
LISTE	DES	LOTS	PROPOSÉS	À	LA	VENTE



SEQUANA MILITARIA 18/11/17 2/24

#LOT DESIGNATION ESTIMATION	(€)

1

DEPREAUX (Albert). Les Gardes d’honneur d’Alsace et de Lorraine 
à l’époque du Premier Empire. Paris, Leroy, 1913, in-8, demi-rel. 
chag. rouge, dos à nerfs, orné, couv. conserv. ill  Belle édition tirée 
seulement à 340 exemplaires numérotés. Illustré de nombreuses 
planches h.t. dont 6 d’uniformes en couleurs, dessinées par Maurice 
Toussaint. Exemplaire numéroté sur papier Satin.  

50/80

2

GASTALDI - ANCIEN REGIME. Réunion de 45 cartes en couleurs 
non signées (13,5 x 9,5 cm) montées sous caches sur papier fort, 
plastic et classeur représentant l'infanterie, la cavalerie. On y joint 4 
portes drapeaux.

500/800

3

GLASSER. Costumes militaires. Catalogue des principales suites de 
costumes militaires françaises parues tant en France qu'à l'étranger, 
depuis le règne de Louis XV jusqu'à nos jours et des suites de 
costumes militaires étrangers parues en France. Paris, Vivien, 1900, 
in-8, pleine toile fauve (qq. feuillets détachés). Illustré de 4 planches 
h.t. d'uniformes en couleurs. - SAUZEY. Iconographie du costume 
militaire. Tome II et III. Paris, Chapelot 1902-1903, 2 vol. in-8, br. couv. 
ill. en couleurs de Job (déchirure avec mq. sur les couv. débr.et 
abîmés). Restauration et Louis- Philippe, 2e République et 
Napoléon III. Ens. de 3 vol.

30/40

4

HISTORIQUE DES CORPS DE TROUPE DE L’ARMEE 
FRANÇAISE.(1569-1900). Paris, Berger-Levrault, 1900, fort vol. in-4, 
demi-rel. chag. rouge, dos lisse, orné (rel. us.). 
Illustré d'un frontispice couleur de Job et de 35 planches h.t. Qq. 
feuillets détachés. Qq. mouillures éparses.

30/50

5

INSTRUCTION sur le tir du fusil de Grenadier et du fusil de 
Voltigeur adoptés pour l'armement des régiments d'infanterie. S.L., 
s.d., in-4, demi-rel. percal. grenat, dos lisse, titre en long, tète dor. 
(Lemardeley). Avec une planche in-fine. Ex-libris Prince de la 
Moscowa.

50/100

6

LONGIN (Lt.). Historique du 14ème régiment de chasseurs, d’après 
les archives du Ministère de la guerre et les archives nationales. 
Illustré par Job et Bénigni. Paris, Person, 1907, in-4, br. couv. ill. (dos 
très us., 2e couv. us. avec mq.). 
Illustré de 12 planches h.t. d’uniformes et étendards en couleurs 
d’après les aquarelles de Bénigni. Couverture illustrée par Job en 
couleurs. Exemplaire numéroté (n°9).

100/150

7

LOT de livres divers : Glasser. Costumes militaires. Avec 4 planches 
couleurs. - Marbot. Uniformes de la Garde impériale. Paris, 1968. 
Mouillures sur les couv. - La Garde des Consuls (réimpression). - 
Martin. L'armée française. 1789-1807. On y joint un lot de planches 
diverses en couleurs et en noir de la Sabretache, Hourtoulle, le 
Passepoil, fiche documentaire et quelques cartes Bucquoy, 
biscottes reinette, texte de Murat (Bucquoy) et divers.

30/50
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8

OGIER D'IVRY (Cdt.). Historique du 1er ré¬giment de Hussards. 
D'après les documents réunis par les officiers du Régi¬ment. 
Valence, Céas et fils, 1901, fort vol. in-4, br., couv. ill. (salissures au 
dos de la couv. pet. déchirure sur la couv., débr.) 
illustré de 35 planches h.t. dont 5 d'uniformes en couleurs. Un des 20 
ex. nominatifs sur papier Hollande (n°18).

100/150

9

RICHARD (Capt.). La Garde. (1854-1870). Paris, Furne, 1898, fort 
vol. in-4, demi-rel. à coins chag. vert, dos à nerfs, passé, couv. 
conserv. 
L'ouvrage le plus complet et le mieux documenté sur la Garde de 
Napoléon III. Illustré de gravures et de 8 planches h.t. en couleurs 
d'après les aquarelles de Morel. Exemplaire numéroté sur vélin 
glacé.

150/200

10
RIGO - LE PLUMET. Les uniformes spéciaux sous le Premier 
Empire. S.l. s.d., in-4, en feuilles sous chemise impr. Avec 4 
planches couleurs.

20/30

11

RUHL (Moritz).Die französische Armee in ihrer gegenwartigen 
Uniformierung. Leipzig, Ruhl, s.d., in-12, br. couv. ill. en accordéon.
Texte et 17 planches en chromolithographie représentant les 
uniformes, insignes de grades, boutons.

30/40

12

SAUZEY (Col.). Historique du 19e régiment de Dragons. S.l., s.d. 
1947, in-4, br. couv. ill. en couleurs (déchirure au 2e plat de la couv. 
avec pet. mq., tache sur le 1e plat).
Illustré d'une couverture en couleur de Job, 10 planches h.t. dont 4 
en couleurs. Ouvrage publié d'après les manuscrits du colonel 
Sauzey par sa famille : augmenté des campagnes 1914-1918 et 
1939-1945. Exemplaire numéroté sur papier spécial de luxe (n°241). 
Avec un envoi autographe de l'auteur sur le titre.

100/150

13

TITEUX (Eugène). Histoire de la Maison militaire du Roi, de 1814 à 
1830. Avec un résumé de son organisation et de ses campagnes 
sous l'ancienne Monarchie. Paris, Baudry, 1890, 2 vol. pet.in-fol. 
demi-rel. à coins chag. grenat, dos à nerfs, orné de fleurs de lys 
dor., tête dor. (qq. éraflures aux dos, coins émoussés).
Bel ouvrage illustré de 84 planches en couleurs h.t., dessinées par 
Titeux, décrivant en détail les uniformes, l’armement, l’équipement 
et les drapeaux de la Maison du Roi sous la Restauration. 
Exemplaire numéroté (n°108) et nominatif (Madame C. Pourchel-
Happert). Qq. rousseurs et brunissures éparses.

800/1000
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14

VAUX (Baron de).Les écoles de cavalerie. Versailles. L’école 
militaire. L’école de Saint-Germain. Saint-Cyr. Saumur. Paris, 
Rothschild, 1896, in-8,demi-rel. à coins percal. rouge, dos à nerfs, 
couv. ill. conserv.Illustré de 16 planches h.t. Qq. mouillures éparses. 
-  CAHU (T.). Théo-Critt à Saumur. Paris, Dentu, 1889, in-8, demi-
rel. à coins bas. fauve, dos à nerfs (dos décollé et rel. us.). - VAUX 
(Baron de). A cheval. Etude des races françaises et étrangères. 
Paris, Rothschild, s.d., in-8, demi-rel. percal. marron, dos à nerfs, 
tête dor. couv. conserv.  (rel. us.). Avec 40 planches couleurs. Ens. 
de 3 vol.

30/40

15

MANETTE de livres divers sur la littérature (Prévost, Clemenceau, 
Hugo) en état usagé. - Lachatre. Dictionnaire universel. (2 vol.). - 
Histoire générale des peuple (3 vol.). - Atlas mondial illustré. - La 
guerre illustrée. 1870-71 et ensemble de calques

10/20

16
École française « Officier supérieur, en pied, portant ses 
décorations » époque Restauration. Huile sur toile. ABE 95 x 54 cm 
(rentoilé, restaurations)

220/250

17

Kotra C École française « La Rédition » d’après A de Neuville, « La 
charge des Cuirassiers » d’après E Detaille, guerre de 1870. Paire 
d’huiles sur toile, signées en bas à gauche. Cadres en bois. Dans 
l’état 67 x 42 cm (accidents, manques)

220/250

18
École italienne « Veduta della cafa di San Martino, nell’isola d’Elba, 
dove fu la residenza di Napoleone dal 3 Maggio 1814 al 26 Febbraio 
1815 » Encre et lavis. Sous verre. Cadre doré. 21,5 x 27 cm

40/60

19

Lot de 7 gravures rehaussées d’aquarelle, Troupes françaises : 
Garde impériale Dragons Grande tenue Officier, Garde impériale 
Chasseurs à Cheval, 1808 Infanterie légère Caporal, Cavalerie 
légère Dragon 2è Régiment, Trompette de Cuirassiers 4è Régiment, 
Garde royale Grenadier à Cheval, Chasseurs à cheval 2 Régiment 
de la Reine à Moulins. Sous verre. Cadres en bois. Tailles diverses. 
(rousseurs)

50/60

20

Lot de 8 gravures rehaussées d’aquarelle, Troupes françaises : 
Garde impériale Tambour-major, Garde impériale Lancier polonais, 
Élevé de l’École de Cavalerie St Germain, Canonnier, Soldat à la 
prise d’une forteresse, Garde royale Tambour Mor, Grenadier de la 
Garde royale, Légion du Gers n°30 Grenadier. Sous verre. Tailles 
diverses. (rousseurs)

50/60

21

« Combat de Cavalerie de la République avec les autrichiens », 
« Entrée triomphante de l’Armée République-Française, 
Commandée par le Général Championnet dans la Ville de Naples le 
3 nivôse de l’an 7. 24 Novembre 1798 ; malgré les oppositions des 
Confrères de l’Ordre du Sang de St Janvier, après avoir mis en fuite 
le Général Mak Commandant des Armées Autrichienne. &c. » Lot 
de 2 gravures, rehaussées d’aquarelle. Sous verre. Cadres en bois. 
35 x 51 cm et 33,5 x 40 cm (rousseurs) 

40/50
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22

« Bataille de Rivoli gagné par les français le 25 nivôse AN V », 
« Bataille et prise de Smolensk » Lot de 2 gravures rehaussées 
d’aquarelle. Sous verre. Cadres en bois. 31,5 x 42,5 cm et 26 x 40 
cm (rousseurs)

40/50

23

Lot de 5 gravures : Combats livrés près de Fribourg en 1643, On n’ 
passe pas (Napoléon), Chef des Tartars d’Oczakow, S.M. le Roi de 
Rome, Combat de cavaliers. Sous verre. Cadres en bois. Tailles 
diverses. (rousseurs)

20/30

24

Boite cubique, en carton, recouvert de papier rose, à décor blanc de 
fleurs et rinceaux. Il contient 2 statuettes de l’Empereur les bras 
croisés. Sur socles, un en bronze, l’autre en marbre. Carton 10 x 10 
x 10 cm, statuettes 7 cm

40/50

25 Dessolins « Les prussiens en Normandie » Rouen A Le Brument 
Éditeur Août 1871.  10/20

26
Fischbach Gustave Guerre de 1870 Le Siège de Stasbourg. 
L’imprimerie alsacienne à Strasbourg 1897. On joint Rousset 
Commandant « Les combattants de 1870-71 » dans l’état.

20/40

27 Hoffmann Anton « Das heer des Blauen Königs 1682-1726 ». 
(accidents) 30/50

28
Pardiellan et Régamey « Récits militaires d’Alsace » Strasbourg 
Imprimerie alsacienne anct G Fischbach 1905 ». (usures à la 
couvertures)

20/30

29 Lot de fascicules et planches, dont L’Armée impériale 1804-1815. 20/30
30 « Journal pour rire » Année de 1849 Reliés. (accidents) 10/20

31
Lot de 6 livres : L’Album de la guerre 1914-1919 L’Illustration, 2 
tomes (x2) ; Histoire de la révolution de 1870 -71. On joint un avion 
en réduction, en fonte peinte. 

30/40

32 « Olympia 1936 » 2 tomes avec photos vignettes collées. ABE 
(usures aux couvertures) 15/20

33 « Die Deutsche Wehrmarcht »  Livre avec photos vignettes collées. 
BE (taches à la couverture) 10/20

34 Lot de livres en allemand. EM 20/30
35 Lot de 15 livrets et revues de propagande. 30/40
36 Lot de 3 manuels en allemand. 30/40
37 Lot allemand : 4 livrets du service du travail, livre de prière. 20/30

38 Éditoriaux prononcés à la radio par Philippe Henriot 11 fascicules. 
On joint Qui est Pierre Laval ?. 30/40

39 Lot de livres, revues pendant et sur la 2nd guerre mondiale. 20/30
40 Lot de manuels techniques américains. 10/20
41 « 6th Infantry Division » Livre avec de nombreuses photos. 40/50
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42

« A...L...G...D...G...A...D...L...U... » A tous les Maçons réguliers 
répandus sur la Furface de la Terre, Salut, Force, Union, Nous 
Vénérable et Officiers, de la R de St Jean sous le titre distinctif des 
Cœurs Constants, Régulièrement constituée à l’O… de Grenoble, - 
J. L. Thomas Lenoir avoué – répondant au 16 septembre 1806. 
Nombreuses signatures. Brevet sur parchemin, avec très belle 
vignette. Cachet à la cire rouge à ruban bleu. Au dos, manuscrit 
certifiant le brevet, avec cachet à la cire rouge. Encadré sous verre 
biface. ABE 34 x 43 cm

180/200

43 « Proclamation Le Conseil général aux Habitants du Département 
de la Seine-Inférieure » Rouen le 17 Mars 1815. 53 x 42 cm 30/50

44

Lot de 2 papiers : Ministère de la Justice Nomination au nom de 
Mussiot Simon, Huissier du Tribunal de Première instance séant à 
Nogent le Rotrou, Donné à Paris le 16 février 1846 ; Empire français 
Passe-port à l’Intérieur, au nom de Chereault Louis Auguste, natif 
de Nogent le Rotrou, fait à Nogent le Rotrou le 15 avril 1858. 
(mouillures) 

20/30

45 « Offizierkasino O. Qu. Paris George V Abschiedsabend für 
Hauptmann v. Kienle 30-9-40 » Menu en allemand. ABE (rousseurs) 20/30

46 Lot de 25 enveloppes et cartes avec marques postales allemandes. 20/30
47 Lot de 25 enveloppes et cartes avec marques postales allemandes. 20/30
48 Lot de différents formulaires allemands. 20/30
49 Lot de 25 enveloppes et cartes avec marques postales allemandes. 20/30

50
Lot de 12 cartes allemandes : Châteauroux, St Valéry en Caux, 
Saverne, Cassel, Tours/Sens, Lorient, Rouen, Abbeville, 
Sarreguemines, Caen, Chalons, Zabern. 

20/30

51
Diplôme du Président des États-Unis d’Amérique récompense les 
services de Félix Eugène Gruz, pendant la campagne de libération. 
Cachet sec. Encadré. 35 x 26 cm

40/50

52
Lot de 20 photos de l’occupation de la Normandie par les prussien 
en 1871, vues des châteaux près de Rouen, notamment celui de 
Clères. 21 x 27 cm

500/600

53 Album photos japonais d’élèves d’une école, activités, paysages, 
militaires… (usures à l’album) 30/50

54 Album de 96 cartes postales sur la 1ère guerre mondiale. 20/30
55 Album de 80 cartes postales sur la 1ère guerre mondiale. 20/30

56
Lot de photos et carte postales de militaires français de 1910 à 
1950. On joint un album photos vide, papiers, certificats et diplômes 
notamment indochinois.

10/15

57 Lot de 37 retirages de photos dont certaines avec autographes de 
récipiendaires de la Croix de Chevalier de la Croix de fer et divers. 50/80

58 Important lot de photos de presse de prises d’armes et défilés de la 
Libération. 30/40

59 Lot de 4 cartes-photos, 3 de l’Armée de l’Air, 1 de l’Armée de terre. 15/20

60
« Le Maréchal Pétain » en pied. Photo en noir et blanc, dédicacée 
« à Ma petite amie Margte Marie Pieuié, Chantilly le 16 juillet 1919, 
signature ». Sous verre. Cadre en bois. 24 x 13 cm

180/200
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61

Souvenirs du Maréchal. Laisser-passer de circulation espagnol, 
pour l’année 1939 ; Lettre du Ministère de la Guerre et Ministère de 
l’Intérieur, tapuscrit « Carte de circulation permanente, donné à 
Monsieur le Maréchal Pétain, Ambassadeur de France à Madrid ; 
Paris le 27 septembre 1939. Signature de l’intéressé et du Général 
Chef du Bureau Central Militaire de la Circulation. L’ensemble 
présenté encadré. 

180/200

62

Fontaine à eau portative espagnole, recouverte de liège, garnie de 
bandes en laiton, gravé de fleurs et feuillages. Montée sur pieds 
griffes. Sur le devant une plaque rapportée, en laiton découpé, 
marqué « L’Institution français de Barcelone au Maréchal Pétain 
1942 ». 

180/200

63

Maréchal Pétain « La France nouvelle » Exemplaire sur papier 
Hollande, exemplaire 066, dédicace « Au général Duchesne mon 
ancien collaborateur et mon ami Hommage affectueux 3-11-41 » 
Signature. 

150/200

64

Profil du Maréchal. Médaillon rond en porcelaine de Sèvres, à fond 
blanc, doré. Marqué au dos « Offert par le Maréchal ». Dans son 
écrin carré avec insigne doré sur le couvercle. Ø 7,1 cm (accidents 
à l’écrin)

120/150

65
Profil du Maréchal. Médaillon rond en porcelaine de Sèvres, à fond 
bleu, doré. Marqué au dos « Offert par le Maréchal ». Dans son 
écrin carré avec insigne doré sur le couvercle. Ø 7,1 cm

120/150

66
« Maréchal Pétain, Chef de l’État français » Plaque rectangulaire, 
colorée en rose. Au dos un médaillon métallique marqué « Édition 
Rougon Lyon ». BE 32 x 25 cm (usures)

100/120

67 « Connaissez vous mieux que lui les problèmes de l’heure ? » 
Affiche. 50 x 35 cm (petits manques sur les bords) 30/40

68 « Le Général de Lattre » Tirage, dédicacé J de Lattre et daté 
Vincennes 19 Avril 47. Sous verre. Cadre en bois. BE 46 x 31 cm 60/80

69

« Journée du Souvenir, Léopoldville 21 mars 1953, en respectueux 
hommage à Madame Eboué » Album photos garni de tracts, 
coupures de journaux et 55 photos de la visite du Général de Gaulle 
et de Madame Eboué, lors de la prise d'arme, visite aux autorités… 
(accidents à la couverture) On joint un  manuel de soins d’urgence.

100/120

70 Allemagne Plaque de la Journée à Nuremberg 1929. Vermeil. 
Fabrication F. Hoffstätter Bonn. Écrin.  ABE 350/380

71 Annam Ordre du Dragon d’Annam. Étoile de Commandeur. Vermeil, 
émail (éclats), morceau de cravate. AB 200/300

72
Cambodge Ordre royal du Cambodge. Ensemble de Grand-officier. 
Étoile d’Officier et plaque, Vermeil, émail (manques), ruban à 
rosette. AB

500/700

73 Cambodge Ordre royal du Cambodge. Étoile de Commandeur. 
Vermeil, émail, morceau de cravate (usures). B 200/250
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74

France Ordre royal de la Légion d’honneur. Étoile d’Officier, en 
miniature. Or, émail (éclats), ruban à rosette. Avec brevet au nom 
de Falla Jean. Donné au Château des Tuileries le 16 Août 1816. 
Signature Mac Donald. Vignette aux Armes de France. Sous verre. 
Cadre doré. 40 x 49 cm

300/320

75 France Médaille de Sainte-Hélène. Bronze, ruban. Présentée dans 
un cadre, à passe-partout en carton gaufré. (accidents au cadre) 30/40

76 France Lot de 10 médailles. Rubans. 60/80
77 France Lot de 10 médailles. Rubans. 60/80
78 France Lot de 10 médailles. Rubans. 60/80
79 France Lot de 10 médailles. Rubans. 60/80
80 France Lot de 10 médailles. Rubans. 60/80
81 France Lot de 9 décorations. Rubans. On joint 1 insigne militaire. 30/40

82 France Lot : barrettes de rubans, rubans, boites et écrins de 
décorations, écharpe tricolore, décorations SR, agrafes... 10/20

83 France Lot : rubans, décorations dont miniatures... 10/20

84

France Lot de 10 médailles de table : 1ère Armée française, Armée 
d’Afrique 40/45, 2è Régiment de Spahis Algériens Ville d’Ecully, 
Deuxième Régiment de Spahis Algériens de reconnaissance, Maroc-
Algérie, Tunisie-Sahara (X2), Amicale des Anciens des Services 
spéciaux de la Défense nationale, Pour l’Humanité, Napoléon Emp. 
Et Roi, 40è Régiment d’Artillerie. 

50/60

85

France Lot de 2 médailles de table : Rallye aérien de Monaco 
International Sporting-Club Saison 1913-1914, attribué à M. le 
Général Bernard Directeur de l’Aéronautique Ministère de la Guerre 
en vermeil, Jean Mermoz.

50/60

86

France Lot de 9 médailles de table : de la ville de Paris Concours 
central hippique, Ville de Paris, Préfet, Labor 1910, École vétérinaire 
d’Alfort, Foire de Marrakech 1933, Empire chérifien, Société 
d’horticulture du Maroc.

40/50

87 France Lot de 4 tappes de bouche, en bronze, montées sur bois. 60/80

88 France Lot de 10 insignes militaires divers. (petits accidents et 
manques) 60/80

89 France Lot de 10 insignes militaires divers. (petits accidents et 
manques) 60/80

90 France Lot de 10 insignes militaires divers. (petits accidents et 
manques) 60/80

91 France Lot de 10 insignes militaires divers. (petits accidents et 
manques) 60/80

92 France Lot de 10 insignes militaires divers. (petits accidents et 
manques) 60/80

93 France Lot de 10 insignes militaires. (accidents, manques) 50/60
94 France Lot de 9 insignes militaires. (accidents, manques) 50/60
95 France Lot de 14 insignes militaires. (accidents, manques) 50/60
96 France Lot de 14 insignes militaires. (accidents, manques) 50/60

97 France Lot de 10 insignes militaires. (accidents, manques, dont 
copies) 50/60
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98 France Lot de 11 insignes militaires. (accidents, manques) 50/60
99 France Lot de 19 insignes militaires. (accidents, manques) 20/30

100 France Lot de 14 insignes militaires. (accidents, manques) On joint 
15 insignes de boutonnière et 3 en tissu. 20/30

101 Laos Ordre du Million d’éléphants et du Parasol blanc. Argent, émail 
(cheveux), SC. 30/40

102 Vietnam (1949-1955) Ordre national. Insigne de Commandeur. 
Métal doré, émail (éclats), cravate. BE 100/150

103 Lot de pièces de monnaie françaises et étrangères, anciennes et 
modernes, médailles de journée... 10/20

104 CBG et divers. Soldats de l’Antiquité au 1er Empire. 18 cavaliers, 61 
piétons. Dans l’état 100/120

105 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 3 mousquetaires. 
(accidents, manques) 10/15

106
CBG et divers. Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient des 
figurines en plomb. Soldats du 1er Empire. 18 cavaliers, 57 piétons. 
(accidents, manques)

100/120

107
CBG et divers. Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient des 
figurines en plomb. Soldats du 1er Empire, Cowboys et Indiens. 16 
cavaliers, 3 piétons, 2 attelages. (accidents, manques)

50/60

108
CBG et divers. Vitrine de présentation, à 3 étages. Elle contient des 
figurines en plomb et plomb creux. Soldats 1er Empire, Égyptiens, 
britanniques. 6 cavaliers, 23 piétons. (accidents, manques)

40/50

109 CBG et divers. Soldats 1er Empire. 9 Portes-drapeaux, 9 cavaliers, 
34 piétons. BE 100/200

110 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 11 fantassins 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

111 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 12 fantassins 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

112 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 11 fantassins 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

113 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 12 Grenadiers 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

114 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 11 Grenadiers 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

115 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 12 musiciens 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

116 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 11 Sapeurs 1er Empire. 
(accidents, manques) 30/40

117 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Chasseurs à cheval 
1er Empire. (accidents, manques) 30/40

118 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Hussards bleus 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

119 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Lanciers 1er Empire. 
(accidents, manques) 30/40

120 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 cavaliers et 2 piétons 
1er Empire. (accidents, manques) 30/40
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121 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Gardes d’honneur 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

122 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 cavalier d’État-major 
1er Empire. (accidents, manques) 30/40

123 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Chasseurs de la 
Garde 1er Empire. (accidents, manques) 30/40

124 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 6 Cuirassiers 1er 
Empire. (accidents, manques) 30/40

125 CBG et divers. 13 cavaliers et 1 canon 1er Empire. (accidents, 
manques) 40/60

126 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 11 cavaliers sans 
chevaux. Dans l’état 10/15

127
CBG et divers. Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient des 
figurines en plomb. Cowboys, Spahis, russes. 15 cavaliers, 1 piéton, 
1 chariot. (accidents, manques)

50/60

128 CBG et divers. Boite en carton. Chasseurs d’Afrique. 5 cavaliers. 
(accidents, manques) 30/40

129 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 35 Zouaves. 
(accidents, manques) 40/50

130 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 23 Turcos à l’assaut, 
dont 1 cavalier. (accidents, manques) 40/50

131 CBG et divers. Boite en carton. 3 Gendarmes à cheval, 3 Cavaliers 
légers. (accidents, manques) 30/40

132 CBG et divers. Boite en carton. 6 cavaliers de l’État-major. 
(accidents, manques) 30/40

133 CBG et divers. Boite en carton. 3 spahis, 12 marsouins. (accidents, 
manques) 30/40

134
CBG et divers. Figurines demi-ronde-bosses. Grandes manœuvres. 
Boite diorama contenant 5 canons, 1 ambulance, 1 maison, 1 
dirigeable, 7 cavaliers, 72 piétons, 33 plantes. (accidents, manque

200/250

135
CBG et divers. Figurines demi-ronde-bosses. Défilé. Plaque 
diorama contenant 32 cavaliers, 73 piétons, 24 civils, 4 attelages, 1 
avion, 2 chiens, 19 accessoires, 28 plantes. (accidents, manques)

200/300

136 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 9 Boers à cheval. 
(accidents, manques) 40/50

137 CBG et divers. Boite en cartons. Elle contient 8 Cosaques rouges. 
(accidents, manques) 30/40

138 Divers. Boite en carton CBG. 11 écossais en plomb creux, 3 
britanniques. Dans l’état 10/15

139 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 9 cavaliers américains. 
(accidents, manques) 30/40

140 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 17 américains, dont 1 
cavaliers. (accidents, manques) 30/40

141 CBG et divers. Soldats divers. 5 cavaliers et 26 piétons. Dans l’état 20/30

142 CBG et divers. Boite en carton. La procession. 33 piétons. BE 
(accidents, manques) 60/80
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143 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient 22 Chasseurs alpins, 1 
cavalier, 12 plantes, 11 accessoires, 1 maison. (accidents, manques) 40/60

144 CBG et divers. Boite en carton. Elle contient des figurines et 
chevaux accidentés. Dans l’état 10/15

145 Carrosse du Pape au Sacre de Napoléon 1er. Présenté sous vitrine. 
(accidents, manques) 30/40

146 Voiture de Cantinière 1er Empire. Présenté sous vitrine. (accidents, 
manques) 30/40

147 Ambulance de Larrey 1er Empire. (accidents, manques) 30/40

148 Ambulance Wurtz 1er Empire. Présenté sous vitrine. (accidents, 
manques) 30/40

149 Voiture de Pontonniers 1er Empire. Présenté sous vitrine. 
(accidents, manques) 30/40

150 Pièce d’artillerie 1er Empire. (accidents, manques) 30/40

151 Berline de voyage de Napoléon 1er. Présenté sous vitrine. 
(accidents, manques) 30/40

152 Berline de gala de Napoléon 1er. (accidents, manques) 30/40
153 Caisson d’artillerie 1er Empire. (accidents, manques) 30/40

154 Divers Vitrine de présentation. Carrosse. Fabrication artisanale. 
(accidents, manques) 10/15

155 Lot : 36 plantes, 26 accessoires, 10 maisons, 35 animaux, 9 piétons. 
(accidents, manques) 100/120

156 Figurines plates. 1er Empire et la mer. 29 militaires, 1 bateau, 3 
arbres, 16 accessoires, 23 animaux. (accidents, manques) 60/80

157 Hussard du 2é Régiment époque Révolutionnaire. Figurine à 
peinture artisanale. 20/30

158

Mokarex et Maison du café et divers. Vitrine de présentation, à 4 
étages. Elle contient des figurines en plastique. Personnages 
historiques de Louis XIV à la Révolution. 9 cavaliers, 62 piétons. 
(accidents, manques)

40/60

159
Mokarex et divers Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient 
des figurines en plastique. Cavaliers du 1er Empire. 34 cavaliers. 
(accidents, manques)

20/30

160
Mokarex et divers. Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient 
des figurines en plastique. Soldats du 1er Empire. 21 cavaliers, 33 
piétons. (accidents, manques)

30/40

161
Mokarex et divers. Vitrine de présentation, à 4 étages. Elle contient 
des figurines en plastique. Chasse à courre et divers chevaux. 1 
cavalier, 18 chevaux, 1 chien et 1 cerf. (accidents, manques)

15/20

162 Divers. Lot de figurines en plastique, en plomb et plomb creux. 72 
cavaliers, 58 piétons, animaux, décors. (accidents, manques) 250/300

163 Petite vitrine à pans coupés, en verre, à châssis en laiton. BE 48 x 
36,5 x 11 cm 40/50

164 Sabre d’Infanterie, modèle 1767, dit briquet. Monture en laiton. 
Garde à une branche. Lame courbe. EM SF 30/40
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165
Lame courbe, à dos plat, gravée sur les deux faces, dans des 
cartouches « Vaincre ou Mourir » encadré d’un bonnet phrygien et 
équerre et sur l’autre face « 32ème Demi-brigade. AN II ». EM SF

60/80

166

Sabre d’Officier de Cavalerie légère, type 1800. Poignée en bois 
quadrillé. Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde à une 
branche, oreillons en navette. Lame courbe, à dos plat et pans 
creux, gravée au tiers. Fourreau à deux bracelets en laiton. Dans 
l’état (fêle au bois, lame repatinée, accidents au fourreau)

450/480

167

Sabre d’Infanterie, modèle dit de la Vieille Garde. Poignée 
recouverte de basane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. 
Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat, pans creux et 
gouttière. ME SF

180/200

168
Sabre d’Infanterie, modèle AN XI, dit briquet. Monture en laiton. 
Garde à une branche ; lame courbe, à dos plat avec marquage. EM 
SF

40/60

169
Sabre d’Infanterie, modèle AN XI, dit briquet. Monture en laiton. 
Garde à une branche. Lame courbe. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures e laiton. EM 

40/60

170

Sabre de Cavalerie légère, modèle AN XI. Poignée recouverte de 
basane, avec olive. Monture en laiton. Calotte à longue queue. 
Garde dite à la Chasseur, à trois branches, oreillons en navette et 
quillon courbe. Lame courbe, à dos plat datée mai 1813, et pans 
creux, poinçonnée au talon. Fourreau à deux bracelets en fer. EM 
(cuvette postérieure)

780/800

171
Glaive d’Artilleur, modèle 1816. Monture en laiton. Poignée décorée 
d’écailles. Lame à deux tranchants et pans creux. Fourreau en cuir, 
à deux garnitures en laiton. Dans l’état

120/150

172

Sabre d’Officier de Cavalerie légère, type AN IX. Poignée 
recouverte de chagrin, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à longue queue décorée d’un embryon de fleur de lys. 
Garde dite à la Chasseur, à trois branches, oreillons en navette et 
quillon recourbé. Lame courbe, à dos rond et deux pans creux, 
gravée au tiers. Fourreau en fer, à deux garnitures ciselées et 
cuvette en laiton. ME époque Restauration (usures, petites piqûres, 
fourreau fortement piqué)

450/480

173
Sabre de Cuirassier, modèle AN XIII modifié 1816. Monture en 
laiton. Garde à quatre branches. Lame droite, à deux pans creux. 
Fourreau en fer. Dans l’état (lame fortement raccourcie)

80/100

174

Sabre de Canonnier monté, modèle 1829. Poignée recouverte de 
basane, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. 
Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat avec marquage et 
pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. EM

220/250

175 Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux 
tranchants. EM SF 30/40

176 Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux 
tranchants. EM SF 30/40
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177
Sabre de Bord, modèle 1833. Monture en fer noirci. Garde 
enveloppante. Lame courbe, à pans creux, gravée de l’ancre. Avec 
un fourreau postérieur en cuir et deux garnitures. Dans l’état

220/250

178
Sabre d’enfant. Poignée à plaquettes de nacre. Monture en laiton, 
ciselé. Garde à une branche. Clavier à la cuirasse. Lame courbe. 
Fourreau en fer, à un bracelet en laiton. EM

40/50

179
Arbalète de tir. Canon en fer. Arc e fer forgé. Arbrier à joue, en 
noyer, sculpté d’une tête barbu, en partie quadrillé. ABE (manque la 
détente et la noix, oxydations)

120/150

180
Sabre d’Adjudant d’Infanterie, modèle 1855. Garde à deux branches 
en laiton. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau en fer. 
Dans l’état 

60/80

181
Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un 
bracelet en métal nickelé, avec protège-fourreau en cuir. EM 
(accidents au cuir, piqûres)

60/80

182 Lot de 2 sabres d’Officier d’Infanterie, modèle 1882, dont un 
fantaisie. Lames à deux tranchants. Dans l’état SF 30/40

183

Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en 
corne. Monture en laiton, ciselé. Calotte à courte queue. Garde à 
trois branches. Lame courbe, à dos, pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en fer. EM (piqûres au fourreau) 

50/60

184

Sabre fantaisie de Cavalerie lourde, modèle 1822/82. Poignée en 
corne. Monture en laiton cuivré. Calotte à courte queue. Garde à 
quatre branches. Lame courbe, à dos rond, pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en fer. EM Sabre vendu par Manufrance.

60/80

185

Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1882/82. Poignée en 
corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte à courte 
queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond, pans 
creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. EM (coups au 
fourreau)

80/100

186

Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée recouverte de 
basane, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. 
Garde à trois branches, poinçonnée et matriculée. Lame courbe, à 
dos plat marqué « Manufre d'armes de Châtlt Juin 1903 Cavrie lre 
Mle 1822 », pans creux et gouttière. EM SF époque IIIè République 
(usures, tranchant meulé) 

60/80

187

Épée du Génie, modèle 1887. Fusée en corne. Monture en laiton. 
Garde à une branche. Clavier à motif à la cuirasse. Contre-clavier à 
pompe. Lame à deux tranchants et deux gouttières à la moitié. 
Fourreau à un bracelet en métal nickelé. EM 

60/80

188

Sabre allemand pour l’export. Poignée recouverte de basane, avec 
filigrane. Monture en fer. Garde à deux branches. Lame courbe, à 
dos plat et pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. EM 
(accidents, manques)

100/120

189
Sabre allemand. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame 
courbe, à pans creux, en partie gravée. Fourreau à deux bracelets, 
en fer. Dans l’état

50/60
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190 Dague de l’Armée de Terre, modèle 1935. Fusée orange. Fourreau 
grenelé. 220/250

191

Dague d’Officier de l’Armée de l’Air, modèle 1935. Poignée et 
fourreau recouvert de cuir. Monture et garnitures en métal léger. 
Avec dragonne argentée. Fabrication Emil Voos Solingen. (usures à 
la dragonne)

300/350

192
Dague d’Officier de l’Armée de l’Air, modèle 1937. Fusée orange. 
Fourreau grenelé. Avec dragonne argentée. Fabrication SMF 
Solingen.

220/250

193 Couteau à inertie du personnel volant, avec poinçon avec poinçon 
de l’Armée de l’Air. Fabrication SMF Solingen. ABE 220/250

194

Sabre fantaisie de Cavalerie, modèle 1882. Poignée en corne, avec 
filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte queue. Garde à quatre 
branches. Lame courbe, à dos plat et pans creux, poinçonnée au 
talon. Fourreau à un bracelet en métal nickelé. TBE vers 1950

60/80

195
Long couteau de chasse Dumas. Manche en bois de cerf. Garde et 
lame à dos plat, contre-tranchant, pans creux et gouttière nickelées. 
Fourreau en cuir. ABE (oxydations)

40/50

196 Couteau de survie de l’Armée de l’Air américaine. Fourreau en cuir. 
ABE 30/40

197

Sabre japonais, dit katana. Poignée recouverte d’un tressage. 
Tsuba en fer ciselé de feuillages et animaux fantastiques, en partie 
doré. Lame courbe, de 67,8 cm. Fourreau en bois laqué. (usures, 
coups)

550/600

198 Lance japonaise, dite yari. Fer triangulaire. Hampe en bois laqué, 
renforcé de bagues de cuivre. EM 60/80

201 Poignard africain, à manche et fourreau en cuir. On joint un étui en 
cuir. 10/15

202

Allemagne Baïonnette de sortie, type 1871. Poignée striée sur une 
face et garde inversée en laiton. Lame courbe, à dos rond, gravée 
au deux tiers, sur une face dans un cartouche « 1. Thür. Feld Art. 
Reg N°19 » et sur l’autre face d’un train d’artillerie et cavaliers. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE 

180/200

203 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Fourreau bronzé. EM 40/50

204 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Fourreau en fer. Même 
numéro. EM 30/40

205 Allemagne Baïonnette, modèle 1884/98. Fourreau en fer. ME 30/40
206 Autriche Baïonnette, modèle 1895. Fourreau en fer. Dans l’état 10/15
207 Belgique Baïonnette, modèle FN 1949. Fourreau peint. 20/30
208 États-Unis Baïonnette raccourcie. Fourreau vert. 20/30
209 États-Unis Baïonnette Garand. Fourreau vert. 20/30
210 États-Unis Baïonnette, modèle M6. Fourreau vert. 20/30
211 États-Unis Baïonnette, modèle M7. Fourreau vert. 20/30

212 France Panoplie de 6 baïonnettes, modèle 1874, vissées ensemble, 
avec en son centre un sabre de bord modifié. 120/150

213 France Baïonnette, modèle 1892. Fourreau bronzé. Porte-fourreau 
en cuir. (oxydations) 40/50
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214 France Baïonnette, modèle 1892. Fourreau en fer. EM On joint un 
glaive, modèle 1855. dans l’état 20/30

215 France Baïonnette, modèle 1886-93 R35. Poignée en métal blanc. 
Croisière avec quillon. Fourreau en fer. EM 40/50

216 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1858. Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton. ME 30/40

217 Grande-Bretagne Lot de 3 baïonnettes clous. Fourreaux. 30/40
218 Urss Baïonnette, modèle AKM. Poignée en bakélite brune. 20/30

219 Divers Lot de 3 baïonnettes dont 2 à douille. On joint un embouchoir 
de fusil. Dans l’état 20/30

220 Divers Lot de 2 baïonnettes, dont une allemande. Dans l’état 20/30

221

Arquebuse à rouet. Canon rayé, à pans au tonnerre, marqué « J 
Rleiie ». Platine à corps rond, à rouet sous cloche. Double détente 
réglable. Pontet en fer. Crosse à joue, en noyer, en partie sculpté, 
avec tiroir de crosse. Baguette en bois. EM 

3400/3500

222

Fusil d'Officier ou de chasse, à silex. Canon rond, à méplats sur le 
dessus et au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à corps plats. 
Bassinet à pans, en fer. Garnitures en fer découpé. Crosse dite pied 
de vache, en noyer. Baguette en fanon, à embout en fer. ABE vers 
1720 (arme nettoyée, petites piqûres, quelques trous de vers)

680/700

223

Fusil d'Officier, type 1767-70. Canon rond, à pans au tonnerre. 
Platine gravée « Bri..t Louis à Charleville ». Bassinet en fer. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. ABE (arme 
nettoyée, piqûres)

680/700

224

Pistolet d’Officier, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche, à 
méplats au tonnerre et sur le dessus signé « A Torchio ». Platine 
marquée « Frachetti e Minelli » et chien col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en laiton, découpé, ciselé, doré, à décor de cavaliers, 
attributs militaires et entrelacs. BE vers 1780 (manque la baguette, 
arme nettoyée)

1000/1200

225 Fusil, modèle AN IX. Canon daté 1807. Garnitures et baguette en 
fer. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (raccourci, composite) 120/150

226

Fusil d'Infanterie Voltigeur, modèle 1816. Canon rond, à pans au 
tonnerre, daté « B1820 ». Queue de culasse marquée « Mle 1816 ». 
Platine gravée « S Etienne Manuf Royale », poinçon « S ». Bassinet 
en laiton. Garnitures et baguette en fer, poinçonné. Crosse à joue, 
en noyer, avec cachet, poinçons et marqué « St Etienne ». EM 
(arme remontée pour la Garde nationale, piqûres, trous de vers) 

680/700

227

Fusil d'Infanterie Voltigeur, type 1816, monté pour la Garde 
nationale, fabrication civile. Canon rond, à pans au tonnerre, 
poinçonné « T » et « St ET ». Platine, type AN IX, gravée « DPF & P 
St Étienne », poinçon « B ». Bassinet en laiton. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse à joue, en noyer, avec cachet « PDL » au 
coq, matriculé « 117 » et poinçons. (baguette postérieure)

680/700
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228

Fusil, au modèle de celui de Garde du Corps du Roi, 2è type. Canon 
rond, à pans au tonnerre. Platine gravée « St Etienne Mf Royale » et 
poinçon à la fleur de lys. Bassinet à tambour en laiton. Garnitures en 
laiton cuivré. Devant de pontet en fleuron. Crosse en noyer. 
Baguette en fer. ABE (arme nettoyée, composite, enture au fut sur 
90 cm, mâchoire, vis de chien et baguette postérieures) 

900/1000

229
Pistolet à coffre, à silex, à balle forcée. Coffre gravé. Détente 
rentrante. Sûreté à l’arrière du chien. Crosse en noyer quadrillé. 
ABE vers 1820 (mâchoire et vis de chien postérieures) 

180/200

230
Pistolet liégeois, à coffre, à silex, à balle forcée. Coffre gravé. 
Détente rentrante. Sûreté à l’arrière du chien. Crosse en noyer 
quadrillé. EM vers 1820 (accident mécanique, fêle au bois)

180/200

231

Paire de pistolets d'Officier, type 1822 à percussion. Canons ronds, 
ruban tabac, à pans aux tonnerres. Queues de culasse avec cran de 
mire. Platines gravées, sur l'une « Pecquevraux », sur l'autre 
« 2eme Carabiniers », jaspées. Garnitures en laiton cuivré. Crosses 
en noyer, en partie quadrillé. Baguettes en fanon, à embouts en 
laiton. BE (petite oxydation aux canons)

1100/1200

232

Pistolet à coffre Lepage, à canon pivotant pour le chargement au 
tonnerre. Canon ruban, à pans au tonnerre, marqué « Fni par 
Lepage à Paris ». Carcasse en partie gravée. Détente sous pontet. 
Crosse en noyer quadrillé. Calotte ouvrante. ABE vers 1840

650/700

233

Revolver britannique, à percussion. 6 coups, calibre .38’’. Canon à 
pans. Barillet cylindrique, à cheminées perpendiculaire aux 
chambres. Carcasse gravée. Détente sous pontet. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. ABE vers 1840 (petites piqûres, accidents 
et manques au bois)

350/380

234 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse à 
joue, en noyer, sculpté d’une tête de cerf. Dans l’état 20/30

235

Pistolet d’arçon, modèle 1822 T. Canon rond, à pans au tonnerre, 
daté 1826. Platine marquée « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures 
en laiton. Crosse en noyer, avec cachet et poinçons. EM (manque la 
baguette)

350/380

236

Mousqueton de Gendarmerie, modèle 1842. Canon rond, à pans au 
tonnerre, poinçonné « T », « AC », « MR » et daté « 1845 ». Queue 
de culasse marquée « Mle 1842 » avec cran de mire. Platine gravée 
« Mre Rle de Châtellerault », poinçon « F ». Garnitures en laiton, 
poinçonné. Crosse en noyer, avec cachet. Baguette en fer. ABE 
(réparations au col de crosse)

650/680
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237

Coffret en bois verni, décoré de filets et plaque découpé en laiton, 
garni à l’intérieur de velours vert. Il contient une paire de pistolets 
liégeois de tir, à percussion. Canons rayés, à pans en damas. 
Platines avants et chiens gravés. Pontets repose-doigt. Crosses en 
noyer, en partie sculpté. Et quelques accessoires : maillet, louche, 
tourne-vis-démonte-cheminée, moule à balle-coupe-jet, dosette, 
baguettes de nettoyage et de bourrage. EM vers 1850 (fêle au 
couvercle, la serrure a été forcée, oxydations, manque une crête de 
chien, manques les boites à capsules et de calepins, l’huilier et la 
clef, moule pas du modèle)

1800/2000

238

Petite paire de pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle 
forcée. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en ébène. 
ABE (accident mécanique à l’un, réparation au bois à l’un et fêle à 
l’autre)

220/250

239
Fusil à verrou, modèle 1866. Canon daté S1873. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer, avec cachet. Bretelle en buffle 
blanchi. ABE (trous de vers)

550/600

240

Fusil type britannique, à percussion. Canon rayé, rond, poinçonné 
au tonnerre, avec hausse rabattable, bronzé. Platine avant, 
marquée « Fx Escoffier Entrepr Mre Imple de St Étienne, 1867 », 
queue de platine décorée de l'aigle et chien jaspés. Garnitures en 
fer, bronzé et jaspé. Crosse en noyer, avec cachet. Baguette en fer. 
BE

680/700

241

Revolver Mariette, à broche, à système d’extraction. 6 coups, calibre 
12 mm. Canon à pans, cylindrique au milieu, marqué sur le coté 
gauche « Mariette Breveté 501 » et barillet repatinés. Détente sous 
pontet. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1870

450/480

242

Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, en damas. 
Bascule, platines, chiens et garnitures, gravés de feuillages et 
oiseaux. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. BE vers 1870 (arme remis en couleur, fêle au bois 
dernière la bascule, piqûres à l’intérieur des canons)

300/320

243

Fusil de chasse liégeois, double, à broche. Canons juxtaposés, 
damas. Bascule et platines gravées. Clef sous la longuesse. Pontet 
à volute.  Crosse en noyer. EM vers 1870 (réparation à un chien, 
oxydations) Présenté dans un coffret en bois verni, garni à l’intérieur 
de velours vert et quelques accessoires : 2 dosettes à poudre, 1 
sertisseur.

180/200

244

Petit coffret recouvert façon cuir bordeaux, à pourtour doré au fer, 
garni dans le couvercle en soie crème et velours rouge. Il contient 
une paire de pistolets miniatures à broche. Plaquettes de crosse en 
nacre. BE Long. Pistolet : 4 cm, coffret : 8,5 x 6,8 cm

220/250

245 Revolver type Baby Russian. Finition nickelée. Plaquettes de crosse 
en corne. Dans l’état On joint un revolver type bulldog. 50/80

246 Lance-fusées, double, de l’Armée de l’Air, en métal léger. 
Fabrication fzs. EM 100/120
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247 Lance-fusées Walther, en métal léger, anodisé. Fabrication duv42. 
EM 100/120

248 Lance-fusées, modèle 42, en fer peint. Fabrication wa. EM 100/120

249 Revolver italien de tir moderne, à percussion, type Colt Walker. 6 
coups, calibre .44’’. BE 100/120

250 Lot : poire à poudre en corne ; plaque de casque à pointe prussien ; 
2 boussoles. 50/60

251 Porte-pipes en plâtre patiné crème/brun, sculpté de sept têtes 
d’hommes grimaçantes. BE 40/50

252
Casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et couvre-
nuque en cuir. Pointe plaque et garnitures en fer. Coiffe intérieure 
en cuir. Dans l’état

180/200

253
Coque de casque à pointe prussien, modèle 1915. Bombe, visière et 
couvre-nuque en cuir. Embase de pointe, plaque et jonc ne fer. 
Cachets à l’encre à l’intérieur. Dans l’état

120/150

254 Casque, modèle 1935, peint en vert. Coiffe intérieure et jugulaire en 
cuir. ABE (usures) 220/250

255

Casquette de Sous-officier de l’Artillerie de l’Armée de l’Air. Coiffe 
en drap gris bleu. Passepoils rouges. Insigne de souveraineté et 
d’état en métal léger. Visière et jugulaire en cuir. Coiffe intérieure en 
toile grise et cuir. Fabrication Gustav Vojta. ABE Reproduction

350/400

256
Lot allemand : plateau de ceinturon de la Croix-Rouge, plaque de 
shako, porte-monnaies avec insignes, croix des mères, insigne de 
journée...

40/50

257
Lot allemand : boite en carton de la défense passive, affichettes 
pour train, bretelle de carabine, chandail gris, couverture. Présenté 
dans une authentique mini-mannette en carton de Limoges.

40/50

258 Cafetière de mess, en porcelaine. Fabricant Bavaria 1941. (manque 
le couvercle) 20/30

259 Grand plat rond de mess de la Marine de guerre, en porcelaine. 
Fabricant KPM 1939. Ø 30 cm 150/200

260 Beurrier de mess de la Marine de guerre, en porcelaine. Fabricant 
KPM 1942. Ø 19 cm 100/150

261 Presse-papier, en verre, avec gravure. Fabrication moderne. 30/40
262 Grand drapeau américain à 48 étoiles, cousu. 197 x 290 cm (usures) 60/80

263
Lot américain : paire de chaussettes avec étiquette en papier, 
serviette du service de Santé, chasuble M2, sac marin, musette, sac 
à munitions, bretelle M1 et Thompson.

50/60

264 Lot américain : porte-carte britannique 1942 nominatif ; chemise, 
vareuse, pantalon, sac à dos de jungle, havresac USMC. EM 50/60

265 Lot américain : piquet de tente manche à coup, lampe, porte-
chargeur M1, lunette Polaroïd, bidon avec housse, masque. 40/50

266 Lot américain : cagoule en drap, paire de guêtres, musette, 
ceinturon. EM 30/50

267 Lot américain : housse du masque à gaz d’entraînement, musette, 
capuche, paire de guêtres. 30/50
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268 Lot américain : coque de casque avec restant d’insigne peint, porte-
chargeurs, masque, paire de sur-bottes en caoutchouc. 30/50

269 Lot de marin américain : bob, bonnet de marin, marinière et 
pantalon, gilet de sauvetage. 30/50

270 Lot médical américain : pansements de premier-secours, 
sphygmomanomètre. 20/30

271 Lot américain : crème à raser Barbasol, 2 plaques d’identités, 
insignes tissu et métallique. 20/30

272 Lot américain : boite à tabac, reproduction de brassard anti-gaz, 
couteau pliant français, plaque d’identité. 20/30

273 Lot américain : boite à tabac Velvet, paire de plaques d’identité, 
brevet pilote. 20/30

274 Lot américain : bob nominatif, chapeau, 2 bonnets de police dont à 
passepoil rouge.  20/30

275

Casque à cimier de la Garde nationale de Fontainebleau, modèle 
1820. Bombe et cimier à ailes à plumes argentés. Visière et 
bandeau en peau. Plaque découpée au soleil rayonnant, jugulaires 
à écailles et rosaces à mufle de lion en laiton. Chenille en crin noir. 
Coiffe intérieure en cuir et toile. Plumet orange et vert, à olive 
découpée, argentée. BE (restaurations, usures, plumet et olive 
postérieurs)

3000/3200

276

Cuirasse de Cuirassier, modèle 1825. Plastron daté « 7bre 1828 » 
et dossière datée « 9bre 1832 », en fer, bordés de rivets en laiton. 
Épaulières et tirants en cuir, à bretelles à anneaux et plaques à 
boutonnières en laiton. Ceinture en cuir, à boucle en laiton à ardillon 
en fer. ABE Fabrication « Manufre Rale de Klingenthal ». Tailles et 
numéros différents. (cuir et boucle postérieurs, oxydation)

550/600

277

Uniforme de Grande-tenue de Préfet : Habit-veste, en drap noir, col, 
devant, parements, écusson et basques brodés et boutons à l’aigle 
argentés ; Gilet en drap et toile noirs ; Pantalon en drap blanc, à 
bandes brodées argentées ; Ceinture-écharpe à raies bleues et 
rouges, glands argents. EM époque IInd Empire (trous de mites, 
usures)

180/200

278

Uniforme de Tenue de Préfet : Habit-veste, en drap noir, col, devant, 
parements, écusson et basques brodés et boutons à l’aigle 
argentés ; Gilet en drap et toile noirs ; Pantalon en drap noir, à 
bandes brodées argentées ; Ceinture-écharpe tricolore, à glands 
argents. EM époque IInd Empire (trous de mites, usures)

120/150

279

Habit de cérémonie : Habit-veste en drap noir, à col en velours ; 
Gilet en drap et toile noirs ; Pantalon en drap noir ; On joint des 
galons brodés argentés et une ceinture-écharpe tricolore, à glands 
argentés. EM époque IInd Empire (trous de mites, usures)

40/60

280

Habit-veste des Contributions directes, en drap noir, col, parements 
et écusson brodés, garnis de baguettes et boutons à l’aigle 
argentés ; Gilet en drap et toile noirs. EM époque IInd Empire (trous 
de mites, usures)

100/120
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281

Poupée d’homme habillée en tenue de Préfet : Bicorne en taupé et 
plume noirs, cocarde tricolore, ganse et bouton à l’aigle argentés, 
marqué à l’intérieur Chapellerie CH Menguy Quimper ; Habit-veste 
en drap noir, à col, devant, parements et basques brodés de feuilles 
de chêne argentées ; Pantalon en drap noir, à galons argentés, 
Ceinture tricolore à franges argentées ; Chemise blanche et nœud 
papillon. ABE époque IInd Empire HT : 51 cm (usures à la perruque 
et à la chemise, petits fêles aux cotés de la tête)

60/80

282
Coque de casque à cimier de Sapeur-Pompier, modèle 1855. 
Bombe, cimier, visière, couvre-nuque, plaque à la grenade, 
jugulaires à fausses écailles et rosaces en laiton. ABE (coups)

40/50

283 Étui de revolver, en cuir quadrillé rouge, doublé de peau blanche. 
Frappé sur le passant d’un cor. EM vers 1870 (usures) 10/15

284
Souvenir du tirage au sort de 1887, numéro 74. Carton imprimé, 
numéroté ; médaille en bronze, numéroté ; médaille de boutonnière 
en laiton peint. Présenté encadré. EM

30/40

285

Grosse canne, en bois sculpté, à poignée courbe, se terminant en 
mufle de lion, à yeux de verre. Fût sculpté de médaillons ovales 
décorés « Chef des Gaulois », « Clovis », « Thierry III », « Pépin 
Bref », « Charlemagne », « Eubes », « Henri I », « Louis X » et 
« Napoléon », entourés de fleurs et feuillages. BE

180/200

286

Grande cuirasse d'Officier de Cuirassier, modèle 1855/91. Plastron 
et dossière en fer, bordés de rivets en laiton. Épaulières et tirants en 
cuir, à plaques en mufle de lion, bretelles à anneaux et plaques à 
boutonnières ciselées, dorés, en laiton. Ceinture en cuir, à boucle 
rouleau et un ardillon en laiton. ABE (oxydation, réparations au cuir 
des épaulières, accident à la ceinture)

550/600

287 Lot : dragonne d’Officier dorée, porte-épée, aigle de parement. 20/30

288
Sextant. Cadre peint en noir. Règle graduée en argent. Dans sa 
bois en bois verni, avec étiquette dans le couvercle « Maison 
Vissière L Croix Succr de Lepetit Le Havre ». BE 

220/250

289

Képi de Commandant de l’Administration, en drap rouge. Bandeau 
en drap noir. Galons, étoile brodée, fausse-jugulaire et boutons 
dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en soie et bandeau en cuir. 
ABE (quelques coutures ont lâchées)

60/80

290

Képi d’Administratif, en drap noir. Galon, fausse-jugulaire et grenade 
brodée, argentés. Boutons du Génie, dorés. Visière en cuir. Coiffe 
intérieure en soie et bandeau en cuir. ABE (quelques coutures ont 
lâchées)

60/80

291 Tunique de Médecin-Lieutenant, en drap noir. Collet et parements 
en velours cramoisi. Broderies, galons et boutons dorés. Dans l’état 40/50

292

Casque à cimier de Dragon, modèle 1874. Bombe, visière et couvre-
nuque en fer étamé. Cimier, plaque, jugulaires à écailles en laiton. 
Crinière en crin. Coiffe intérieure en cuir. Avec un plumet tricolore. 
Dans l’état (composite)

100/150

293 Lot : brassard d’État-major, dragonne d’Officier supérieur, écharpe 
tricolore. ABE 40/50
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294 Manteau de Commandant du 48è Régiment d’Artillerie, en drap noir. 
Chiffre brodé, boutons et galons dorés. Doublure en toile noire. ABE 60/80

295
Manteau de Capitaine du 61è Régiment d’Infanterie, en drap noir. 
Chiffre brodé, attentes, boutons et galons dorés. Doublure en toile 
noire. ABE

60/80

296 Vareuse d’été d’Officier, en toile blanche. Avec paire de pattes de 
collet du 11è brodées et galons dorés. Boutons en laiton. BE 40/50

297
Machine à écrire « Virotyp », en fer peint. ABE Cette machine était 
cousue pour écrire dans les tranchées ou sur le terrain. ABE 
(oxydations)

40/50

298
Paire de jumelles Flamarrion Paris, gravée « République française 
Ministère de la Marine Régates d’Alger 1914 ». Étui en cuir noir. 
ABE (étui en parti décousu)

40/50

299
Lot de travaux dit de Poilu : 4 cartouches décorées. On joint : 
Chevalier du Mérite ; Médaille commémorative ; broche de Vice-
président ; insigne de boutonnière tricolore.

20/30

300

« Eureka-Puzzle ou les Alliés à Berlin » en bois, à affichettes en 
papier polychrome. Dans sa boite. ABE (réparations au couvercle, 
petites usures) On joint un tirage de la Victoire chevauchant 
Pégase, surmontant les drapeaux alliés. Les couleurs sont faites 
avec des timbres découpés.

40/50

301 Manteau de Commandant du 401è d’Artillerie, en drap bleu. Pattes 
de col rouges. ABE (usures) 60/80

302 Projet de drapeau du PPF, en papier de couleurs découpé. Sous 
verre. Cadre peint en rouge. BE 60/80

303 Vareuse d’été, en côtelé beige. Montée avec une paire de pattes de 
collet du 74è d’Artillerie et grade de Lieutenant. EM 40/50

304
Paire d’épaulettes d’Officier supérieur d’Artillerie. Corps, torsades, 
franges et boutons dorés. Doublure en velours noir. Fabrication 
Albert Paris. ABE

20/30

305

Tunique de Commandant du Génie, en drap noir. Pattes de collet en 
velours, à passepoils rouge, grenades brodées, dorées. Galons et 
boutons dorés. Doublure en toile noire. ABE (galons en partie 
décousus)

60/80

306
Tunique de Lieutenant-colonel d’État-major d’Artillerie, en drap noir. 
Collet et parements rouges. Paire d’épaulettes, broderies et boutons 
dorés. BE

60/80

307 Tunique de Capitaine de l’Artillerie coloniale, en drap noir. Collet et 
parements rouges. Broderies, boutons et galons dorés. ABE 60/80
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308

Lot de 17 brassards, principalement fabriqués par Louis Jeance 
Fabricant de Drapeaux, Bannières, Insignes : Aéro-Club de France 
commissaire sportif ; Ligue Aéronautique de France ; Grand prix de 
Paris 1922 Presse ; Journée nationale de l’Aviatin 1929 
Commissaire Adjoint Piste ; Challenge de Tourisme 1929 
Commissaire Adjoint ; Journée nationale de l’Aviation 1930 
Commissaire Adjoint Piste ; Journée nationale de l’Aviation 1931 
Piste ; Aé. C. F. Coupe Dunlop 1931 ; Aéro-Club Pontarlier Meeting 
Aviation 5 Août 1934 ; Aé ; C. F. Coupe Deutsch de la Meurthe 1934 
Piste ; Aé. C. F. Coupe Deutsch de la Meuthe 1934 ; Aé. C. A. 
Commissaire ; Pont… Aviation 1er septembre 1935 ; Match Doret-
Detroyat 29 avril à Vincennes Photographe ; Aéro-Club de France 
Contrôle ; Aéro-Club de France Commissaire Adjoint ; Circuit 
européen Le Journal Commissaire Adjoint 37 ; L’ensemble présenté 
dans un album photos. BE

120/150

309 Vareuse et chemise de Capitaine du 1er Génie, en toile beige. 
Boutons dorés. 40/50

310 Lot : casque d’Artilleur, modèle 1915, peint en bleu, coiffe intérieure 
et jugulaire en cuir ; gamelle 35 ; 3 paires d’éperon et 1. 50/60

311
Lot : gamelle 35 ; paire de jambière en cuir brun ; boîtier de masque 
à gaz de la défense passive ; douille en laiton, à décor repoussé de 
fleurs.

20/30

312

Uniforme de Préfet : tunique en drap noir. Collet et parements 
brodés de feuilles de chêne et laurier, argentés. Boutons au 
faisceau de licteur, argentés ; pantalon en drap noir, à bandes 
brodées argentées. ABE (léchures de mites) On joint un bicorne, en 
taupé et galon noir. Ganse brodée et bouton argenté. Plumes noire. 
(composite)

120/130

313
Vareuse de Colonel du Génie, en drap kaki. Pattes de collet en 
velours noir, grenades brodées, dorées. Boutons et galons dorés. 
EM (usures)

40/50

314 Lot de 4 brassards : Démobilisé, UNC, 2 de la Croix-Rouge. EM 30/40

315

Lot Libération et après : sous-casque peint amoureusement en 
blanc, 2 bonnets de police de Commandant, vareuse américaine 
avec fourreaux de Commandant, ceinturon en cuir, blouson 
d’artilleur, avec fourreaux de Commandant, 2 revues de la France 
libre.

30/40

316

Uniforme de Commandant de l’École spéciale militaire : tunique en 
drap noir. Collet et parements bleus. Boutons, galons et attentes 
dorés. Paire d’épaulettes dorées ; pantalon en drap rouge, à bandes 
bleues. BE

60/80

317

Vareuse d’été d’Officier, en toile blanche. Avec paire de pattes 
d’épaule de Commandant de Spahis, paire de pattes de collet 
brodées, rubans de décorations montés sur fond rouge. On joint le 
bonnet de police en drap rouge, à galons dorés et une paire de 
fourreaux de pattes d’épaule du même grade. ABE 

60/80
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318
Blouson et pantalon, en drap kaki, avec cachets à l’encre. Monté 
avec une paire de fourreaux de pattes d’épaule de Général de 
Brigade et barrette de rubans. BE

60/80

319
Blouson d’Officier, en drap kaki. Boutons de l’Artillerie coloniale. 
Monté avec paire de fourreaux de pattes d’épaule de Général de 
Brigade et losange de bras rouge, à l’ancre brodée, dorée. BE

40/50

320 Lot de 3 bonnets de police, de couleurs différentes. 15/20

321 Manteau de Général de Corps d’Armée de l’Armée de l’Air, en drap 
bleu. Attentes, boutons et étoiles dorés. BE 40/50

322

Fanion tricolore, bordé de franges et brodé doré « 1ère Armée 
française ». Décoré sur une face du blason Rhin et Danube, sur 
l’autre face rapporté l’insigne du Régiment et peint « Anciens 39/45 
2è RSAR ». Hampe en bois surmontée d’un croissant chiffré 2 et 
cravate tricolore. 

50/80

323

Shako d’Officier de l’École spéciale militaire, recouvert de drap bleu. 
Fond et visière vernis. Galons, plaque à la grenade, jugulaire à 
anneaux et boutons dorés. Cocarde métallique tricolore Pompon-
boule doré. Coiffe intérieure en cuir et toile. TBE

60/80

324
Uniforme de Lieutenant-colonel de la Garde républicaine : tunique 
en drap noir. Grenades, attentes et boutons dorés. Passepoils et 
parements rouges ; culotte en drap bleu, à bandes noires. BE

60/80

325
Uniforme de Gala de Colonel de l’Armée de l’Air : spencer, en drap 
bleu, pattes d’épaule et parements brodés et boutons dorés ; 
pantalon en drap bleu, à bandes brodées bleues. BE vers 1970

40/50

326 Vareuse et pantalon d’été, en toile beige. Montée avec attentes 
brodées et boutons dorés. Deux étoiles de Général de Brigade. BE 40/50

327 Vareuse et pantalon d’été, en toile beige. Montée avec attentes 
brodées et boutons dorés. Deux étoiles de Général de Brigade. BE 40/50

328

Shako de l’École spéciale militaire, recouvert de drap bleu. Fond, 
visière, chevrons et bourdalou en cuir. Plaque à la grenade. 
Cocarde métallique tricolore. Pompon boule rouge. Coiffe intérieure 
en cuir. ABE 

60/80

329

Shako de la Garde républicaine, recouvert de drap noir. Fond et 
visière vernis. Galons dorés et rouges. Plaque aux Armes de Paris, 
jugulaire à anneaux et bouton en laiton. Cocarde métallique 
tricolore. Coiffe intérieure en cuir. TBE

60/80

330 Casque de jet, en fibre décorée. Avec 2 masques Ulmer. 100/200

331 Manteau en drap kaki, avec paire de fourreaux de pattes d’épaule 
de Général d’Armée. 40/50

332

Caisse britannique, en fer, marqué « V Seartes Wood RN », garnie 
à l’intérieur de velours bordeaux. Elle contient : un bicorne d’Officier 
de Marine, en taupé et cocarde noirs, galon doré, ganse et floches 
doré. Coiffe intérieure en cuir et soie. (usures) 

300/400

333 Casque britannique, modèle MK II, peint grenelé. Coiffe intérieure 
en toile cirée noire. Jugulaire en toile. ABE 60/80
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334
Lot britannique et Commonwealth : extincteur, 2 Jack-Knives, 
baïonnette clou, boussole, bretelle, sacoche, chaussette pour 
unijambiste militaire.

20/30

335 Sac à dos britannique Commando, en toile verte et renforcé de cuir. 
Daté 1944. ABE 50/60

336
Lot britannique : béret, veste beige, sacoche vide pour le masque à 
gaz, bretelles de suspension, couteau pliant avec dragonne, 2 porte-
chargeurs, bidon.

50/60

337
Lot britannique : bonnet de marin avec bande HMS Océan, 3 
bonnets de police dont 2 kakis. On joint un autre kaki avec cocarde 
tricolore.

30/40

338

Fusil allemand, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16, extracteur. 
Canons juxtaposés de 75 cm. Bascule à festons, gravée. Pontet en 
corne. Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 35,5 cm. (dans l’état) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou 
licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les 
personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 
représenter par un armurier français pour l’achat.

60/80

339

Fusil-drilling allemand. 3 coups, 2 coups calibre 16, 1 coup calibre 
8,7 mm, extracteur. Canons de 69 cm. Bascule à festons gravée de 
cerf, biches et feuillages. Double détentes dont une stecher. Pontet 
en corne. Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot 
et rallonge de 2,5 cm, en partie quadrillé, avec réserve de 
cartouches. (dans l’état) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité 
et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de 
validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 
devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.

550/580


