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N° Description Estimations 

  1  SAHARA : Epée TEDDA, Poignée tressée de cuir, avec un pommeau en métal. Fourreau en 

cuir gaufré, avec bande de bras. Lame droite éffilée à deux tranchants, légèrement gravée 

sur toute sa longueur. L : 74 cm, 

35 / 45  

  2  SAHARA : Poignard TEDDA. Poignée tressée en lézard, avec un pommeau en métal. 

Fourreau en cuir et lézard, avec bande de bras. Lame droite à deux tranchants, légèrement 

gravée sur toute sa longueur. L : 30 cm, 

25 / 35  

  3  TOUAREG : Sabre à lame courbe en cuivre gravée sur un face. Poignée et fourreau 

recouvert de cuir gaufré sur une face, L : 58 cm. 

25 / 30  

  4  TOUAREG : TAKOUBA à poignée en métal, pommeau ovale en laiton et cuivre, croisière à 2 

quillons en métal abimés,  lame droite à deux pans avec triple gouttière centrale vers le talon, 

fourreau en cuir gaufré à décor géométrique, bouterolle absente. L avec foureau : 90,5 cm  

80 / 90  

  5  AFRIQUE : Lot de 2 armes  dont un court sabre du Sénégal ou Niger  de type Mandingue fait 

avec une extrémité de lame de sabre européen à dos plat et un pan creux et un poignard 

court du Sahel ou du Sahara avec lame plate à 2 tranchants, poignées entièrement garnies 

de cuir et fourreaux de cuir à décor gravé de motifs géométriques ou peints de motifs (lame 

la plus longue à nettoyer) 

50 / 60  

  6  TOUAREG : Bride de chameau en cuir tressé, Deux lanières cassées. Longueur : environ 2 

m. 

25 / 35  

  7  MADAGASCAR : Lance à fer en feuille de saule avec hampe en bois (réparation indigène en 

son milieu) complète de son talon en fer d'origine, L : 153,5 cm 

30 / 40  

  8  TCHAD : Poignard d'Afrique de l'Est à poignée en corne et os de chameau et fourreau en 

cuir gaufré. Lame à deux tranchants pointue. L : 30,5 cm, 

60 / 80  

  9  NIGER : Mini couteau à poignée en bois sculpté, à pommeau évasé et lame en cuivre. L : 15 

cm, 

15 / 25  

 10  NIGER : Mini couteau à poignée en bois sculpté et lame en cuivre. L : 14,5 cm. 15 / 25  

 11  CAMEROUN : Herminette de sculpteur, manche en bois et forte lame en fer, L : 41 cm. 35 / 45  

 12  CAMEROUN : Epée BAMILEKE, Poignée en bois sculpté en forme de X. Belle et forte lame 

gravée sur toute sa longueur. Longueur : 60 cm. 

70 / 80  

 13   RDC : rare couteau de prestige Mongo ou Konda, à forme anthropomorphe. Poignée 

partiellement recouverte de lamelles de fer. Lame à deux pans très découpée d’un profil 

humain. L : 44 cm. 

60 / 80  

 14  RDC : épée Salampasu à poignée en bois sculpté, à forte lame forgée à double tranchant,  L 

 : 50 cm (traces d’oxydation sur la lame). 

30 / 50  

 15   RDC : épée Poto à poignée en bois patiné et forte lame forgée, découpée, gravée et portant 

sur chaque face une gouttière asymétrique sur toute la longueur. L  : 58,5 cm. (oxydations).  

 

80 / 100  

 16  RDC : imposante pointe de lance en fer forgé, à double tranchant et double large gouttière. 

L : 63 cm (manque une des excroissances de la lame sur un côté  et oxydation ancienne). 

60 / 80  

 17  AFRIQUE : Arc courbe en bois très dur. L : 123 cm. 30 / 40  

 18  AFRIQUE : Fort arc légèrement courbe en bois très dur. L : 165 cm 35 / 45  

 19  AFRIQUE : Carquois cylindrique entièrement en cuir épais, avec deux flèches à empenage. L 

: 61 cm, 

25 / 30  

 20  AFRIQUE : Lance en trois parties : pointe torsadée et talon en fer, manche en bois. 

Oxydation d'ancienneté, L : 123 cm,  

35 / 45  

 21  MAURITANIE : sabre Mandingue à poignée et garde en aluminium gravé, avec une rondelle 

en corne, lame courbe en métal (oxydation superficielle) avec gravures géomètriques au 

talon, Fourreau en vannerie avec pompons et lamelles de cuir. L : 73 cm 

30 / 50  

 22  MAROC : Koumia à poignée en bois avec pommeau habillé d'un feuille de laiton, lame 

courbe à 2 tranchants avec poinçon au talon, fourreau en laiton gravé sur une face de motifs 

de feuillages dans des bandes de biais, époque fin XIXème, bon état 

30 / 45  

 23  YEMEN : JAMBIYA à poignée en corne verte, ornée de quatre rondelles et de clous en laiton. 

Fourreau recourbé en cuir gaufré, encore attaché à sa ceinture brodée de fils d'argent et de 

couleurs. Lame courbe avec renflement médiant, L : 34,5 cm. (petit manque au pommeau sur 

un côté) 

80 / 90  
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 24   JAVA : Kriss à poignée sculptée à belle patine, reliée par une virole  gravé à la lame droite 

en Damas. Fourreau en bois entièrement recouvert de laiton, gravé de volutes feuillagées sur 

une face.  quillon en bois  en forme de nef. L avec fourreau :  46 cm (lame présentant un 

oxydation ancienne). 

80 / 100  

 25  NEPAL : KUKRI de présentation régimentaire, avec poignée en corne gravée et pommeau en 

laiton. Fourreau en cuir, recouvert de plaques d'argent et de laiton repoussées, à décor de 

démons et d'oiseau. Présence des deux petits couteaux au dos du fourreau, Forte lame 

courbe. L : 42 cm, 

180 / 200  

 26  CHINE : Sabre de mandarin, garde à une branche en argent et cuivre, ornée sur le pommeau 

d'une tête de lion, fusée en bois ou corne, lame courbe, fourreau en bois à 3 garnitures en 

argent ajouré ou finement ciselée de motifs de feuillages et de nuages, époque XIXème, bon 

état pour le fourreau et la garde, mauvais état de la lame qui est très oxydée 

300 / 400  

 27  JAPON : Tanto à fusée et fourreau en bois laqué avec un léger décor floral, monture en 

laiton, lame gravée sur une face d'un dragon, sur l'autre de nuages, époque XIXème, L : 26 

cm, bon état  (petite lacune à la laque du fourreau) 

120 / 150  

 28  JAPON : Lance  Yari de samouraï complète avec son manche en bois à pans et orné de 

nacre et son talon en fer, lame à 4 pans avec arrête centrale, époque XIXème, L : 220.5 cm, 

bon état  (qq manques à la nacre) 

300 / 350  

 29  JAPON : KATANA d'apparat avec poignée en bois recouverte de cuir tressé. Fourreau en 

peau avec une bélière en laiton. Tsuba en bronze et deux garnitures en laiton. Lame 

légèrement courbe à un tranchant, portant des gravures calligraphiées. L : 91 cm. 

50 / 60  

 30  JAPON : KATANA d'entraînement en acier 440, Poignée et fourreau en bois, avec marque 

estampée. L : 100 cm, 

50 / 60  

 31  JAPON : Jingasa en bois laqué imitant en trompe l'oeil un modèle en métal riveté, intérieur en 

laque rouge avec le mon de la famille Aoki, époque XIXème, Diam : 42.5 cm, bon état 

général (qq éclat de laque en bordure) 

300 / 350  

 32  AFGHANISTAN : fusil à long fût en bois entièrement incrusté de pièces d'os parfois gravées 

de cercles, platine à silex à col de cygne sans doute européenne, long canon à pans, avec sa 

baguette, état moyen (nombreux manques déléments en os) 

100 / 120  

 33  AFGHANISTAN : Fouet de BOUZKACHI, sport national afghan. Manche recouvert de cuir 

travaillé et décoré d'éléments en argent et en laiton, avec une chaîne de maintien en argent, 

La partie flexible en boyeaux tressés. L : 61 cm, 

100 / 120  

 34  PEROU : Sarbacane YAGUA, rapportée en 1983. Bois, écorce, fibres et goudron naturel, L : 

93,5 cm. 

20 / 30  

 35   VANUATU : casse-tête monoxyle dit « perce thorax ». Quatre excroissances en étoile au 

sommet et une base en forme de toupie. XXe. L : 117,5 cm. 100/150 

 

100 / 150  

 36  NOUVELLE CALEDONIE : Casse tête artisanal inspiré du modèle traditionnel dit "bec 

d'oiseau", Bois dur. L : 58 cm, 

20 / 30  

 37  SAMOA : Massue / casse tête du type FA’AlAUTALIGA en bois dur gravé des deux côtés de 

fins motifs géométriques. Première moitié XXe siècle. L : 79 cm. 

250 / 350  

 40  Coffret de giberne d'artillerie en cuir verni noir avec 2 canons croisés surmontés d'une 

grenade, les 2 en laiton, côtés en laiton avec les crochets pour la banderole, époque 2ème 

moitié XIXème, assez bon état (cuir un peu racorni avec début de fente sur un côté) 

60 / 80  

 41  Coffret de giberne pour grenadier de la garde nationale ou de gendarmerie, en cuir épais 

verni noir, la patelette en forme d'accolade avec grenade en laiton, époque XIXème, bon état, 

20 x 14 cm 

60 / 70  

 42  Petit coffret de giberne pour un régiment d'artillerie, patelette recouverte de cuir noir avec 

ornements de laiton dont 2 canons croisés, doublée de cuir rouge, côtés du coffret en laiton, 

travail étranger (Espagne ?) fin XIXème, bon état, L : 16.5 cm 

50 / 60  

 43  Paire de fontes de cavalerie modèle 1874 en cuir brun, marquées sur un côté "ALP. Camille 

Jne Paris", assez bon état 

25 / 30  

 44  Ensemble d'officier subalterne d'infanterie IIIème République, comprenant une paire 

d'épaulettes et une dragonne, bon état  (petite usure à la laine noire de la dragonne)     

40 / 50  
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 45  GARDE REPUBLICAINE : Lot comprenant 3 épaulettes trèfle ( l'une avec fourragère), et une 

fourragère, bon état et assez bon état 

25 / 30  

 46  Scie de chirurgien pour le service de santé, manche en bois noirci quadrillé, époque 1ère 

moitié XIXème, L : 36.5 cm, assez bon état (métal un peu oxydé) 

50 / 60  

 47  Paire d'entraves en acier , époque XIXème ou début XXème, bon état (clé rapportée non 

fonctionelle) 

50 / 60  

 48  Canne de tambour major de la garde Nationale modèle 1830, avec pommeau en laiton orné 

d'un coq, époque Monarchie de Juillet, bon état, L : 122 cm  (manque les garnitures, petits 

coups sur le pommeau) 

70 / 80  

 49  Lot de 3 cannes de  tambour major pour pompier ou garde nationale, faisant entre 98 et 130 

cm de long, l'une avec pommeau en bronze sans motif, les 3 avec talon en métal. L'une a 

conservé sa garniture de tissu, époque XIXème ou début XXème 

50 / 60  

 50  Drapeau tricolore marquée en lettres dorées sur une face "Section déportés du travail 1942 -

1945   Harfleur - Orcher (Sne-INFre) " , avec sa hampe en bois peint terminée par une pointe 

en bronze et sa cravate tricolore, bon état général , Dim du drapeau : 92 x 88 cm, L de la 

hampe : 161 cm  (un trou de mites sur la 2ème face, trous de mite sur la cravate) 

80 / 100  

 51  Fanion du 7ème régiment de tirailleurs algériens (Constantine),  dissous et rebaptisé 11ème 

RTA,  en coton blanc avec mains de fatma et croissants en tissu jaune, les chiffres en 

cannetille dorée, base des années 1920 avec réutilisation au début des années 1940, assez 

bon état  (1 côté avec deux déchirures) 

80 / 100  

 52  Mouchoir aux couleurs de la Belgique présentant en partie centrale les armes de cette 

dernière et la mention "Maison COMBY -  Cinquantième anniverssaire de l'indépendance de 

la Belgique - Bruxelles"  et dans chaque angle les dates 1830 ou 1880 dans des couronnes 

de lauriers, 62 x 68 cm (petites taches, une déchirure de 13 cm en bordure anciennement 

réparée) 

30 / 40  

 53  Armet clos, timbre en fer forgé en une seule pièce, à petite crête ; visière à vue ; ventail 

ajouré ; l'ensemble est gravé de bandes à décor géométrique et ornées de cartouches 

renfermant des personnages. Sur le devant, l'armet ouvert, la partie supérieure du timbre et 

la continuité sur la mentonnière ont été percées de trous supplémentaires postérieurement. 

Petits accidents ; manque le gorgerin et le porte-plumail.  Époque, Allemagne ou Italie du 

Nord, vers 1550/1580. Assez bon état.  Expert : Monsieur CROISSY (06 07 64 29 15) 

 

1200 / 1500  

 54  Casque de pompier modèle 1855, pour la ville de St Thuibault, bombe en laiton, avec plaque 

ornée de la grenade, de 2 haches et de feuillages, cimier orné de godrons, jugulaires à 

écailles, plumet à plume de coq en saule pleureur, ép IIIème Rép, assez bon état  (manque 

la coiffe int, petite déformation de la nuquière, manquent 2 vis de fixation du cimier) 

120 / 150  

 55  Képi de capitaine d'artillerie en tissu noir avec fausse jugulaire en cannetille dorée maintenue 

par 2 boutons demi spérique avec canons croisés surmontés d'une grenade, visière en cuir 

verni, intérieur marqué "BJ Paris" avec bande transpiration en cuir brun, vers 1930-40, bon 

état (un trou sur le calot) 

30 / 40  

 56  Képi d'adjudant ou de sous lieutenant d'infanterie de marine, en tissu noir avec fausse 

jugulaire en cannetille dorée maintenue par 2 bontons à l'ancre cablée, visière en cuir verni 

avec jonc en matière plastique, bande de transpiration en cuir noir, vers 1950, bon état (petite 

usure au jonc sur l'avant de la visière) 

15 / 20  

 57  Casquette de lieutenant de vaisseau, en tissu blanc, bandeau noir avec les bandes de grade, 

visière très inclinée et jugulaire en cuir verni, bande de transpiration en cuir noir, vers 1930, 

assez bon état (manque l'écusson à l'ancre qui se placait sur les bandes de grade à l'avant 

de la casquette) 

30 / 40  

 58  Casquette de sous lieutenant de l'armée de l'air, en tissu bleu, avec l'insigne aux ailes 

déployées en cannetille dorée, fausse jugulaire en cannetille dorée torsadée, visière en 

matière pressée avec jonc en tissu goudronné, bande de transpiration en cuir brun, vers 

1950-60, bon état 

20 / 30  

 59  Coque de casque français modèle1951 , en acier avec peinture granitée verte, jonc 

antimagnétique avec soudure à l'arrière, crochet de jugulaire avec fixation à 3 points de 

soudure, assez bon état (quelques coups sur la bombe) 

10 / 15  
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 60  casque francais modèle F 1, complet de son intérieur, de sa jugulaire avec mentonnière et du 

couvre casque, époque fin XXème, très bon état 

20 / 25  

 61  ALLEMAGNE 1ère GM : Shako de troupe Prusse en cuir, sans la plaque ni la jugulaire, coiffe 

intérieure à dents de loup (1 acc), nombreux marquages dont la date 1916 et marquages 

d'unité, bon état 

120 / 150  

 62  ALLEMAGNE  IIIème Reich : casque modèle 1934 d'un officier de l'Ordnungspolizei en métal 

peint en noir, avec étiquette dactylographiée portant l'attribution nominative à Reinecke de 

l'Abt XIV à Stuttgart, coiffe intérieure très soignée  pour un officier, jugulaire en cuir, très bon 

état  -  Imtéressant modèle intermédiaire entre le modèle 1916 et le modèle 1935 

300 / 350  

 63  ALLEMAGNE   IIIème Reich : casque modèle 35 en acier avec restant de peinture verte et 

insigne à l'aigle national visible à 40 %, coiffe intérieure en dents de loup et jugulaire en cuir, 

bon état (cuir de la coiffe un peu rétracté, petit manque à l'extrémité de la jugulaire) 

200 / 250  

 63,2 Allemagne IIIème REICH, casque modèle 1935, bombe avec camouflage 3 tons, nuquière 

marquée à l'intérieur à deux reprises ET62 et 369, complet de sa jugulaire et de sa coiffe (qq 

rayures sur le sommet de la bombe) 

  

 64  ALLEMAGNE   IIIème Reich : Casquette de sous officier pompier en tissu bleu avec 

soutache carmin et bandeau en velours noir, insigne en métal léger et cocarde, visière 

vulcanisée et jugulaire en cuir, bande de transpiration et étiquette de Faltermeier à Landshut, 

fabrication très soignée, état proche du neuf (2 petites léchures de mites sur la soutache, 1 

petit trou de mite sur le plateau) 

200 / 250  

 65  Casque d'Allemagne de l'est en acier peint, avec sa jugulaire et sa coiffe intérieure en cuir, 

2ème moitié XXème, bon état 

15 / 20  

 66  Croix de la Légion d'honneur en argent avec les centres en or, les deux avec émaux, modèle 

de la 2ème  Restauration, mauvais état pour l'émail blanc des branches, bon état pour les 

centres   JOINT : Croix du lys en argent émaillé à 4 branches avec d'un côté le profil d'Henri 

IV, de l'autre, une fleur de lys, époque Restauration (accidents et manques aux émaux 

blancs) 

30 / 40  

 67  Croix d'officier de la Légion d'honneur IIIème République, en argent avec les centres en or, le 

tout avec émail bleu, vert et blanc, modèle de luxe à filet avec petit diamant au dessus de la 

couronne de feuilles, ruban rouge à rosette, bon état (décoloration du ruban) 

40 / 50  

 68  Lot comprenant :  une croix de guerre 1939-1940 dite modèle de Vichy du 1er type avec 

ruban vert à 5 bandes verticales noires et une palme, très bon état   --  une croix de guerre 

1939-1945 du 1er type avec un ruban identique à 1 palme, très bon état 

20 / 25  

 68,2 Lot de décorations françaises comprenant une médaille commémorative de la guerre 1870-

1871, une croix de guerre de Vichy 1939-1940 et une médaille de chevalier de l'ordre des 

palmes académiques, bon état et très bon état 

  

 69  BELGIQUE : Ordre de la couronne, chevalier en vermeil,   TTB - 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 , soit 2 pièces 

25 / 30  

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

tranche à " Jeffrey Guzzawell Pine. " en argent, dans son coffret  TTB - Imperial Service 

Medal, modèle " Elizabeth II " attribuée sur la tranche à " Philip Frederilk  Verdun Rogers " en 

argent, dans son coffret bien marqué   TTB, soit 2 pièces 

30 / 40  

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

Pte G. Malony MGL " en argent   TTB -  Air Crew Europe Star (1939/1944), fabrication 

postérieure   TTB -  Australia Service Medal (1949) attribuée sur la tranche " NX 32205 W. 

Patterson "en cupro-nickel   TTB, soit 3 pièces 

25 / 30  

 72  GRANDE BRETAGNE :  New Zealand War Service Medal (1946) en cupro-nickel  TTB -  

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 -  India Service Medal (1945) en Cupro-Nickel    TTB, soit 3 pièces 

20 / 30  

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

postérieure, en métal doré   TTB - Ordre du Polonia Restituta, 2ème modèle " 1944 " 

Officier, en métal doré TTB, soit 2 pièces 

30 / 40  



S.V.V ENCHERES OCEANES VENTE DU 22/01/2018 - 1  

203, Boulevard de Strasbourg 76600LE HAVRE  Edité le : 19/01/2018 16:50-P 
 

 5 

N° Description Estimations 

 74  Lot de 5 insignes constituant une série complète :  gendarmeries indigènes en Cochinchine 

pour les unité des hauts plateaux, fabrication de la maison Drago, années 1950,  bon état 

60 / 80  

 75  Lot de 3 insignes de la gendarmerie, période Indochine, les 3 de la maison Drago, bon état 25 / 35  

 76  Lot de 4 insignes de la Légion étrangère, 3 de la période  guerre d'Indochine et un insigne de 

la période Etat Français en métal pauvre type zamac peint , 2 de la maison Drago et un de la 

maison Arthus Bertrand , sans marque pour le 4ème  (acc à l'attache de l'insigne Etat 

français, ce dernier vendu sans garantie) 

40 / 50  

 77  Lot de 2 insignes : une du prytanée national militaire et un de la DPMAT , 1 de la maison 

Drago, l'autre de la maison Balme à Saumur, très bon état 

20 / 30  

 77,2 Lot comprenant une croix de guerre 1939-1940 dit croix de guerre de Vich-, 3 bandes de 

rappel, un lot de boutons de gendarmerie et un lot de 6 insignes de grades 

  

 78  Lithographie rehaussée à l'aquarelle représentant un cuirassier en 1839, époque milieu 

XIXème, encadrée sous verre, 39 x 49 cm, bon état 

25 / 30  

 79  Lot de 10 estampes humoristiques rehaussées par Lavrate évoquant différents épisodes sur 

l'armée française de la fin du 2nd Empire et de la IIIème République : conseil de révision, les 

réservistes, l'école du soldat, les corvées....., 31 x 49 cm, état moyen et mauvais état 

30 / 40  

 80  Photographie d'un soldat du 11ème régiment de cuirassiers, 4ème escadron, 1er peloton, 

classe 1913, présenté à cheval sabre au clair, rehauts de gouache, 29 x 39 cm, encadrée 

sous verre 

10 / 15  

 81  Photographie d'un soldat du 7ème régiment de cuirassiers, 1er escadron, 8ème peloton, 

classe 1908, présenté à cheval sabre au clair, rehauts de gouache, 29 x 38 cm, encadrée 

sous verre 

10 / 15  

 82  Photographie d'un soldat du 7ème régiment de dragon, présenté à cheval avec son sabre à 

la main, rehauts de gouache, époque fin XIXème, 24 x 17.5 cm, encadrée sous verre (verre 

accidenté) 

10 / 15  

 83  TONKIN : grande gravure en couleur relative à la campagne du Tonkin, titrée "Honneur à 

l'armée et à la marine française - Apothéose de la conquête du Tonkin", époque fin XIXème, 

60 x 75 cm, encadrée sous verre 

30 / 40  

 84  Lithographie de Burnand représentant un marin vers 1914, avec envoi du colonel Ribaut daté 

de 1962, encadrée, 38 x 27.5 cm 

15 / 20  

 85  Albert COPIEUX (1885-1956) : gravure en sanguine représentant un soldat français coiffé de 

son casque Adrian, assis sur un cadavre de cheval, cachet de la signature et signature 

autographe avec la date de 1917, 86 x 30 cm, encadrée sous verre, assez bon état (montage 

sur 3 feuilles avec trace de pliure) 

30 / 40  

 85,2 Guerre 14-18 : aquarelle sur trait de crayon représentant un soldat français en poste de 

surveillance derrière uen palissade pendant l'hiver, datée 2 Mai 1917, 17 X 12, 5 cm, 

encadrée sous verre 

  

 86  Diplôme de la Croix du combattant décerné à un soldat de 1ère classe du 117ème régiment 

d'infanterie, encadré sous verre, 45 x 54 cm, bon état 

15 / 20  

 87  MARECHAL FOCH : lot de 2 pièces encadrées  : gravure anglaise représentant la reddition 

des allemands face à Foch dans le wagon de Rethondes, 46 x 65 cm, encadrée sous verre, 

bon état  --  Reproduction du portrait de Foch réalisé au pastel par Baschet en 1923, tirée de 

l'Illustration, encadrée sous verre, 37 x 29 cm 

20 / 25  

 88  LYAUTEY : grande photographie de cabinet par Eugène Pirou, représentant le maréchal 

Lyautey en grande tenue avec ses décorations et son sabre du modèle à la chasseur, bel 

envoi autographe signé à son collaborateur Laforgue, vers 1925-30, encadrée sous verre, 

Dim du cadre : 34.5 x 24.5 cm 

30 / 40  

 89  LYAUTEY : photographie le représentant dans le désert avec son sabre à la chasseur, 23.2 x 

17 cm, tirage ancien encadré sous verre avec cachet au revers du "Palais de l'encadrement 2 

rue Berge à Rabat" 

15 / 20  

 90  Charles de GAULLE : dessin au crayon montrant le général de Gaulle devant la tombe du 

soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, 1 squelette en tenue bleu horizon apparaissant au 

garde  à vous, en bas la légende "Merci mon général  4.944 (pour 1944 ?) ", monogrammé 

en bas à droite, 24 x 16 cm 

15 / 20  
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 91  GUERRE DE 1870 : Lot de 2 dessins au crayon représentant des soldats allemands, l'un en 

pied coiffé d'un casque à pointe, l'autre en buste coiffé d'un chapeau et fumant la pipe, vers 

1870, Dim du plus grand : environ 19 x 9.5 cm 

15 / 20  

 92  ALLEMAGNE IMPERIALE : grande chromolithographie relative à la 7ème compagnie du  

régiment d'infanterie de Nassau n° 87, représentant 3 soldats en pied avec à l'emplacement 

de la tête la photographie d'un même soldat, encadrement avec trophées d'armes, et en 

partie supérieure, les portraits de l'empereur et de dignitaires, 47 x 62, sans cadre, époque 

début XXème, bon état (trace de mouillure en partie supérieure) 

30 / 40  

 93  MEDAILLE MILITAIRE : décret d'attribution de la médaille militaire à Decoursier, sapeur au 

44ème de ligne, signé par le ministre de la guerre St Arnauld, en date du 6 mai 1852. 

Intéressant document de lannée de la création de la décoration, sur papier à entête avec 

cachet sec, 1 page recto in 4 (pliures) 

40 / 50  

 94  Permission de mariage accordé en 1854 à un palefrenier d'intérieur aux écuries de Napoléon 

III par le général Fleury, aide de camp, 1 page in 4, recto avec entête "Maison de l'Empereur 

- service du premier écuyer - Aide de camp" , signature autographe de Fleury (pliures) 

25 / 30  

 95  GENERAUX  XIXème : lot de 7 courriers autographes émanant d'autorités militaires dont le 

maréchal Reille, le général Aymard, le général Baraguay d'Hilliers, le général prince de la 

Moskowa, le ministre de la guerre de Bourmont , le ministre de la guerre le marquis de 

Clermont Tonnerre et le ministre de la guerre d'Hautpoul, datés entre 1825 et 1854 

50 / 70  

 96  GUERRE 1914-1918 : carnet écrit par un poilu au crayon et fait de rapports et impressions, 

certains passages évoquent les tranchées et les tirs d'artillerie, petit in 8, dos en toile usé 

40 / 50  

 97  GUERRE 1914-1918 : Lot de 32 photographies aériennes témoignant des bombardements 

opérés sur le terrain, 12 au format  : 13 x 18 cm et 20 au format : 18 x 24 cm 

30 / 40  

 98  FRANCE 1939-1940 : Album de photographies relatives à la campagne de 1939 et 1940 et à 

la captivité qui a suivi. L'album comprend 68 photographies, 2 cartes postales et qq 

documents relatifs au stalag , format in 8 (23 x 31 cm) 

30 / 40  

 98,2 Ensemble de souvenirs d'un membre du 24ème bataillon de chasseurs portés ayant séjourné 

en Allemagne, comprenant un album photos, une plaquette du 24ème BCP, et un album 

manuscrit de pensées tenu en 1961 

  

 99  RICHARD : En  campagne (2ème série); Paris, Boussod, Valadon et Baschet, sd (fin 

XIXème) ; 1 vol in plano, rel percale verte ed, nombreuses ill notamment par Detaille, 

Meissonier et de Neuville  (petits frottements) 

15 / 20  

100  GUERRE 1914-1918 : Collection de la revue "Le Miroir" comprenant les numéros compris 

entre  le n° 37 du 9 août 1914 et le n° 308 du 19 octobre 1919, soit toute la période de 

guerre, le tout en 5 vol in 4, 1/2 basane verte ép, dos lisses ornés de filets, nb ill  (dos 

passés) 

30 / 40  

100,2 GEFFROY-LOPOLD-LACOURT-LUMET : La France héroïque et ses alliés ; Paris, Larousse, 

1916-19 ; 2 vol in 4, 1/2 chagrin brun éditeur, plat en percale gaufrée, nb ill in T 

  

101  CHRISTIAN-FROGE : Les croix de guerre ; Paris, Librairie de France, 1936 ; 1 vol in 4, 1/2 

toile bleue ed, nb ill 

10 / 15  

102  CARANTA - CADIOU : Le guide des collectionneurs d'armes, armes de poing et carabines 

Winchester ; Crépin-Leblond,  1975 ; 1 vol in 8, cartonnage ed sous jaquette, nb ill en noir 

15 / 20  

103  de FLORENTIIS : Histoire du pistolet - Histoire du fusil ; Paris, de Vecchi, 1974-75 ; 2 vol in 

4, cartonnage ed sous jaquette, ill en noir et pl couleur 

30 / 40  

104  CHATELLE : La base navale du Havre et la guerre sous-marine secrète en Manche (1914-

1918) ; Paris, Médicis, 1949 ; 1 vol in 8, broché, pl HT, 1 des 840 ex n° sur vélin Johannot 

non rogné  (qq rousseurs) 

15 / 20  

105  GUILLEMARD : L'enfer du Havre 1940-1944 ; Paris, ed Médicis, 1948 ; 1 vol in 8, broché, ill 

in T, 1 des 375 ex du tirage spécial sur papier pur fil Johannot d'Annonay avec un hors texte 

en couleur, signé par l'auteur   

15 / 20  

106  Allemagne IIIème Reich : lot de 3 ouvrages documentaires sur la Waffen SS : REIDER : 

Histoire de la SS par l'image : l'ordre ; Paris, ed de la pensée moderne, 1975 ; 1 vol in 8, rel 

toile ed sous jaquette, nb ill -- LANDEMER : La Waffen SS ; Paris, Balland, 1972 ; 1 vol in 8, 

rel skaï ed, nb ill (charnières fendues)  --  STEVEN et AMODIO : Waffen SS , uniformes et 

équipements ; Europa Militaria, 1990 ; 1 vol in 8, broché, ill couleur ; soit 3 vol 

20 / 25  
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107  ALLEMAGNE  IIIème Reich : livre sur l'armée allemande titré "Die Reichswehr", édité en 

1933; 1 vol in 4, broché, sous couverture argentée, complet des vignettes en couleur offertes 

par une fabrique de cigarettes, bon état général (petite usures de la couverture) 

40 / 50  

108  Allemagne IIIème Reich : ouvrage titré "Die wehrmacht, um die Freiheit Europas"; Berlin, 

1941, 1 vol in 8, rel toile grise ed avec l'aigle national sur le 1er plat et au dos, nb ill in T et un 

frontispice en couleur (légèrement déboité) 

20 / 25  

109  GUERRE 1939-1945 : 4 Tirages de Scherl Bilderdienst  représentant des prisonniers 

soviétiques, des skieurs allemands, un véhicule chenillé allemand en Dalmatie et des soldats 

allemands donnant l'assaut, 2 avec au dos les tampons humides du photographe, toutes 

présentent une bande titrée en langue française et allemande, 18 x 24 cm  

(Petite usure sur l'un des tirages)  

30 / 40  

110  GUERRE 1939-1945 : 3 Tirages de Scherl Bilderdienst  représentant la réparation d'une ligne 

téléphonique, des prisonniers allemands et une remise de décorations, 1 avec au dos les 

tampons humides du photographe, toutes présentent une bande titrée en langue française et 

allemande, 18 x 24 cm  

25 / 30  

111  ALLEMAGNE  3ème Reich : album de 68 photographies légendées, les premières datées 

d'avril 1940 prises en Allemagne dans les casernements à Lodz, puis relatives à la 

campagne de mai 1940 avec des photos de chars et avions détruits, des scènes de combat 

(tombe de soldat allemand) . les dernières datées sont de septembre 1940 et montrent les 

soldats allemands ayant pris possession de belles propriétés ou en sortie, format in 8 (22 x 

32 cm), oblong (usure sur une page sans atteindre les photos) 

50 / 60  

112  ALLEMAGNE 3ème Reich : Lot de 2 assiettes plates du service du travail, en porcelaine, à 

décor de 2 filets verts, l'un épais, l'autre mince, très bon état, Diam : 21.2 cm 

40 / 50  

113  ALLEMAGNE 3ème Reich : assiette creuse en porcelaine pour le service du travail, Diam : 

23.5 cm 

25 / 30  

114  ALLEMAGNE 3ème Reich : Assiette creuse en porcelaine, marquée avec l'aigle de la  

Reichwerh et datée 1936, bon état, Diam : 23.5 cm 

25 / 30  

115  ALLEMAGNE  IIIème Reich : Assiette en porcelaine de la Wehrmacht , marquée de l'aigle 

national et datée 1942, très bon état 

20 / 25  

116  ALLEMAGNE  IIIème Reich : assiette en porcelaine de la Wehrmacht, marquée de l'aigle 

national et datée  1941, bon état (glacure rayée au niveau du marquage sans atteinte de 

celui ci) 

20 / 25  

117  ALLEMAGNE  IIIème Reich : assiette en porcelaine de la Luftwaffe, marquée de l'aigle 

national et datée 1941, très bon état 

25 / 30  

118  ALLEMAGNE IIIème Reich : Canne de réserviste de la Wehrmacht, complète, bon état 80 / 100  

119  ALLEMAGNE IIIème Reich : dague de sous officier de pompier à poignée avec plaquettes en 

bakélite strié, pommeau nickelé en forme de tête d'aigle, quillons en S, lame à un tranchant 

et une gouttière marquée de Horster à Solingen, fourreau en métal peint en noir avec son 

porte dourreau et sa dragonne, bon état (un enfoncement au revers du fourreau, usures à la 

dragonne) 

200 / 250  

120  ALLEMAGNE   IIIème Reich : uniforme de grande tenue de sous officier de pompier avec la 

veste rock et le pantalon à passepoil carmin, aigle de bras et épaulettes, bon état (3 petits 

trous de mite à l'arrière, qq léchures de mites sur la soutache) 

300 / 350  

121  ALLEMAGNE IIIème Reich : chope de pompier en grès vernissé bleu, marquée sur le 

pourtour "Dem Nächsten zur Wehr" et "Gott zur Ehr", très bon état 

80 / 100  

122  ALLEMAGNE   IIIème Reich : chope de 0.5 litres en grès vernissé évoquant la ligne 

Siegfried, avec le marquage "Zur Erinnerung an die Westwallzeit", couvercle en étain avec 

poucier, très bon état 

70 / 80  

123  ALLEMAGNE  IIIème Reich : Rare téléphone de blockhaus, daté 1939, présentant plusieurs 

marquages à l'encre noire ou rouge, assez bon état (qq coulures de peinture bleue sur la 

peinture verte d'origine, partie en caoutchoux de l'ecouteur comme le fil avec des usures) 

80 / 100  

124  ALLEMAGNE  IIIème Reich : Plaque ronde en terre cuite glacurée relative à la campagne de 

mai 1940, marquée sur le pourtour "KW.HW  1939/40  Kreis Mullheim Am Westwall  - Treu 

dem Fuhrer", marquée en creux sur l'arrière "faience manufactur Kandern", Diam : 14 cm, 

très bon état 

50 / 70  
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125  ALLEMAGNE   IIIème Reich : Plaque en laiton doré relative à la Luftshutz, avec le cigle et la 

mention "L-S  Hanswart", Dim  :12 x 8 cm, disposée sur un présentoir en chêne postérieur, 

assez bon état (dorure usée) 

40 / 60  

126  ALLEMAGNE  IIIème Reich : plaque murale en métal à patine argentée, pour un bâtiment du 

NSDAP, collectée au moment de la Libération de l'Alsace. L'aigle national surmonte la 

mention " Fhret die Arbeit und achtet den Arbeiter", cette dernière surchargée 

postérieurement par rajout d'une plaque portant la mention "Fleiss und kraft arbeit schafft", 

bon état, 16.5 x 13 cm  (mode de fixation de la 2ème plaque accidentée) 

70 / 100  

127  ALLEMAGNE  IIIème Reich : série complète des timbres sur les troupes d'élite (Wehrmacht, 

Luftwaffe, Waffen SS, u boat....) ; soit 13 pièces non oblitérées (petite usure sur un timbre) 

30 / 35  

128  ALLEMAGNE   IIIème Reich : Lot de 2 photographies (format cartes postales) de soldats 

allemands (Wehrmacht et Luftwaffe), avec au dos de chacune d'elle les avis de décès, bon 

état 

15 / 25  

129  ALLEMAGNE  IIIème Reich : lot de 8 photographies dont une d'identité, représentant des 

soldats allemands dont des officiers., formats divers 

15 / 20  

130  ALLEMAGNE  IIIème Reich : Lot de 4 documents de la Feldpost daté des années 1940, 1943 

et 1944, avec correspondances, parfois sur des courriers séparés, présence des cachets 

humides, bon état 

15 / 20  

131  ALLEMAGNE  IIIème Reich : Ausweiss émanant de l'Oberstadkommando de Strasbourg, 

complété manuscritement, bon état 

15 / 20  

132  ALLEMAGNE  IIIème Reich : document relatif aux travail des femmes et aux mères de 

famille, établi en 1938 et illustré d'une reproduction d'après Durer, avec cachet humide, très 

bon état 

15 / 25  

133  ALLEMAGNE IIIème Reich : Lot de 3 journaux : 2 numéros du Strasburger Neueste 

Nachrichten en date du 6 juillet 1942 et du 15 juillet 1942 - 1 numéro du Deutsche Allgemeine 

Zeitung du 11 mars 1942, bon état général (petites usures) 

15 / 20  

134  Reproduction de veste troupe de la  Werhmacht avec ses épaulettes, l'aigle de poitrine, le 

ruban de la croix de fer et la bande de bras "GrosDeutschland" en lettres arrondies, très bon 

état  -- On joint une reproduction de paire d'épaulettes "Gross Deutschland" avec le 

monogramme GD sur fond bleu 

80 / 100  

135  ALLEMAGNE : Reproduction de dague d'officier de l'armée de terre modèle 1935 avec fusée 

en matière plastique orange et lame marquée F.W HOLLER BERLIN, fourreau à 2 anneaux 

de bélière, très bon état 

25 / 30  

136  2ème GM : Lot de 2 magazines de propagande des forces de l'axe, l'un italien daté de 1939, 

l'autre allemand de juin 1939; soit 2 vol in 8, brochés, nombreuses ill, bon état 

20 / 30  

137  2ème GM : Carte de rationnement de 1941 pour Strasbourg, avec tampon (rare)  15 / 20  

138  2ème GM : Carte de rationnement de 1943, pour Srasbourg (rare) 15 / 20  

139  Lot de 6 tracts US parachutés par avion, annonçant aux forces allemandes la reddition de 

Cherbourg le 25 juin 1944, rédigé en allemand avec sur une face une photo de la reddition 

avec Von Schlieben, assez bon état (mouillure en partie inférieure) 

40 / 50  

140  2ème GM : Affichette relative à la poche de Falaise en août 1944 et invitant les troupes 

allemandes à se rendre aux alliés, rédigé en allemand, bon état 

30 / 40  

141  2ème GM : 1 exemplaire du Pariser Zeitung, en date du 13 août 1941. Ce journal était le 

journal officiel allemand dans la France et la Belgique occupées, complet et en bon état 

15 / 20  

142  2ème GM : Lot de 2 journaux pour la Wehrmacht en France : 1 numéro du Strassburger 

Neueste Nachrichten du 28 décembre 1943  -  1 numéro de Armee Nachrichtenblatt en date 

du 19 décembre 1943, assez bon état 

15 / 25  

143  ALLEMAGNE  IIIème Reich : fanion de voiture officielle du N.S.K.K., double face, avec aigle 

surbrodé aux points de chaînettes, bon état (petite usure sur une extrémité du passant noir) 

300 / 350  

144  ALLEMAGNE   IIIème Reich : Fanion de tradition des Gebirgs jagers bavarois, à décor de 

feuilles de chêne et d'un écu, un côté vert et blanc, l'autre bleu et blanc, étiquette du fabricant 

à Cologne et étiquette (peu lisible) de l'unité avec la date 1934, rare, assez bon état (usure 

au tissu bleu sur une face) 

250 / 300  

145  2ème GM : lot de 2 cruches anglaises en grès, marquées SRD, H : 31 et 33 cm  (égrenure à 

la base de l'une d'elles) 

25 / 30  
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146  GRANDE BRETAGNE : peson réglementaire en fer et laiton, marqué "Salter spring balance 

41b By 1/2 OZ n° 1A" et daté 1941 avec la flèche , H de la partie en laiton : 21 cm 

15 / 20  

147  2 paires de chausettes en laine, Canada ou Grande Bretagne ?, 2ème GM, bon état 10 / 15  

148  GRANDE BRETAGNE : roue d'avion de chasse, présumée être un spitfire, intéressante pièce 

de terrain en bon état, pneu marqué "AERO" et "PA 45",  Diam :  60 cm (pneumatique 

écrasée, rouille) 

150 / 200  

149  USA : Périscope de char Sherman de type M 6, daté 1943, assez bon état (partie en bakélite 

noire avec manques) 

40 / 50  

150  ETATS UNIS : Lot de 2 bouteilles de Coca Cola, datées 1944, l'une avec une teinte 

légèrement verte, bon état 

30 / 40  

150,2 USA : Miroir de poche ou ustensile médical, marqué "REG.US.MILITALIC.PAT.OFF" sur une 

face et U.S. ARMY sur l'autre, avec sa housse de transport en toile kaki (mq le bouton 

pression de fermeture) 

  

151  2ème GM : exemplaire du bulletin d'information du commissariat de la république n° 3,  pour 

l'arrondissement de Lisieux, Falaise et du pays d'Auge, daté du 20 octobre 1944, 1 feuillet in 

folio, encadré sous verre 

15 / 20  

152  Poster relatif à la "E" Company 506th PIR de la 101st Airborne Division, la célèbre Band of 

Brother, avec un envoi au feutre de Forrest Guth, caporal au 506th PIR, 40 x 32 cm, encadré 

sous verre avec une reproduction d'insigne tissu 

20 / 25  

153  2ème GM : Envelope FFI 1er jour avec le cachet à la date de la libération de Paris (25 août 

1944),  très bon état 

15 / 25  

154  USA  : Veste camouflée modèle 1944, utilisée en Indochine, bon état 60 / 80  

155  Veste modèle 1947 et chapeau de brousse, utilisé en Indochine et en Algérie, assez bon état  

(petites taches au chapeau de brousse, 1 poche réparée) 

30 / 50  

156  Coussin souvenir des tirailleurs indochinois, brodé d'une tête de tigre sur fond de soie, vers 

1940, bon état 

30 / 40  

157  Lot comprenant un chapeau de brousse, un ceinturon, un porte grenade et une paire 

d'épaulettes de capitaine, période guerre d'Algérie 

20 / 25  

158  GUERRE D ALGERIE : ensemble comprenant un treillis et un pantalon, bon état (tache au 

treillis) 

20 / 25  

159  Lot de toiles de tentes camouflées, marquées, l'une datée 1953, état neuf 20 / 25  

160  Lot comprenant un ceinturon avec brelage, un seau en toile et un parachute de fusée, vers 

1960, bon état 

20 / 25  

161  Encrier en régule sur terrasse en marbre représentant Napoléon à la veille d'une bataille en 

bivouac, la lanterne se soulevant pour dévoiler l'encrier (absent), époque début XXème, H : 

21 cm, L : 26 cm  (petit acc au verre) 

120 / 150  

162  Important sujet en régule représentant une bataille au Moyen Age, époque fin XIXème, H 

:51cm (bout d'une épée acc, une épée restaurée) 

200 / 300  

163  Lot de plaques commémoratives en bronze patiné, signées M. Thomas, adoptant la forme 

d'une palme ou d'une branche de lauriers, l'une marquée "Les médaillés militaires à leur 

camarade" , l'autre "U.N.M.R.A.C à son camarade", époque XXème, L : 52.5  et 55.5 cm 

20 / 30  

164  Maréchal LYAUTEY : médaille de table en bronze par Grange, tirée en 1954 pour le 

centenaire de sa naissance, Diam :  7.2 cm 

10 / 15  

165  Lot de 3 médailles de table en bronze patiné : Jean Moulin et la résistance française, 

débarquement du 6 juin 1944, 40ème anniversaire du Débarquement de 1944, Diam : 6.8 cm 

15 / 20  

166  Guerre 1914-1918 : Grappin qui était destiné à être lancé par canon porte-amarre de la 

marine sur les lignes ennemies et qui était ensuite ramené par un  treuil, détruisant les 

réseaux de barbelés avant de lancer des attaques - Lot vendu sur désignation à retirer dans 

le Calvados (pas d'envoi) 

100 / 150  

167  ALLEMAGNE : Plaque de casque à pointe Prusse  troupe  modèle 1895,  bon état (manque 

la croix surrmontant l'orbe) 

30 / 40  

169  Bougeoir formé à partir d'une tête  d'obus, marquée Verdun, avec monture en laiton, période 

1914-1918, H : 16.5 cm 

10 / 15  

170  GUERRE 1914-1918 : coupe papier de tranchée en cuivre fait à partir de ceinture d'obus, L : 

19 cm 

10 / 15  
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170,2 Guerre 14-18 : Pichet en cristal émaillé des drapeaux des alliés surmontant une légion 

d'honneur, très bon état 

  

170,3 Guerre 14-18 : Amusant panneau en bois et métal, avec des voelts qui découvrent les noms 

de sgénéraux Franch et Joffre en lettres dorées. Lorsque les panneaux sont fermés, les 

drapeaux français et anglais apparaissent accolés, maintenus par une cordelette tricolore, 29 

X 12 cm 

  

170,4 Guerre 14-18 : Lot de 6 caps badges anglais et un pendentif sur le thème du canon de 75, 

bon état 

  

171  2ème GM : Lot comprenant un éclat d'obus monté sur un socle en albâtre et une douille 

gravée de motifs en forme de soleil, l'un d'eux avec la date de 1944, disposé sur une base en 

bois 

20 / 25  

172  SUISSE : Havresac réglementaire en peau de vache, avec ses brelages, marqué au tampon 

à l'intérieur avec la croix helvétique et l'indication "KMV-IMG  PRIME-FRIVE", époque 1ère 

moitié XXème, bon état  (1 ardillon pas au modèle)    

30 / 40  

173  Modèle de canon chinois à tube en bronze avec bourrelé à la bouche, sur son affut en bois à 

2 roues pleines à garnitures de cuivre, travail XXème, L du tube : 53 cm, L totale : 74 cm     

70 / 90  

180  Canne épée à poignée en corne en forme de patte de cheval avec sabot clouté, fourreau en 

bambou avec ferule, époque fin XIXème, L totale : 89 cm (petit manque au sabot) 

80 / 100  

181  Canne épée à poignée en corne en forme de patte de cheval, lame droite à 1 gouttière (L : 70 

cm), époque fin XIXème, sans fourreau , état moyen (lame avec oxydations à nettoyer, petit 

manque au sabot)    

25 / 30  

182  Pique  de sergent de ville à 2 attelles, époque XVIIIème,  hampe postérieure, L : 51 cm (petit 

manque au bout d'une attelle) 

150 / 180  

183  Paire de fers de pertuisane en métal avec arrête centrale, l'une avec sa hampe et son talon 

(L totale : 265 cm), L du fer : 54.5 cm, état moyen (à nettoyer) 

120 / 150  

185  Pique révolutionnaire an acier, en forme de feuille de saule, époque fin XVIIIème, L : 58.2 

cm, assez bon état (métal avec trace d'oxydations, nettoyage) 

50 / 60  

186  FINLANDE : Fort couteau lapon LEUKU à poignée en bois verni avec pommeau plat en 

bronze, forte lame à un tranchant présentant sur une face un décor avec teepee, cerf et 

traineau et marquée "J.Marttiini Rovanieni Lapinleulew" , fourreau en cuir à motif d'une croix 

grecque et de motifs géométriques, L du couteau : 31.3 cm 

50 / 70  

187  FINLANDE : Couteau lapon à poignée en os de cervidé gravé d'une frise de grecques, de 

chevrons et d'une croix grecque sur une face,  lame à un tranchant avec arrête, fourreau en 

bois de cervidé orné sur una face d'un traineau avec cerf, et en partie supérieure d'une tête 

de cerf, L du couteau : 19.5 cm 

60 / 80  

188  FINLANDE (?) : Petit couteau à poignée ornée de 2 plaquettes en ivoire marin dessinant un 

V vers le pommeau,  lame à un tranchant datée 1952 et marquée Xavia Houen (?), fourreau  

en bois garni de peau avec couture latérale, L du couteau : 17.2 cm (oxydation à l'extrémité 

de la lame) 

25 / 30  

189  FINLANDE (?) : Couteau à poignée ornée de 2 plaquettes en bois noir taillé en V vers le 

pommeau,  lame à un tranchant et dos plat avec gouttière décentrée sur les 2/3 de sa 

longueur,  lame datée 1952, signée Xavia ..... et présentant un court texte sur une face, 

fourreau en bois garni de cuir noir , L du couteau : 22.5 cm  (petite usure à l'épiderme du cuir 

du fourreau) 

25 / 30  

190  Couteau de tranchée modèle 1916, dit "le vengeur", poignée en bois avec croisière, lame à 2 

tranchants marquée au talon sur un côté "SGCO", fourreau en tôle d'acier, 1ère guerre 

mondiale, bon état   JOINT : un couteau du même modèle sans fourreau à l'état de pièce de 

fouille 

70 / 90  

191  LEGION ETRANGERE : Couteau à poignée en matière plastique noire, lame à 2 pans et 

arrête centrale, fourreau de cuir avec lacet sur lequel est appliqué un insigne métallique du 

1er régiment  étranger de la Légion, période guerre d'Algérie, bon état  (déformation de la 

croisière sur un côté) 

40 / 50  

192  Couteau scout sur le modèle des couteaux de la  hitlerjugend, poignée en métal chromé avec 

plaquettes en bakélite noire, l'une ornée d'une fleur de lys, lame à dos plat plat et un 

tranchant, fourreau en métal anciennement peint (peinture absente) avec passant en cuir, 

vers 1950, assez bon état  (lame meulée) 

20 / 25  
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193  Couteau scout, poignée formée de rondelles de cuir, lame à un tranchant, fourreau en cuir 

brun ornée d'un cerf sur la face, assez bon état 

15 / 20  

194  FRANCE : Baïonnette à douille modèle An IX, en acier, sans fourreau, état moyen 

(légèrement raccourcie (L : 68.5 cm), piqures) 

30 / 40  

195  FRANCE : Baïonnette à douille modèle 1822 en acier, sans fourreau, assez bon état (trace 

de piqures) 

30 / 40  

196  Baïonnette à douille proche du modèle An IX mais au coude plus prononcé, mauvais état 

(métal oxydé)     

20 / 25  

197  Baïonnette à douille fin XVIIIème ou début XIXème, mauvais état (métal piquée) 20 / 25  

198  Sabre baïonnette Chassepot modèle 1866, garde en laiton avec croisière en acier se 

terminant par un quillon en boule, lame yatagan à dos plat et pan creux, marquée au talon 

"Manuf Imp de Chat   juillet 1868", fourreau en tôle d'acier avec porte fourreau en cuir verni, 

époque Second Empire, bon état (acc au porte fourreau) 

70 / 80  

199  Baïonnette Chassepot modèle 1866, fusée en bronze, croisière en acier avec quillon, lame 

yatagan à dos plat et une gouttière, marquée au talon "Mre IMPle de St Etienne avril 1869", 

fourreau en tôle d'acier au même numéro, ép Second Empire,  bon état  (extrémité de la lame 

avec quelques piqures) 

70 / 90  

200  Baïonnette Chassepot modèle 1866, poignée monobloc en laiton, croisière à quillon en 

boule, lame de type yatagan marquée au talon et datée 1869, fourreau en tôle d'acier, 

époque Second Empire, assez bon état (manque le bouton poussoir, croisière repeinte à la 

bronzine et à nettoyer) 

50 / 60  

201  Baïonnette Chassepot modèle 1866, poignée en laiton, lame de type yatagan à pan creux, 

marquée au talon "St Etienne juillet 1872", matriculée sur la croisière, très bon état 

30 / 40  

202  Baïonnette Chassepot modèle 1866, garde en laiton, croisière à quillon, lame yatagan à dos 

plat et pan creux, restant de marquage au talon, époque 2nd Empire, mauvais état (lame et 

croisière très piqués)     

15 / 20  

203  Baïonnette Chassepot modèle 1866, poignée monobloc en laiton, lame de type yatagan, 

époque XIXème, mauvais état (lame et croisière oxydées) 

10 / 15  

204  Baïonnette Gras modèle 1874, poignée à 2 plaquettes en bois, croisière en acier se 

terminant par un quillon en boule, lame droite à dos plat marquée au talon "Mre d'armes de 

St Etienne 9bre 1884", fourreau en tôle d'acier avec son porte fourreau en cuir verni, bon état 

(petite oxydation de surface sur le fourreau, verni du porte fourreau craquelé) 

50 / 60  

205  Baïonnette Gras modèle 1874, poignée à 2 plaquettes de bois, croisière avec quillon en 

boule, lame droite à dos plat, marquée au talon de la manufacture de St Etienne et datée 

1876, fourreau en tôle d'acier, assez bon état (pièce en état de grenier avec fine couche de 

rouille à nettoyer, lame avec quelques taches d'oxydation) 

40 / 50  

206  Baïonnette Lebel modèle 1886-93, poignée en maillechort, croisière avec quillon, lame droite 

cruciforme, fourreau en tôle d'acier bruni avec son porte fourreau en cuir, très bon état 

50 / 60  

207  Baïonnette Lebel modèle 1886-93 mod 15, poignée en laiton, croisière courte sans quillon, 

lame droite cruciforme, fourreau en tôle d'acier bruni complet de son porte fourreau en cuir 

brun, très bon état 

70 / 90  

208  Baïonnette modèle MAS 1936, 2ème variante, à poignée cylindrique et lame cruciforme, très 

bon état 

10 / 15  

209  Baïonnette allemande non réglementaire sur le modèle 1871, arme privée, poignée en 

bronze moulé avec le quillon en S, lame droite, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, BE  

(lame grise avec restant de décor)  

70 / 80  

210  ALLEMAGNE : Baïonnette modèle 1884-98 3ème type, poignée à 2 plaquettes en bakélite à 

7 stries obliques, lame droite à dos plat et pan creux marquée au talon "elite diamant" et 

"8462 h" de part et d'autre, fourreau en acier  avec son porte fourreau, époque IIIème Reich, 

bon état (petite oxydation de surface sur le fourreau) 

60 / 70  

211  ALLEMAGNE : Baïonnette sans doute du modèle 1884-98 2ème type à plaquettes en bois 

maintenues par vis et écrous, sans garde flamme, lame droite à dos plat et pan creux avec 

numéros au talon, fourreau en acier avec son porte fourreau en cuir marqué et daté 1938, 

état moyen (lame piquée, plaquettes de bois sans doute postérieures) 

30 / 40  
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212  ALLEMAGNE : Baïonnette modèle 1884-98 du 3ème type, poignée à plaquettes en bakélite 

strié avec garde flamme, lame droite en acier bleui à dos plat et un pan creux, marquée au 

talon "41 ddl", fourreau en acier au même numéro, époque IIIème Reich, assez bon état 

(manque le bouton poussoir, manque l'extrémité du fourreau qui présente des oxydations, à 

nettoyer) 

25 / 30  

213  ALLEMAGNE : Baïonnette ersatz tout en acier à croisière en 2 parties, lame droite à 1 pan 

creux, 1ère guerre mondiale, état moyen (lame et croisière oxydées)  

20 / 25  

214  GRANDE BRETAGNE : baïonnette modèle n°4 MK II avec lame à section ronde, fourreau de 

type MK 1 en acier bruni,  bon état 

10 / 15  

215  SUEDE : Baïonnette modèle 1896 à poignée de section elliptique quadrillée en une pièce 

avec sur le côté un verrou à ressort, lame doite à gouttière centrale, fourreau en acier bleui 

avec gouttière centrale, très bon état 

20 / 30  

216  SUISSE : Baïonnette modèle 1918, poignée à 2 plaquettes de bois, lame droite à 2 

tranchants avec arête médiane, marquée au talon "Elsener schwyz", fourreau en cier bruni 

avec languette de cuir, bon état  (petite oxydation de surface sur le fourreau, nickelage du 

pommeau et de la croisière avec petite usure) 

25 / 30  

217  Epée uniforme d'officier d'infanterie, garde en laiton à une branche et à plateau orné de filets, 

fusée en bois recouverte de filigrane, pommeau en forme de casque empanaché, lame droite 

à 1 pan creux , gravée au tiers d'attributs d'armes et de motifs floraux, marquée E K au talon, 

époque fin XVIIIème ou début XIXème, état moyen  (jeu dans le plateau, trace de colle sur la 

partie supérieure du filigrane qui est un peu relaché, lame grise) 

70 / 80  

218  Sabre d'officier à l'orientale, poignée à crosse en ivoire, croisière en laiton à 2 quillons 

symétriques se terminant en côtes de melon et oreillons, avec en partie centrale, un motif de 

feuilles, lame à la courbure très prononcée, à dos plat avec une gouttière et un pan creux, 

gravée à l'acide sur le tiers supérieur de trophées d'armes, ép 1ère moitié XIXème, état 

moyen (lame sans doute raccourcie, ayant fait l'objet d'un nettoyage sévère, les piqures 

restant très présentes, jeu de la poignée) 

100 / 120  

219  Briquet d'infanterie modèle an XI, garde en laiton monobloc à une branche, lame légèrement 

courbe à dos plat, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, ép XIXème, bon état (lame 

fortement nettoyée, bouterolle postérieure) 

60 / 80  

220  Briquet d'infanterie modèle An XI , garde en bronze à 1 branche se terminant par un quillon 

en goutte, lame courbe à dos plat, marquée au talon "P & Cie Chaillot 1831", fourreau en cuir 

verni noir à 2 garnitures en laiton, état moyen (accident et réparation au bas du fourreau, 

lame avec trace de piqures vers le talon) 

80 / 100  

221  Epée d'officier d'Etat major, garde en bronze à une branche ornée en son milieu d'une tête de 

lion, pommeau orné de foudres, fusée à plaquettes de nacre, clavier en forme d'écu avec les 

armes de France (fleurs de lys effacées sous la Monarchie de Juillet) et des casques à 

l'antique, lame droite de section triangulaire à pans creux, restant de fourreau en cuir noir 

sans les garnitures en laiton, époque Restauration, état moyen (pièce en état de grenier à 

nettoyer) 

80 / 100  

222  Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, garde en bronze à 3 branches ornées de 

feuilles de lauriers, fleur de lys stylisée et palmette, fusée garnie de cuir filigrané, lame 

légèrement courbe à pan creux et dos plat, marquée au talon "Manuf Rale de Klingenthal  

juin 1827", fourreau en tôle de fer à 2 anneaux de bélière, bon état  

150 / 200  

222,2 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1822, garde en laiton à 3 branches ornées de feuilles 

d'acanthes, fusée en corne, lame courbe à dos plat et un pan creux, fourreau en acier à deux 

anneaux de bélière, époque XIXème, assez bon état (filigrane absent, qq taches sur la lame, 

fourreau à nettoyer) 

  

223  Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, garde en bronze à 3 branches ornées de 

feuillages et palmette, avec un monogramme sur le pommeau, fusée en corne filigranée, 

lame courbe à un pan creux et une gouttière, fourreau en tôle d'acier à un anneau de bélière, 

époque fin XIXème, assez bon état (fourreau à l'aspect gris avec des enfoncements) 

80 / 100  

224  Glaive de pompier ou de garde nationale sur le modèle des glaives modèle 1831, poignée 

monobloc en bronze à 2 quillons droit, lame droite à 2 pans et arrête centrale, fourreau de 

cuir verni à 2 garnitures en laiton, époque XIXème, bon état (petite fente sur un côté de la 

bouterolle) 

60 / 70  
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225  Glaive de pompier ou de garde nationale sur le modèle des glaives d'infanterie modèle 1831, 

garde en bronze monobloc à 2 quillons droits, lame à 2 pans et arrête centrale, époque 

XIXème, bon état (lame à nettoyer) 

30 / 40  

226  Epée Mle 1816-1817 à ciselure modifiée 1852  d'officier supérieur de grenadiers et de 

voltigeurs de la garde, garde à 1 branche en bronze décoré de foudre et de l'aigle impériale, 

clavier à l'aigle impériale sur fond de 6 drapeaux, fusée en corne (filigrane manquant), lame 

droite à 2 pans et arrête centrale, fourreau en tôle d'acier à 1 anneau de bélière, époque 

Second Empire, bon état (manque le bouton poussoir sur le contre clavier) 

150 / 200  

227  Sabre de sous officier d'infanterie de la Garde modèle 1854 , garde en bronze du type 1821 à 

2 branches décorées de feuillages, fusée en corne avec filigrane, lame courbe à dos plat et 

un tranchant, avec un un pan creux et une gouttière, marquée au talon "Mre IMPle de CHAT  

7bre 1861  SO. d'INFrie de la garde Mle 1854", fourreau en cuir verni noir à 2 garnitures en 

laiton avec bouton  de chape à palmette, assez bon état (lame ayant été nettoyée, cuir du 

fourreau craquelé avec petit trou au dos) 

200 / 250  

228  Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, garde en bronze doré à une branche avec plateau 

ajouré à décor de volutes feuillagées, fusée en corne filigranée, lame légèrement courbe à un 

pan creux et une gouttière, marquée au talon "Coulaux et Cie Klingenthal", fourreau en tôle 

d'acier à 2 anneaux de bélière, assez bon état (fourreau à l'aspect gris avec petits 

enfoncements) 

80 / 100  

229  Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, garde en bronze à 1 branche ajourée à décor de 

feuillages, fusée en corne (filigrane absent), lame courbe à un tranchant avec gouttière et un 

pan creux, fourreau de cuir verni noir à 3 garnitures en laiton (manque la bouterolle), époque 

XIXème, assez bon état    

80 / 100  

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

filigranée, lame droite à 2 tranchants, avec poinçon au talon, fourreau en tôle d'acier nickelé à 

un anneau de bélière, état moyen (usure au nickelage du fourreau) 

80 / 100  

231  Sabre du type 1882 d'officier d'infanterie à garde en métal nickelé à 4 branches, fusée en 

corne filigranée, lame droite à 2 tranchants  et une gouttière, marquée au talon d'un côté 

"Coulaux", et de l'autre "Klingenthal", fourreau en tôle d'acier nickelé à 1 anneau de bélière, 

époque fin XIXème ou début XXème, état moyen (nickelage en grande partie absent)     

70 / 80  

232  Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883, garde en laiton à 3 branches ornées de feuillages 

et palmette, fusée en corne, lame droite à un pan creux et dos plat, marquée au talon "Mre 

d'armes de Chat 7bre 1883 Offer de Cavrie Mle 1883", fourreau en tôle d'acier à un anneau 

de bélière, état moyen (manque le filigrane, lame avec coups sur la tranche, fourreau avec 

taches d'oxydation) 

80 / 100  

233  Epée modèle 1884 d'officier subalterne de service de santé, garde en laiton à une branche, 

claveau au caducée et contre clavier à pompe, fusée en corne filigranée, lame droite à 2 

gouttières, fourreau en tôle d'acier à un anneau de bélière, époque IIIème République, bon 

état  

150 / 200  

234  Epée civile ou d'administration à garde en bronze à une branche avec pommeau de type 

diabolo, clavier orné de motifs de type rocaille, fusée filigranée, lame droite à dos plat et un 

pan creux, fourreau de cuir à 2 pièces en laiton, pièce composite en état moyen (filigrane 

refait, cuir postérieur, lame avec traces d'oxydation) 

80 / 100  

235  Reproduction du glaive de cérémonie du Sacre porté par Napoléon Ier en 1804, garde en 

métal doré, lame droite bleuï et doré au tiers, sans fourreau, très bon état 

40 / 60  

236  Sabre fantaisie monté avec une lame réglementaire (peut être pour un sabre d'officier 

d'infanterie modèle 1831), garde en métal à 2 branches avec fusée en bois, bon état (lame à 

nettoyer) 

30 / 40  

237  Glaive allemand à garde en bronze monobloc à 2 quillons inversés, pommeau en forme de 

tête d'aigle et poignée striée, lame légèrement courbe à dos plat et 1 tranchant, époque 

2ème moitié XIXème, état moyen (lame oxydée)     

25 / 30  

238  Sabre d'officier allemand, garde à la Blucher en laiton doré avec décor de feuilles de chêne, 

pommeau en forme de tête de lion dont les yeux sont en verre rouge, fusée recouverte de 

cuir noir avec filigrane, croisière droite à quillon, lame légèrement courbe à un pan creux, 

fourreau en tôle d'acier peint en noit à un anneau de bélière, époque début XXème, assez 

bon état (lame oxydée, qq éclats de peinture au fourreau) 

150 / 180  



S.V.V ENCHERES OCEANES VENTE DU 22/01/2018 - 1  

203, Boulevard de Strasbourg 76600LE HAVRE  Edité le : 19/01/2018 16:50-P 
 

 14 

N° Description Estimations 

239  ALLEMAGNE IIIème Reich : Sabre d'honneur de tradition du 18ème régiment de cavalerie, 

garde à la Blucher à une branche, fusée en bakélite filigrané, très belle lame à un pan creux, 

gravée à l'acide d'une scène de charge de cavalerie, de motifs feuillagés,de trophées 

d'armes et à 2 reprises de l'aigle national (aigle Wehrmach et aigle Waffen), fourreau en tôle 

d'acier laqué noir à un anneau de bélière, avec sa dragonne de sous officier cuir pour troupe 

montée, bon état (petits éclats de peinture au fourreau) 

350 / 400  

240  JAPON : Sabre d'officier de la marine impériale modèle 1896, monture à une branche en 

laiton à décor de fleurs de lotus, fusée en galuchat filigrané, lame légèrement courbe à dos 

plat avec une gouttière et un pan creux, fourreau en cuir noir à 3 garnitures en laiton doré et 

2 anneaux de bélière, très bon état 

400 / 450  

245  Pistolet de cavalerie modèle An XIII, fût court en noyer avec garnitures en laiton, platine à 

silex marquée "Manuf imp de Charleville", canon marqué "M an 9" et daté 1807, époque 

début XIXème, assez bon état (canon avec trace de piqures, mécanisme partiellement à 

revoir, fût avec quelques travaux de ver et présence de pate à bois sur un côté de la platine) 

300 / 320  

246  Pistolet de cavalerie modèle An XIII, platine transformé à percussion de manière artisanale, 

marquée "M Imp de St Etienne", garnitures en laiton sur fût en noyer, canon marqué "Mle An 

9" sur la queue de culasse, bon état (platine un peu grise) 

180 / 200  

247  Pistolet à percussion à fût en noyer avec restant de quadrillage, curieuse platine à ressort, 

garniture en acier sauf la calotte de crosse en laiton, baguette, travail étranger XIXème,  L : 

38 cm, état moyen (bois restauré à la pâte à bois) 

150 / 180  

248  Pistolet à broche à 2 canons en table basculant, entre lesquels se loge une baïonnette qui 

peut être déployée, queue de détente rétractable, crosse en bois de style Renaissance, 

époque milieu XIXème, bon état, L : 21.5 cm 

200 / 250  

249  Pistolet de vénerie à 2 canons en table, fût en noyer à crosse striées, époque XIXème, L : 

31.5 cm, état moyen  (métal gris, manque la baguette et l'extrémité de la crosse ou se trouve 

la logette) 

150 / 200  

250  Revolver d'ordonnance modèle 1873,  en acier, plaquettes de crosse en bois quadrillé, 

fonctionnel,  époque XIXème, vendu en l'état (parties métalliques fortement oxydées et ayant 

fait l'objet d'un fort nettoyage, petit manque sur une plaquette de crosse) 

100 / 150  

251  Revolver modèle 1874, canon marqué sur la ligne de mire "H Faure Le Page Paris" en lettres 

gothiques et sur un côté "Chamelot Delvigne", carcasse marquée d'un côté "Prix (de tir?)" et 

de l'autre "Ecole Spéciale Militaire  1ère division 1882", plaquettes de crosse en noyer 

quadrillé, bon état 

1000 / 1200  

252  Revolver LEVAUX à brisure Cal 320, avec extraction des douilles de manière simultanée par 

un système à disque, marqué "DD LEVAUX Bté 3210" (Dieudonné Levaux) et de l'autre côté 

"acier fondu", avec barillet à 6 coups, queue de détente rétractable, marqué sur l"appui pouce 

"Fauchon à Evreux", plaquettes de crosse en noyer, époque fin XIXème, bon état, L : 18.5 

cm (qq petites taches sur le métal) 

350 / 400  

253  Revolver de type vélodog en acier bruni, Cal 320, barillet à 6 coups, queue de détente 

pliable, plaquette de crosse en ivoirine sans doute pas d'origine, léger décor d'arabesques 

sur les parties métalliques, début XXème, assez bon état (mécanisme à revoir, partie 

métallique entre les 2 plaquettes piquée) 

80 / 100  

254  Revolver de type bulldog en acier, plaque de couche en bois quadrillé, barillet à 6 coups cal 

320, queue de détente rétractable, poinçon de Liège sur le barillet, époque début XXème, 

assez bon état (qq piqures sur le barillet et au bout du canon) 

40 / 50  

255  Revolver d'alarme en métal nickelé, plaquettes de crosse en ébonite quadrillée, barillet à 6 

coups, début XXème, état moyen (usure au nickelage, mécanisme à revoir) 

25 / 30  

256  Revolver Cal 320, barillet à 5 coups, carcasse entièrement ciselée de volutes feuillagées, 

queue de détente rétractable, plaquette de crosse en ébonite quadrillée, époque fin XIXème, 

L : 12.5 cm, assez bon état (qq traces de piqûre) 

150 / 180  

257  Petit revolver à broche Cal 5 mm, barillet à 6 coups, canon à pans, queue de détente 

rétractable, plaquette de crosse en bois quadrillé, époque fin XIXème, L : 13.5 cm, état 

moyen (métal gris, manque l'éjecteur) 

120 / 150  

258  Revolver à broche, Cal 8 mm, double action, barillet à 6 coups, queue de détente rétractable, 

plaquettes de crosse en noyer, fonctionnel, époque fin XIXème, assez bon état  (trace de 

piqures à certains endroits) 

100 / 120  
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259  Revolver à broche, double action,, Cal 11 mm, barillet à 6 coups avec la mention "the gardian 

american model...", plaquettes de crosse en bois noirci, en partie fonctionnel (à réviser), 

époque fin XIXème, bon état 

120 / 150  

260  Revolver à percussion centrale Cal 320, barillet à 6 coups, plaquettes de crosse en ébonite, 

détente rétractable, époque début XXème, assez bon état (mécanisme à revoir, fine couche 

de rouille sous le bronzage) 

50 / 60  

261  Revolver à percussion centrale, Cal 320, barillet à 6 coups, plaquettes de crosse en noyer 

quadrillé, détente rétractable, époque fin XIXème, état moyen (oxydations de surface à 

nettoyer) 

  

262  Revolver à broche en acier à décor gravé de feuillages, barillet à 6 coups, canon à pans, 

queue de détente rétractable, plaquettes de crosse en bakélite, état moyen (mécanisme à 

revoir, oxydations) 

  

263  Pistolet coup de poing à percussion, crosse en noyer sculpté de feuilles d'eau, queue de 

détente rétractable, platine gravé de feuillages, époque milieu XIXème, mauvais état (non 

fonctionnel, oxydations, cheminée écrasée) 

  

264  Pistolet d'arçon à long fût en noyer avec garnitures en laiton, platine à silex transformée à 

percussion, baguette en bois, ép milieu XVIIIème, L : 49 cm, mauvais état (fente au fût, 

manque la queue de détente, non fonctionnel) 

  

265  Fusil d'infanterie modèle An IX, platine à silex marquée "St Etienne Manuf royale", toutles 

garnitures en acier, fût en noyer poinconné sur la crosse, baguette au modèle, époque 

Restauration, bon état, L : 152 cm  (petite trace d'oxydation sur la platine) 

450 / 550  

266  Fusil à silex de voltigeur du type An IX , fût long en noyer sculpté d'initiales de chaque côté 

de la crosse, platine à silex marquée "Manuf Imp de Charleville", toutes les garnitures en 

acier, avec une baguette non au modèle,  époque début XIXème, assez bon état, L totale : 

143.5 cm (vis et machoire supérieure du chien anciens mais non au modèle comme la 

baguette, quelques trous de ver, réparation à la pate à bois sur le fût le long du canon côté 

contre platine) 

400 / 450  

267  Mousqueton de cavalerie modèle An IX , platine à silex sans marquage (chien sans doute 

postérieur), fût en noyer avec sur la crosse, d'un côté une pastille, de l'autre un marquage FD 

dans un cercle, arcade de pontet, contre platine, plaque de couche et embouchoir en laiton, 

baguette sans doute pas au modèle, monté sans la tringle ni l'anneau,  époque début 

XIXème, bon état   L : 113.5 cm 

350 / 400  

268  Fusil à percussion modèle 1822 T bis, platine marquée "Mre Rle de M......ge (Maubeuge)", 

toutes le garnitures en acier, fût en noyer  avec poinçon sur la crosse, canon marqué "Mle 

1822 T bis" sur la queue de culasse, baguette au modèle, bon état, L : 141.8 cm 

300 / 400  

269  Fusil à percussion modèle 1847, platine avant marquée "Mre Nle de St Etienne", fût en noyer 

avec cachet présentant un marquage avec la date 1863 et MI (manufacture impériale), toutes 

les garnitures en acier, avec sa baguette et sa baïonnette, assez bon état (métal à l'aspect 

gris, qq travaux de ver, crosse avec reprise à la pâte à bois vers la plaque de couche sur un 

côté) 

300 / 350  

270  Fusil à percussion étranger (anglais ?), platine arrière sans marquage, fût en noyer avec 

plaque de couche et arcade de pontet en laiton, baguette rapportée, vers 1850, L : 138.5 cm, 

état moyen (oxydations au canon vers le talon 

150 / 200  

271  Fusil Kropatchek 1886 portugais, canon en acier bronzé, marqué "M 1886" et "OE.WF.G  

STHYR  1883", fût en noyet marqué et présentant le même numéro que les pièces 

métalliques, avec sa baguette et son sabre baïonnette modèle 1885 avec son fourreau en 

acier bronzé, bon état  (plaquettes en bois de la poignée de la baïonnette réduites en 

épaisseur, petite réparation à la pâte à bois sur le fût du fusil) 

350 / 400  

280  Massacre de cerf, disposé sur une console en chêne cannelé, H : 88 cm, L : 76 cm 30 / 40  

281  Poire à poudre en corne blonde à une face plate et l'autre bombée, garniture en laiton, bec 

verseur à genouillère, époque fin XVIIIème ou début XIXème, H :  21.5 cm       

50 / 60  

281,2 Poire à oudre en corne avec un embout en laiton à ressort et l'autre extrémité en bois avec 

poignées à vis, époque XIXème, L : 38 cm 

  

282  Lot de 4 poires à poudre en corne, 2 avec monture en laiton, époque XIXème, bon état, entre 

13.5 et 32 cm  (1 ressort cassé) 

50 / 60  

283  Lot de 3 etuis jambon pour fusils de chasse, l'un en cuir brun, les deux autres en tissu 30 / 40  
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284  Miroir aux alouettes en bois avec son pied en fer, 1ère moitié XXème, L : 49 cm, bon état 

(manquent 3 petites glaces) 

50 / 60  

285  Lot de 3 boites de 10 cartouches en carton cal 16 (manque une cartouche dans une boite) et 

3 boites de 10 cartouches carton cal 12  (manquent 2 cartouches dans une boite) 

15 / 20  

285,2 Dague de chasse avec garde à fusée en ébène à stries obliques, pommeau orné d'une 

gueule d'animal, croisière en bronze à quillons inversés, lame droite à dos plat et un 

tranchant, avec un pan creux, gravé à l'acide sur environ 12 cm vers le talon, foureau garni 

de chagrin noir avec 2 garnitures 

  

286  CHASSE : Lot comprenant cartouchières, forme de canard en bois, matériel de 

rechargement, régule représentant un chasseur (acc)  et divers 

30 / 40  

287  Revolver à poudre noir de fabrication italienne, Cal 36, carcasse en bronze et acier bronzé, 

barillet à 6 coups, bon état 

70 / 80  

287,2 Revolver Colt, à poudre noire, Cal 36, carcasse en bronze avec plaquettes de crosse en 

noyer, canon et barillet à 6 coups en acier bronzé, très bon état 

80 / 100  

288  Fusil Mauser transformé chasse Cal 24, fût court en noyer, canon en acier bronzé marqué 

"mod 71", fabriqué à Spandau et daté 1880, bon état, catégorie D 1  (manque la baguette) 

80 / 100  

289  Fusil Gras transformé chasse Cal 24, fût en noyer, canon daté 1874, bon état, catégorie D 1  

(manque la baguette) 

70 / 80  

290  Fusil de chasse à chiens exterieurs  Cal 16, canons juxtaposés, crosse anglaise en noyer, 

parties métalliques rebronzées laissant apparaitre d'anciennes piqures, état moyen 

40 / 60  

291  Fusil de chasse  à chiens extérieurs et à cheminée, à 2 canons juxtaposés, crosse en noyer 

sculptée d'un tête d'homme barbu, et sur un côté, d'une rosace, platines gravés de volutes 

feuillagées, époque XIXème, mauvais état (oxyadations à nettoyer, manque la baguette, un 

anneau de baguette à ressouder) 

30 / 40  

292  Fusil de chasse  à broche, à 2 canons damas juxtaposés Cal 16, fût court en noyer avec 

crosse anglaise, platines gravées d'un chien courant derrière un canard ou une biche, 

époque fin XIXème, assez bon état  (traces d'oxydations) 

60 / 80  

293  Fusil de chasse à 2 canons juxtaposés Cal 16, crosse demie pistolet en partie quadrillé, 

canons bronzés et platines jaspées, marqué de la manufacture de Tulle, assez bon état (qq 

rayures sur la crosse, qq piqures en bout de canons), avec son étui jambon 

70 / 80  

294  Fusil de chasse CHARLIN à  canons superposés cal 12, crosse anglaise en noyer en partie 

quadrillée, bascule ciselée de motifs floraux, bon état,  catégorie D 1 

250 / 300  

295  Carabine de jardin 9 mmn  à canon octogonal en acier bronzé, crosse anglaise en noyer 

quadrillé, époque début XXème, bon état, catégorie D 1 

80 / 100  

296  Fusil de chasse semi automatique FRANCHI,  Cal 12, canon en acier bronzé, crosse demi 

pistolet en noyer en partie quadrillé, batterie en acier gravée de rinceaux feuillagés (rayures 

sur un côté), assez bon état, catégorie D 1 

100 / 120  

297  Fusil de chasse BAIKAL mono coup Cal 12, crosse demie pistolet, canon en acier bronzé 

avec légères piqures, assez bon état, catégorie D 1 

60 / 80  

298  Carabine à plomb EUREKA en métal noirci avec crosse en hêtre présentant le logo de la 

marque, vers 1950, bon état 

20 / 30  

299  Carabine a air comprimé  cal 4,5, de marque HAENEL modèle 311, assez bon état (petite 

taches d'oxydations) 

30 / 40  

300  Carabine 22 LR mono coup, à verrou,  n° 559383, état moyen (partie métallique avec 

oxydation de surface) cat  D1 (police 1052) 

25 / 30  

301  Fusil de chasse BETTINSOLI à 2 canons superposés Cal 12, crosse demi pistolet en noyer 

en partie quadrillé, bascule gravée de fleurs et de rosaces, arme n° 37459, bon état (trace de 

manipulation) cat D1 (police 1053) 

120 / 150  

302  Fusil de chasse BARONCHELLI à 2 canons superposés Cal 12, crosse demi pistolet en 

noyer en partie quadrillé, bascule gravée de rinceaux feuillagés, arme n° 5996, bon état,  cat 

D1 (police 1054) 

100 / 120  

303  Fusil de chasse GRIPP HELICO Cal 16 à 2 canons juxtaposés Heurtier (L : 68 cm), avec 

canons de rechange Fanget (L : 76 cm),  crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, arme 

n° 8707, assez bon état (canons présentant qq oxydations localisées), catégorie D 1  ( 

POLICE 1055) 

120 / 150  
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304  Fusil de chasse à percussion centrale à chiens, à 2 canons juxtaposés avec bronzage, Cal 

12, fût court en noyer avec crosse anglaise en partie quadrillée, platines gravés de légères 

volutes feuillagées, époque fin XIXème, bon état général  (intérieur des canons piqué, jeu) 

80 / 100  

305  Carabine à répétition de marque ALBRECHT KIND HUNSTING, Cal 22 LR, n° : 906653, 

avec une lunette de visée FRANCHI type 3x-9x40, bon état, Cat  C 

  

306  Carabine 9 mm Flobert à 1 coup de marque GAUCHER, n° 295882, bon état, Cat D 1   

307  Carabine Mauser Modèle 1909 argentin, recalibré en 300 Winchester, fût en noyer, canon 

bronzé et garnitures métalliques en métal chromé, avec sa bretelle, arme n° : 013915, bon 

état, cat C (vendue sur saisie adminiastrative avec tarif judiciaire) police 1062 

  

308  Fusil de chasse semi automatique de marque BAIKAL modèle MP 153, Cal 12, crosse demi 

pistolet en noyer en partie quadrillée, arme n° : 0715360416, bon état, Catégorie C  (vendu 

sur saisie administrative avec tarif judiciaire) police 1061 

  

309  Fusil de chasse à broche, à 2 canons juxtaposés cal 12, fût court en noyer avec incisions de 

filets de métal, état moyen, (fente au fût) 

50 / 60  

312  Carabine à plomb FALKE Modell 60, bon état 40 / 50  

313  Carabine 9 mm à verrou, crosse demie pistolet, sans marque, bon état (petit éclat à la 

crosse), arme n° 590373 police 1060 

  

 


