fêles, 

métal un peu gris)

80 / 100 374 33 374

Petit pistolet de voyage, fût en noyer mouluré et sculpté de feuillages et volutes, platine à silex 

transformé à percussion, marquée " Lefriacci Coutance", canon à pans puis rond, calotte ovale 

au niveau de la crosse, restant de baguette en fanon de baleine, époque XVIIIème, assez bon  

état, L : 18.5 cm  (à nettoyer, certaines parties piquées) (25)

80 / 100 375 89 375

Pistolet  avec platine à silex (chien absent), batterie à corps rond, canon à corps rond avec 

garnitures en acier, crosse en noyer quadrillé, époque fin XVIIIème ou début XIXème, état 

moyen, L : 23 cm  (à nettoyer, parties métalliques en parties piquées)

40 / 60 376 90 376

Pistolet d'officier, fût court en noyer à crosses finement quadrillées, calotte de crosse en acier 

orné de feuillages, platine  à percussion avec décor de feuillages repris sur le chien, canon 

damas à pans  avec le poiçon de Liège, arcade de pontet en acier et contre platine à décor gravé 

de feuillages, avec sa baguette d'origine, époque 1ère moitié XIXème, bon état, L : 24 cm 

(mécanisme à revoir)  (17)

200 / 230 377 105 377

Pistolet à silex transformé à  percussion à fût long en noyer finement quadrillé sur la crosse, 

calotte en acier à décor d'un buste d'Empereur romain,  platine à corps plat décorée d'attributs 

militaires et marquée "Lachaise à Paris", canon à pans puis rond avec ligne de mire marquée, 

décor de feuillages au tonnerre, arcade de pontet en acier découpé à décor de feuillages, avec 

une baguette à embout en laiton, époque début XIXème, bon état, L : 33.5 cm (métal 

uniformément un peu gris)  (18)

200 / 250 378 109 378

Pistolet à percussion à platine arrière, marquée "F. par Lepage Moutier Arq du roi à Paris", fût 

court en noyer avec anneau sur la calotte, canon damas à pans, arcade de pontet avec accroche 

doigt, complet de sa baguette, époque Monarchie de Juillet, bon état, L : 36 cm  (métal un peu 

gris avec quelques traces de piqures localisées)  (13)

200 / 250 379 108 379

Pistolet à percussion à 2 canons en table, platine arrière à décor gravé de feuillages, fût court en 180 / 200 380 110 380
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noyer avec quadrillage sur la crosse, calotte en laiton gravé avec anneau, époque milieu XIXème, 

assez bon état, L : 33.5 cm  (1 des chiens remplacé, métal un peu gris)  (19)

Pistolet coup de poings à broche à 2 canons en table, canons basculants , coffre orné de volutes 

gravées à l'acide, crosse en noyer sculpté de forme dite Flobert, époque milieu XIXème, L : 20 

cm, mauvais état (métal fortement piqué d'un côté, un chien non fonctionnel, manque une vis au 

niveau de l'arcade de pontet)   (29)

40 / 60 381 91 381

Pistolet à coffre à percussion, crosse en noyer en forme de goutte, détente rétractable, canon à 

pans, époque XIXème, L : 16 cm, assez bon état (métal gris, cheminée écrasée)   (32)

40 / 50 382 92 382

Pistolet à coffre à percussion, crosse en noyer en forme de goutte, canon à corps rond, détente 

rétractable, époque XIXème, état moyen, L : 17 cm  (cheminée écrasée, trace de piqures)  (33)

30 / 40 383 93 383

Pistolet à coffre et à percussion à 2 canons en table, crosse en noyer en forme de goutte, 

détente rétractable (1 manquante), canons à corps ronds, coffre gravé de feuilles et de 

croisillons, époque XIXème, état moyen, L : 18 cm  (usure sur un chien, cheminées écrasées, un 

chien non fontionnel, métal gris, petits coups au noyer)

60 / 80 384 94 384

Pistolet à percussion, batterie à corps plat avec petits motifs gravés, canon à pans, crosse en 

noyer quadrillé avec calotte en acier, époque milieu XIXème, L : 27 cm, mauvais état (fût cassé 

en deux, arcade de pontet acc, métal avec trace de piqures, baguette absente)

40 / 50 385 95 385

Pistolet à coffre à percussion, coffre gravé de feuillages, canon damas à pans, crosse en forme 

de goutte, milieu XIXème, L : 24.5 cm, assez bon état (métal gris avec traces de piqures, 

réparation du bois avec de la pate à bois ?)

70 / 80 386 30 386

Pistolet à coffre à percussion, coffre avec décor de feuillages et le nom "Boy..", canon rond, 

crosse en noyer en forme de goutte, époque milieu XIXème, L : 24.5 cm, assez bon état (métal 

gris avec traces de piqures)

80 / 90 387 31 387

Poivrière à broche à 6 coups, plaquette de crosse en matériau composite (ébonite ?), corps et 

barillet gravé de rinceaux feuillagés, détente pliable sans arcade de pontet, numéro "23042" sur 1 

des côtés, époque fin XIXème, très bon état

300 / 400 388 103 388

Revolver Remington avec barillet à 5 coups, en métal  nickelé avec plaquettes de crosse en 

matériau composite à l'imitation du bois, dessus du canon marqué "E.Remington & 

sons.Ilion.N.Y.Pat.W.Smoot. Oct.21.1873", époque XIXème, assez bon état, L : 16.5 cm (petites 

piqures localisées)  (30)

200 / 250 389 104 389

Pistolet à 2 canons en table en métal nickelé, canons à bascule à chargement par la culasse, 

plaquettes de crosse en matériau composite marquées "LERAP", dessus des canons marqué 

"LERAP Cal 320",  Lerap était un fabricant d'armes au Brésil, état moyen, L : 21.5 cm (usures au 

nickelage surtout marquées d'un côté)  (27) 

50 / 60 390 96 390

Revolver à broche 9 mm, en acier bronzé, barillet à 6 coups marqué "the gardian american model 

1878", plaquettes de crosse en composition (ébonite ?), canon à pans, détente rétractable, 

époque 2ème moitié XIXème, bon état (usure au bronzage)

150 / 200 391 76 391

Revolver de type Bulldog cal 320 en acier bronzé, percussion centrale, barillet à 6 coups avec le 

poinçon de Liège, détente rétractable, canon à rayures, plaquette en composition (ébonite ?) 

quadrillée, époque fin XIXème, bon état

120 / 150 392 78 392

Lot comprenant 2 carcasses  : 1 pistolet à percussion à coffre à crosse en ivoire, canon à pans, 

détente rétractable, 1ère moitié XIXème (manquent la calotte de crosse et le chien, petit manque 

à l'ivoire) - revolver à broche à carcasse en bronze gravé à l'acide, plaquettes de crosse en ivoire, 

percuteur en acier, 2ème moitié XIXème (manque queue de détente et plusieurs vis, petit 

manque à l'ivoire sur une plaquette) ; les deux, en l'état

50 / 80 393 114 393

Revolver de type bulldog cal 320 en acier bronzé, barillet à 6 coups poinçonné de Liège, détente 

pliable sans arcade de pontet, plaquette en ébonite (?) quadrillée, fin XIXème, L : 14 cm, bon état 

(à nettoyer)

60 / 70 393,1 119 393BI

Revolver de type vélodog, cal 6, en acier bronzé, barillet à 5 coups , détente rétractable, 

plaquettes de crosse en bois (?) quadrillé, époque fin XIXème, bon état (petite usure au 

bronzage)

150 / 200 393,2 79 393C

Revolver de type Bulldog, cal 6, en acier jaspé, barillet à 5 coups, détente rétractable, plaquettes 

de crosse en composition (ébonite ?) quadrillée, fin XIXème, très bon état

180 / 200 393,3 77 393D

Revolver à broche, barillet à 6 coups, en acier gravé à l'acide de feuillages et entrelacs, détente 

pliable sans arcade de pontet, plaquettes de crosse en ébonite pressée à motifs Renaissance de 

feuillages et têtes de faunes, 2ème moitié XIXème, L : 18 cm, assez bon état (sorti de grenier, à 

nettoyer)

80 / 100 393,4 118 393E

Pistolet avec platine à la miquelet, canon à pans se terminant par un bourelet, fût orné d'élément 

en os avec bagues en métal, Travail marocain XXème, bon état, L : 42 cm

30 / 40 394 28 394

Petit lot de pièces détachées comprenant une platine marquée de la manufacture de St Etienne, 

divers éléments en bronze dont calotte de crosse, un bassinet et 1 arcade de pontet, visserie et 

divers

20 / 30 394,1 116 394BI

Tromblon court avec platine à silex, batterie avec décor sommaire et imitation d'une signature, 

plaque de couche, contre platine et arcade de pontet en laiton, canon rond tronblonné avec décor 

d'un soleil rayonnant et de volutes, maintenu au fût par une bague en laiton, travail pour l'Orient, 

époque XIXème, état moyen (manque une partie de la contre platine, chien non fonctionel, 

plaque métallique cloutée anciennement au dessus de la platine pour réparer le fût)  (20)

80 / 100 395 78 395

Fusil de voltigeur modèle 1777, à platine à silex avec chien à corps rond, bassinet en bronze, fût 

en noyer, canon poinconné au tonnerre, avec baïonnette à douille modèle 1822, L : 138.6 cm, 

bon état (qq petits trvaux de ver à la crosse, métal un peu gris, baguette non au modèle)

350 / 450 396 202 396
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Fusil  avec platine à silex transformée à percussion (1822 T bis ?), marquée "Mre Rle de St 

Etienne",  fût en noyer, canon poinconné au tonnerre et marqué Mle 1842, avec 1 baïonnette à 

douille, L : 141 cm,  assez bon état (à remonter et à nettoyer, travaux de vers sur le fût)

200 / 250 397 203 397

Pistolet à silex fantaisie de type An XIII, réalisé à partir d'un canon ancien, remonté avec des 

pièces modernes, ensemble fonctionnel, en l'état

40 / 50 398 2 369


