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N° Description Estimation Estimation

1 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Rappel Immédiat » modèle 3001 C, Imprimerie 
Nationale, 24 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

2 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Rappel Immédiat » modèle 5001 e, Imprimerie 
Nationale, 26 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

3 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Rappel Immédiat » modèle 6001 f, Imprimerie 
Nationale, 26 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

4 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Rappel Immédiat » modèle 1001 a, Imprimerie 
Nationale, 26 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

5 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Convocation… » modèle 1001 a, Imprimerie 
Nationale, 26 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

6 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Au nom du Gouvernement de la République de 
Pologne… », Imp S.N.I.E. Paris, 61x80 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

7 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Rappel Immédiat » modèle 3001 C, Imprimerie 
Nationale, 24 aout 1939, 50x65 cm, traces de pliures, taches, ABE

40 60

8 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Avis au public… correspondances postales…», 
Imprimerie Nationale, 1926, 52x80 cm, traces de pliures, taches, déchirures, ABE

40 6

9 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « Appel du Maréchal pour la campagne d’hiver du 
secours national », 15 novembre 1941, Edition du secrétariat général de l’information, 
52x80 cm, traces de pliures, taches, déchirures, insolée, à restaurer, EM

40 60

10 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par SOGNO « aux paysans de 
France», 20 avril 1941, Edition du secrétariat général de l’information, 60x80 cm, traces de 
pliures, taches, déchirures, ABE

100 200

11 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: V.II.200 « La relève continue ! », Pierre 
Laval 11 aout 1942, 80x119 cm, traces de pliures, taches, déchirures, manques, à 
restaurer, en l’état

100 200

12 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par TAUZIN.39. « Avec votre ferraille, 
nous forgerons l’acier victorieux», BEDOS et Cie Imp. Paris, 80x120 cm, traces de pliures, 
taches, déchirures, manques, à restaurer, en l’état

100 200

13 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par TAUZIN.39. « Avec votre ferraille, 
nous forgerons l’acier victorieux», BEDOS et Cie Imp. Paris, 80x120 cm, traces de pliures, 
taches, déchirures, ABE

150 250

14 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par TAUZIN.39. « Avec votre ferraille, 
nous forgerons l’acier victorieux», BEDOS et Cie Imp. Paris, 80x120 cm, traces de pliures, 
taches, déchirures, ABE

150 250

15 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par TAUZIN.39. « Avec votre ferraille, 
nous forgerons l’acier victorieux», BEDOS et Cie Imp. Paris, 80x120 cm, traces de pliures, 
taches, déchirures, ABE

150 250

16 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par TAUZIN.39. « Avec votre ferraille, 
nous forgerons l’acier victorieux», BEDOS et Cie Imp. Paris, 80x120 cm, traces de pliures, 
taches, déchirures, ABE

150 250

17 Deuxième Guerre Mondiale, affiche: « Appel aux Français», Caisse autonome de la 
Défense Nationale, Imprimerie SCHUSTER Paris, 80x120 cm, traces de pliures, taches, 
déchirures, en l’état

80 120

18 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par MARIN « Jeunes faites libérer vos 
ainés», V.II.196 ORAFF 138 Champs Elysées Paris, 75x114 cm, traces de pliures, taches, 
déchirures, en l’état

100 200

19 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Le 4 avril 1943, Français le Maréchal 
à dit…», discours, 79x105 cm, traces de pliures, taches, déchirures, manques, à restaurer, 
en l’état

100 200

20 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Travailleurs, mes amis…», discours 
du maréchal Pétain, Information de l’Etat français, 79 x117 cm, coupée en deux, traces de 
pliures, taches, déchirures, manques, coupée en deux, à restaurer, en l’état

40 80

21 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Travailleurs, mes amis…», discours 
du maréchal Pétain, Information de l’Etat français, 79x117 cm, traces de pliures, taches, 
déchirures, manques, à restaurer, en l’état

70 100

22 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Vous pouvez le rejoindre en 
Allemagne…», à l’adresse des épouses ou compagnes, Imprimerie SA COURBET Paris 
4.1943, Off.Rep.Aff V.II, 60x80 cm, traces de pliures, taches, déchirures, ABE

50 80

23 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Vous pouvez le rejoindre en 
Allemagne…», à l’adresse des épouses ou compagnes, Imprimerie SA COURBET Paris 
4.1943, Off.Rep.Aff V.II, 60x80 cm, traces de pliures, taches, déchirures, ABE

50 80

24 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « La relève commence…», ORAFF V.II 
187, 77x112 cm, traces de pliures, taches, déchirures, ABE

100 200

25 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « La relève commence…», ORAFF V.II 
187, 77x112 cm, traces de pliures, taches, déchirures, ABE

100 200

26 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Le Maréchal à dit…12 aout 1941…le 
Maréchal à fait…12 novembre 1941», Edition du secrétariat général de l’Information, 
79x119 cm, traces de pliures, taches, déchirures, manques, ABE

100 200
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27 1939/1940 : affiche de propagande: « Cheminots, la guerre moderne se fait aussi avec des 
transports…», Editions Paul martial, Paris, 30x40 cm, traces de pliure, ABE 

30 60

28 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par AUFFRAY« Ne jetez plus rien ! 
Récupérez !», Imprimerie Joseph Charles, Paris, 39x56 cm, traces de pliure, traces de 
punaises, ABE 

50 100

29 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Bon voyage », IMP. SA COURBET 
Paris ORAFF V.II.470, Paris, IMFORMATION DE L’ÉTAT FRANÇAIS,  38x59 cm, traces de 
pliure, déchirures, ABE deux exemplaires

120 150

30 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Vous avez la clef des camps…», 
BEDOS & Cie – Imprimeurs Paris ORAFF V.II.288, Paris, 38x56 cm, traces de pliure, ABE 

100 200

31 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Le socialisme Bolchevique…Le 
socialisme Français», Service de Propagande Ministère de l’Information, Office de 
répartition de l’Affichage V.II.133, 105x75 cm, affiche coupée en deux, traces de pliure, 
déchirures, manques, à restaurer, en l’état 

100 200

32 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « L’amiral DARLAN parle aux préfets», 
Edition du secrétariat général de l’information, 80x120 cm, traces de pliure, déchirures, 
rousseurs, ABE 

100 200

33 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: « Toi qui à le bonheur d’être en 
permission…», ORAFF V.II.471, Information de l’État Français, 40x60 cm, traces de pliure, 
ABE 

80 150

34 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par M.PONTY « FOI-JEUNESSE-
VOLONTÉ » à l’effigie de Jeanne d’Arc, Ministère de l’Information, Office de répartition de 
l’affichage V-II- 90, 105x160 cm, traces de pliure, déchirures, ABE 

200 300

35 Deuxième Guerre Mondiale, affiche de propagande: par M.PONTY « FOI-JEUNESSE-
VOLONTÉ » à l’effigie de Jeanne d’Arc, Ministère de l’Information, Office de répartition de 
l’affichage V-II- 90, 105x160 cm, traces de pliure, déchirures, ABE 

200 300

36 Deuxième Guerre Mondiale, affiche : « États généraux de la renaissance française» 
Imprimerie de Clairvivre, tampon avec croix de lorraine au dos, 80x105 cm, traces de 
pliures, déchirures, manques, taches, rousseurs, à restaurer, en l’état , deux exemplaires 

80 150

37 Deuxième Guerre Mondiale, Libération, affiche : « Proclamation par le Président du comité 
d’arrondissement de la Libération 4ème République »,  33x50 cm, traces de pliures, 
déchirures, manques, taches, rousseurs, EM , deux exemplaires

40 80

38 Après Guerre, affiche : « Constitution de la république française, 13 octobre 1946»,  recto 
verso, 44x59 cm, traces de pliures, déchirures, manques, taches, rousseurs, EM deux 
exemplaires

30 50

39 Après Guerre, affiche : « Constitution de la république française, 1946, Déclaration des 
droits de l’homme…des institutions de la république…»,  recto verso, 44x60 cm, traces de 
pliures, taches, rousseurs, ABE. on y joint le (3011584) on y joint « Discours prononcé par 
Vincent AURIOL le 28 septembre 1946 » Imprimerie des journaux officiels, 65x100 cm, 
traces de pliures, taches, déchirures, rousseurs, ABE 2 pièces

20 30

40 Deuxième Guerre mondiale, Affiche originale de l’appel du 18 juin 1940, printed for General 
de Gaulle by J.Weiner Ltd., London W.C.I. deuxième tirage estimé à dix mille exemplaires 
et refusé par le Général : fautes d’orthographe, lettre inversée et couleurs inversées «  à 
l’anglaise »,  avec papillon mentionnant :  « cet ORIGINAL m’a été donné le 10 juillet 1940 
au camp de Delville, près de Aldershot (Angleterre) pour être collé aux murs du Réfectoire 
Troupe », très bel exemplaire dans un état de conservation peu courant, pliures, rousseurs, 
insolée, sous verre, contrecollée sur toile, 76 x 50,5 cm, BEcouleurs inversées « à 
l’anglaise », avec papillon mentionnant : « cet ORIGINAL m’a été donné le 10 juillet 1940 
au Camp de Delville, près de Aldershot (Angleterre) pour être collé aux murs du Réfectoire 
Troupe. », pliures, rousseurs, insolée, 50,5 x 76 cm, contre collée sur toile, sous verre, BE

5000 6000

41 8ème chasseurs à cheval, Zurich, Wagram, Hohenlinden La Moskova, l’Yser, Mézières, En 
avant Orléans !, foulard imprimé sous cadre 45 x43,5 cm petites taches sinon ABE

20 40

42 Armée d’Italie, commandée en chef par S.A.S. le prince Eugène,  fait héroïque du 84ème 
régiment de Lione, combat de Saint Léonard sous Pratz, Autriche le 25 juin 1809 ou sa 
conduite lui mérita cette devise honorable « un contre dix »,etc… sous cadre 85,5 Combat 
de Saint Léonard sur Gratz- Autriche- le 25 juin 1809 où sa conduite mérita cette devise 
honorable « un contre dix »- suit le récit du combat- sont cités les intervenants (colonels et 
divers officiers)- avec envoi- Saint Brieuc le 5 septembre 1835- sous encadrement- 66 x 95 
cm- bien lisible malgré quelques taches-

30 50

43 Ordre de la Légion d’honneur, diplôme de chevalier, 1930, Drezet Henri Eugène, lieutenant 
au 3ème bataillon de dragons portés, sous cadre (vitre abs) 49 x 39,5 cm, ABE

20 40

44 Russie impériale, photographie d’un lancier du Tsar, vers 1910, sous cadre (vitre fêlée) 39 x 
29 cm, ABE

40 70

45 Première guerre mondiale, groupe de cavaliers au repos, sous cadre 46,5 x 35 cm, ABE 20 40
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46 Ordres et décorations ; ensemble de décorations d’une officier de la France Libre engagé 
dans la Royal Air Force : Légion d’honneur, croix de chevalier, Croix de guerre 1939 avec 
une étoile, Croix du combattant volontaire 39/45, médaille des blessés, médaille de la 
France Libre, médaille commémorative de la guerre 39/45 avec agrafes : « Grande-
Bretagne, Atlantique, Méditerranée, Afrique française, France », médaille coloniale avec 
agrafe « Extrême orient », Ordre de l’étoile noire du Bénin, chevalier, Médaille du corps 
expéditionnaire français d’extrême orient, ordre du mérite civil Thaï, croix de chevalier, 
médaille de la confédération européenne des anciens combattants, insigne d’unité de la BA 
198 DO SON (Drago A.536) insigne d’unité de la BA 190 (Drago A.583), base de BIEN 
HOA Parc colonial de chasse 482 aéronavale, insigne d’unité PC (Augis), insigne 
commandement de l’air en extrême orient (Augis, matriculé 8238), insigne compagnie de 
l’air 1/195 (Drago), insigne du 5ème Tabor marocain (Drago H.138), insigne du Centre 
d’Essais des Landes (Drago G.2075), un courrier de la RAF certifiant les états de service 
dans les FAFL, un autographe du Général de Gaulle, carte de la Travel association of Great 
Britain & Ireland, un carnet d’habillement de la RAF, l’ensemble sous cadre 467 x 34,5 cm, 
rubans fanés sinon ABE

350 500

47 Ordres et décorations, Légion d’honneur, croix de chevalier, 3ème république, éclats aux 
émaux, dans son coffret avec historique (1912), ABE, on y joint trois croix de chevalier, 
petits manques aux  émaux, rubans insolés,  4 pièces, ABE

100 150

48 Ordres et décorations, médaille du Maroc, avec agrafe « Sahara », médaille du Maroc, avec 
agrafe « Oudjda et Haut-Guir », médaille du Maroc (réduction) avec agrafe « Haut-Guir », 
médaille coloniale en argent, avec agrafe « Maroc », rubans insolés,  4 pièces, ABE

100 150

49 Ordres et décorations, ordre tunisien du Nichan Iftikhar (ordre de la Fierté), insigne 
d’officier, BE, insigne d ‘officier (réduction) BE, insigne d’officier (ruban abs), rubans 
insolés,  3 pièces, ABE

100 150

50 Ordres et décorations, ordre marocain du Ouissam Alaouite, insigne d’officier (un éclat à 
l’émail du dos, petites usures au ruban), médaille du mérite militaire chérifien, insigne 
d’officier du Nichan Hafidien (manque à l’émail de l’avers, belle fabrication signée Arthus 
Bertrand & C 44 rue de Rennes Paris, rubans insolés,  3 pièces, ABE

80 140

51 Ordres et décorations, Ordre de la Légion d’honneur, croix d’officier, diamètre 46 mm, 
(petits manques et éclats aux émaux, ruban absent), médaille militaire second empire 
(manques et éclats aux émaux, ruban insolé), médaille militaire second empire (réduction, 
BE), Grande-Bretagne, médaille de Crimée, avec agrafe Sébastopol, ruban insolé, médaille 
de Crimée (réduction), une croix à cinq branches et feuilles de laurier émaille rouge   6 
pièces, ABE

200 300

52 Ordres et décorations, Croix du combattant, BE, médaille commémorative de la guerre de 
70, module doré et émaillé, médaille commémorative de la guerre de 70, bronze, médaille 
de l’instruction primaire de l’éducation nationale, 1892-93, nominative, médaille des 
chemins de fer, 1968, insigne de boutonnière des anciens combattants de Laruscade 1914-
1918 ABE, 6 pièces, ABE

40 70

53 Ordres et décorations, Ordre de la Légion d’honneur, croix de chevalier, IIIème république 
un manque à l’émail sinon ABE, Mérite agricole, croix de chevalier, manques aux émaux, 
croix de guerre 1914-1915 avec une étoile, médaille des collectivités locales, insigne du 
153ème Régiment d’infanterie de forteresse (Arthus Bertrand), insigne du 3ème tabor 
marocain (Arthus Bertrand), deux insignes de revers Harmonie et Comité, 8 pièces, ABE

60 90

54 Médailles : Foire de Paris 1958, Aux héros de la grande guerre, Ministère de la guerre, 
communications aériennes, prix d’encouragements offerts aux colombiers civils, 1870,  Prix 
de tir 1910, Ministère de l’instruction publique 1912, Ministère de l’agriculture 1905, 
Concours d’instruction militaire, Instruction primaire éducation nationale 1910-11, , 
Ministère de l’agriculture enseignement agricole 1909, Société protectrice des animaux 
1910, société nationale des conférences populaires 1905, société nationale des 
conférences populaires 1907, société nationale des conférences populaires 1909, comice 
agricole 1910, comice agricole 1913, société pour l’instruction élémentaire 1904, 16 pièces, 
ABE

100 200

55 Ensemble de médailles et insignes : tableau comprenant 7 médailles de sport (1921), 9 
médailles de tables, une boite comprenant des pièces, plaques d’identités militaires, 
médaille commémoratives, 12 cartes postales, 13 insignes tissus américains et galons 
français, 2 billets allemands, un fascicule sur le Général de Gaulle (gouvernement 
provisoire), etc ,  l’ensembles français, 2 billets allemands, un fascicule sur le Général de 
Gaulle (gouvernement provisoire), etc ,  l’ensemble

10 20

56 fusil de chasse à broche, fabrication belge soignée, canons juxtaposés damas cal 16 de 
73,4 cm (traces d’oxydation), chiens extérieurs sur platines en arrière bronzées, rare et 
intéressant système d’ouverture par clef sous le pontet, double détente, crosse anglaise 
quadrillée avec couche fer, époque fin XIXème, complet, fonctionnel, ABE catégorie D2e 
anglaise quadrillée avec couche fer, époque fin XIXème, complet, fonctionnel, ABE 
catégorie D2

70 120

57 fusil de chasse SOLOGNE Made in Italy, canons superposés miroir de 70 cm cal 12/70, 
extracteur, détente double, n° 22626, crosse pistol et à 36,5 cm, avec bretelle cuir, BE 
Catégorie D1

140 200

58 carabine de tir cal 6 mm, canon octogonal de 54,5 cm avec hausse et guidon (oxydation), 
poinçon de Liège, crosse sculptée avec couche fer et détente sous pontet volute fer 
(oxydation, réparation à la crosse),  à nettoyer Catégorie D2

60 100
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59 carabine cal 12 mm, canon rond de 65 cm à pan supérieur guilloché, avec guidon 
(oxydation), poinçon de Liège, percussion par chien externe, bascule lisse, ouverture par 
pédale latérale, crosse anglaise (réparée) avec bretelle cuir, à nettoyer Catégorie D2tégorie 
D2

40 70

60 fusil de chasse à broches, canons juxtaposés calibre 12, crosse anglaise, pontet volute, à 
nettoyer Catégorie D2

40 70

61 fusil de chasse à piston, canons juxtaposés calibre 20 (oxydation), crosse bec de canard 
(réparée), EM, à nettoyer Catégorie D2

30 50

62 fusil de chasse mono canon SIMPLEX Manufrance Saint-Etienne, modèle à rempart, canon 
miroir de 70 cm calibre 16/65 choke, crosse demi pistolet à 36 cm avec couche fer, 
ouverture par pontet basculant, à nettoyer sinon ABE, n° 204 082, LT 110 cm Catégorie D1

80 120

63 fusil de chasse mono canon SIMPLEX Manufrance Saint-Etienne, modèle à rempart, canon 
miroir de 79,8 cm calibre 10/80 choke, crosse demi pistolet à 36 cm, bascule jaspée, 
ouverture par pontet basculant, quelques traces d’usage au bois sinon BE, n° 459 866, LT 
120 cm Catégorie D1

90 150

64 intéressante carabine à système, marquée « breveté SGDG », chargement par rotation du 
canon, canon de 58,5 cm calibre 9 mm, quelques traces d’usage au bois sinon ABE, à 
nettoyer, LT 100 cm Catégorie D1

50 90

65 fusil de chasse ROBUST modèle n°22 Manufacture d’ar mes et de cycles de Saint-Etienne, 
canons juxtaposés de 70 cm calibre 16/65, crosse anglaise à 36 cm avec couche fer, 
bascule jaspée (usures au jaspe), détente double, extracteur, quelques traces d’usage au 
bois sinon BE, n° 135 694, LT 112,5 cm Catégorie D1

70 100

66 fusil de chasse VERNEY-CARRON Saint-Etienne modèle PIONNIER, canons juxtaposés 
de 65 cm calibre 20, extracteur, crosse demi pistolet à 34,5 cm plus amortisseur, détente 
double, BE, n° 93563, LT 106,5 cm Catégorie D1

150 250

67 fusil de chasse ROBUST modèle n°222 Manufrance Sain t-Etienne, canons juxtaposés de 
70 cm calibre 16 demi choke et choke, crosse demi pistolet à 35 cm avec couche siglée MF 
et bretelle à enrouleur (enrouleur à réviser), détente double, extracteur, traces d’usage au 
bois, bronzage atténué, n° 286 561, LT 111 cm Catég orie D1

70 100

68 fusil de chasse mono canon SIMPLEX Manufrance-Saint-Etienne, modèle à rempart, canon 
de 69,8 cm calibre 16 choke, crosse demi pistolet à 35,5 cm avec couche fer, bascule 
jaspée (usure au jaspe), ouverture par pontet basculant, quelques traces d’usage au bois 
sinon ABE, n° 181 293, LT 110 cm Catégorie D1

70 100

69 carabine de chasse à verrou M.S.A J.Gaucher Saint-Etienne-France, canon de 64,3 cm 
calibre 14 mm, chambré à 65, quelques traces d’usage minimes au bois sinon ABE, LT 115 
cm, n° 081999 Catégorie D1

50 80

70 carabine à air comprimé HAENEL made in GDR modell 303 Suhl, canon de 45 cm cal 4,5 
mm avec hausse réglable et guidon, quelques traces d’usage minimes au bois sinon ABE, 
n° 829 782 Catégorie D2

30 50

71 carabine de tir, canon octogonal de 59,6 cm cal 6 mm avec hausse et guidon, bronzage 
absent,  traces d’usage au bois , mécanisme à réviser, EM, à nettoyer  Catégorie D2

40 70

72 carabine Chassepot modèle 1866 transformé chasse, fabrication T.1873 T.80 (Tulles), 
canon de 62 cm cal 16, crosse diminuée,  pour les pièces ou restauration, n°84104  
Catégorie D2

20 40

73 fusil de chasse à piston, canons juxtaposés damas cal 24 (oxydation), crosse sculptée d’un 
cerf (manque),  garnitures maillechort, EM, à restaurer catégorie D2 

30 50

74 fusil de chasse à broche à platines en arrière, transformé à percussion centrale et 
adjonction d’un extracteur, fabrication stéphanoise, canons juxtaposés damas de 75,5 cm 
cal 16 (oxydation), crosse anglaise à couche fer, détente double sous pontet volute, 
ouverture par clef inférieure,  arme anciennement restaurée catégorie D2 

40 50

75 fusil de chasse à platines marquées « Fabrique d’armes de Liège », percussion centrale 
par chiens extérieurs,  sureté transversale, extracteur, fabrication belge, canons juxtaposés 
de 69,2 cm cal 12 (oxydation), crosse demi pistolet à 35,5 cm, détente double, ouverture 
par clef entre les chiens,  EM, à nettoyer, n°4466 catégorie D1 

40 70

76 carabine de chasse de fabrication liégeoise, canon à pans puis rond de 75 cm cal 14 mm, 
crosse demi pistolet à couche corne, ouverture par pédale latérale, chien extérieur, 
bronzage et battants de bretelle abs, traces d’usage au bois, à nettoyer  Catégorie D2

40 70

77 carabine de chasse système Warnant, canon octogonal de 58 cm cal 9 mm marqué 
WARNANT sur la pan gauche (oxydation), crosse sculptée à couche fer, pontet volute 
(oxydation), chien extérieur, mécanisme à réviser, traces d’usage au bois, à nettoyer  
Catégorie D2

40 70

78 fusil de chasse ROBUST modèle n°222 Manufrance Sain t-Etienne, canons juxtaposés de 
70 cm calibre 12/65 demi choke et choke, crosse demi pistolet à 34 cm avec couche siglée 
MF et système à enrouleur (bretelle abs), détente double, extracteur, traces d’usage au 
bois, bronzage atténué, n°  308 458, LT 109,5 cm Ca tégorie D1

70 100

79 fusil de chasse hammerless, canons juxtaposés de 67,8 cm calibre 16/65, crosse anglaise 
(réparée) à 35 cm avec couche corne, détente double sous pontet marqué « Gatimel Armes 
Marseille », extracteur, traces d’usage au bois, bronzage abs, à restaurer, EM, n°  3556, LT 
108,5 cm Catégorie D1

40 70
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80 fusil de chasse système DARNE, mécanisme à clef entièrement gravé de rinceaux et 
volutes, canons juxtaposés de 67,8 cm calibre 12 à bande guillochée, crosse anglaise à 35 
cm avec couche corne, détente double, extracteur, traces d’usage au bois, bronzage 
atténué, n°  941, LT 110,5 cm Catégorie D1

70 100

81 fusil de chasse FALCOR Manufrance-Saint-Etienne, modèle 972, canons superposés de 70 
cm calibre 12/70 à bande ventilée, ? et ½ , crosse demi pistolet à 34 cm plus amortisseur, 
détente double, éjecteur, traces d’usage minimes au bois, ABE , n°  75462, LT 112 cm 
Catégorie D1

150 200

82 Fusil de chasse DUTREIL VITRY LE FRANCOIS à platines système Holland &Ho, canons 
juxtaposés de cal.12/65, crosse anglaise, detente double, belle gravure à décor de canards, 
extracteurs, bronze BE, quelques traces sur la crosse, Numéro21098. Catégorie D1. 

600 800

83 fusil Moukala , platine à silex de facture européenne, canon à pans puis rond richement 
décoré de 106 cm cal 13 mm, crosse bois (fêle, manque) avec incrustations d’os et nacre, 
garnitures laiton repoussé, baguette abs Catégorie D2

60 80

84 tromblon, platine à silex transformée percussion, canon à pans puis rond de 35,4 cm, 
crosse bois à couche et pontet laiton, garnitures argentées, baguette abs, LT 65 cm,  
Catégorie D2

150 250

85 tromblon, platine à silex (mécanisme à réviser), canon à pans puis rond de 51,4 cm, crosse 
bois à couche, garnitures et pontet laiton, crosse accidentée, à réparer, baguette abs, à 
restaurer, EM, LT 87,4 cm,  Catégorie D2

90 150

86 pistolet, platine à silex, canon évasé à la bouche de 23 cm, monture bois incrustée d’os, 
garnitures laiton argenté, souvenir de voyage, factice, décoratif, LT 36 cm

20 40

87 pistolet d’arçon, platine à silex entièrement gravée de 120 mm à chien col de cygne plat, 
(mécanisme à réviser), canon octogonal puis rond de 32,7 cm, poinçonné et marqué sur la 
pan supérieur  en lettres d’imprimerie « V.Viau… »(illisible), crosse bois décorée 
(réparation) enrichie d’une pièce de pouce argent en losange, avec inclusions, fort 
pommeau laiton à longues queues, pontet et contre platine laiton, fausse baguette laiton et 
os, LT 51,5 cm, arme d’origine européenne passée par l’orient, tout début XVIIIème,  
catégorie D2

150 250

88 poignard de ceinture dit « Jambiya », poignée bois à pommeau en feuille de laiton 
repoussée, lame courbe de 23 cm, fourreau laiton repoussé (usures, réparations, manque 
au bois), LT 40,5 cm catégorie D2

30 50

89 fusil afghan « jezaïl », platine à silex d’origine britannique datée 1810, fort canon octogonal 
de 102 cm légèrement évasé à la bouche monture bois sculptée (fêle, manque à la couche) 
avec garnitures laiton argenté, LT 140 cm Nord de l’Inde début XIXème catégorie D2

120 180

90 mousquet, fusil à mèche, fort canon à pans puis rond de 96,8 cm à bouche renforcée, 
comportant un marquage au tonnerre sur le pan supérieur, monture bois à couche et 
garnitures fer (fêles, manques, réparations), LT 135 cm époque XVIIème catégorie D2

700 1100

91 arquebuse de chasse à rouet, canon à pans puis rond de 62,7 cm avec guidon, un poinçon 
au tonnerre, belle monture bois entièrement incrustée de décors en os finement gravés de 
chimères, belle platine à rouet poinçonnée, clef abs, une fixation du canon abs, portière de 
crosse postérieure, ABE Allemagne XVIIème catégorie D2

1800 2500

92 fusil réglementaire d’infanterie type AN IX, platine à silex marquée de la Manufacture de 
Mutzig et des lettres CF (Coulaux Frères), canon dans sa longueur de 102,9 cm avec tenon 
de baïonnette, toutes garnitures fer, baguette de complément, quelques attaques 
anciennes au bois sinon ABE-BE, époque Consulat catégorie D2

400 600

93 carabine réglementaire de gendarmerie à cheval Chassepot modèle 1866, boitier marqué « 
Manufacture Impériale St-Etienne Mle 1866 », canon rayé marqué S.1870 et matriculé 
F12814 de même que la culasse et la crosse, toutes garnitures laiton poinçonnées , arme 
monomatricule, BE-TBE, époque Second Empire catégorie D2me monomatricule, BE-TBE, 
époque Second Empire catégorie D2

800 1200

94 baïonnette à douille, pour carabine de gendarmerie à cheval Chassepot, lame cruciforme 
de 52,5 cm, matriculée G 61479, LT 57,6 cm, TBE, France XIXème catégorie D2

50 100

95 fusil réglementaire Berthier modèle 1907/15, boitier marqué « St Etienne Mle 1907 15 » et 
matriculé F 76620 de même que la crosse et la culasse,  oxydation générale, à nettoyer, 
France époque première guerre mondiale catégorie C

200 300

96 fusil réglementaire Mauser modèle 98, boitier marqué « Dantzig 1915 » et matriculé 4671, 
crosse matriculée 144.R.3.160 (crosse réparée, mitée, diminuée), culasse coudée,  
oxydation générale, à nettoyer, ME, Allemagne époque première guerre mondiale catégorie 
C

100 200

97 fusil réglementaire Mannlicher modèle 1886 calibre 11x 58 R, culasse à mouvement 
rectiligne, canon miroir avec hausse à gradin et matriculé 1931 U, crosse matriculée 1931 
U, arme rare dans un état rare, TBE, Autriche époque première guerre mondiale catégorie 
D2

500 800

98 carabine à verrou de tir mono coup calibre 22 Long Rifle C.E. Heinzelmann Plochingen 
A.N., Modell Heim patent a’,  canon de 63 cm avec hausse réglable de 25 à 200 mètres et 
guidon, crosse portant une plaque d’attribution en argent marquée «  Rudolf Walker 
Stuttgart », plaque de couche marquée Mauser,  BE, Allemagne entre deux guerres 
catégorie C

200 300
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99 fusil réglementaire Gras modèle 1874 M80, boitier marqué « Manufacture d’armes Tulle Mle 
1874 M80 », canon rayé marqué T.1880 et matriculé RS13249 de même que la crosse, 
culasse matriculée L27570,  petite oxydation au canon, à nettoyer sinon ABE-BE, France 
époque troisième république catégorie D2

250 350

100 Fusil superposé BERETTA modèle ASE 90, bascule à verrou transverse, polie blanc avec 
logo PB rehaussé à l’or, mono détente, canons superposés de 75 cm cal 12/70 avec bande 
ventilée large, crosse pistolet à 37,3 cm plus amortisseur, en mallette d’origine avec notice 
et baguette, bel ensemble complet, n° AD2703N, BE c atégorie D1

2100 2500

101 Fusil de chasse Francisque DARNE, canons juxtaposés double épreuve de St-Etienne de 
73,6 cm cal 12/65, marqués E.JALLAS & C° successeur s, médaille d’or Lyon 1914, demi-
bloc, pour poudres pyroxylées, chaque chambre bien marquée DARNE sur le dessus, 
détente double, crosse demi pistolet à 37 cm, n° 23 244, à nettoyer LT 115 cm,  catégorie 
D1

340 450

102 Fusil de chasse VERNEY-CARRON modèle PIONNIER, canons juxtaposés de 70 cm cal 
12/65, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm avec couche corne, petits 
manques au devant, n° 410 L, à nettoyer LT 111,5 cm ,  catégorie D1

140 200

103 carabine à verrou SAVAGE modèle AXIS, canon de 51,5 cm cal 308 Win, monture 
synthétique grise, magasin amovible, avec lunette montée-réglée BSA, n° K389812, BE-
TBE, LT 108 cm,  catégorie C

450 600

104 fusil de chasse mono canon à piston,  canon de 96,5 cm cal 19 mm, platine en arrière, 
chien plat gravé, crosse sculptée d’une hure de sanglier, garnitures maillechort, mécanisme 
à réviser, baguette abs catégorie D2

80 120

105 fusil de chasse à platines,  canons juxtaposés miroirs de 75 cm cal 12-70, véritables 
platines système Holland & Holland, gravées de scènes de chasse aux chiens d’arrêt, 
crosse anglaise à 30,5 cm plus amortisseur, usures d’usage au bronzage sinon ABE, n° 
51649, LT 115 cm catégorie D1

400 500

106 fusil de chasse AYA,  hammerless système ANSON, canons juxtaposés miroirs de 71 cm 
cal 12-70, détente double, crosse anglaise à 36 cm, usures d’usage au bronzage sinon 
ABE, n° 448927, LT 113 cm catégorie D1

150 200

107 fusil de chasse VOUZELAUD 28160 Brou France,  canons superposés miroirs de 69,8 cm 
cal 12-70 avec bande ventilée, bascule gravées de scènes de chasse, détente double, 
crosse pistolet à 38 cm, BE-TBE, n° 26165, LT 115 c m catégorie D1

400 450

108 carabine de grande chasse BRNO Made in Czech Republic,  canon de 50,5 cm cal 300 
Winchester Magnum avec bande de battue, boitier et culasse MAUSER 98 , superbe 
crosse à joue en noyer choisi, BE-TBE, n° C10199, L T 105,5 cm catégorie C

350 450

109 fusil de chasse stéphanois,  modèle à faux corps gravés de rinceaux, canons juxtaposés de 
68,3 cm cal 16-65, extracteur , détente double, crosse demi pistolet plein bois à 36 cm, 
ABE, n° 194, LT 110 cm catégorie D1

120 180

110 carabine de grande chasse Original MAUSER modèle 66 S,  canon de 63,4 cm cal 8x68 S, 
avec lunette montée réglée ZEISS Diavari Z 1,5 – 6 x 42, montage à crochets, détente 
stecher, crosse à joue en noyer choisi,  quelques rayures d’usage au bois sinon BE, n° 
SG47970, LT 109 cm catégorie C

1000 1300

111 fusil de chasse William Powell & Son, 13 Carrs lane, Birmingham,  modèle hammerless , 
bascule  gravés de rinceaux et marquée sur chaque flanc William Powell & Son, canons 
juxtaposés Damas de 73,5 cm cal 16-65, extracteur , détente double, crosse anglaise plein 
bois à 35 cm, ABE, n° 7873, LT 110 cm, en mallette de voyage d’origine, cuir pleine peau, 
avec l’étiquette de la marque dans le couvercle, mallette à restaurer, catégorie D1

550 700

112 fusil de chasse stéphanois,  modèle à chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 69,6 cm cal 12-65, extracteur , détente double, crosse anglaise à 34,5 cm, 
bronzage usé, une vis de platine cassée, EM, n° K23 , LT 110 cm catégorie D1

80 120

113 fusil de chasse mono canon BAIKAL modèle IJ-18, canon miroir chromé de 72,3 cm cal 12-
76, extracteur , ouverture par pontet inférieur, crosse pistolet à 36,5 cm, bronzage usé, bois 
à revernir, à nettoyer, n° 107 598, LT 113 cm catég orie D1

110 150

114 fusil de chasse AYA,  hammerless système ANSON, canons juxtaposés miroirs de 68,5 cm 
cal 28-70, extracteur, détente double, crosse anglaise à 35 cm plus amortisseur (rallongée), 
bascule jaspée, BE, n° 444 653, LT 111 cm catégorie  D1

850 950

115 fusil de chasse EDUARD KETTNER,  modèle à faux corps, canons superposés miroirs de 
71,5 cm cal 12-70 à bande ventilée large, éjecteurs, mono détente, crosse anglaise à 35,2 
cm plus amortisseur bascule gravée de rinceaux, petites traces d’usage au bois sinon BE, 
n° 68333, LT 114 cm catégorie D1

480 550

116 fusil de chasse à platines, canons juxtaposés Damas de 74,8 cm cal 16, extracteur, détente 
double, ouverture par clef sous le pontet, crosse demi pistolet à 36 cm avec couche fer, 
platines gravées de rinceaux et marquées « Manufacture d’armes » pour l’une et « de 
Saint-Etienne », n° 552, LT 116 cm,  catégorie D1

100 150

117 fusil de chasse à platines, fabrication stéphanoise fine, canons juxtaposés de 69 cm cal 
410-76, véritables platines système Holland & Holland avec indicateurs d’armement, double 
détentes, éjecteurs auto, bascule à filets gravée de feuillages et d’une perdrix, crosse 
anglaise en noyer sélectionné à 43,8 cm avec quadrillage « poudre »,  n° 78691, TBE – 
dans sa valise cuir « Alexandre Mareuil » TBE, catégorie D1

3000 4000
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118 Gilles®, couteau de poche modèle MIZPIRA, fabrication manuelle française de qualité, 
acier 12c27, verrou orné de la croix basque, lame de 9,5 cm, LT déplié 21,5 cm, mitre acier 
brossé et plaquettes en néflier scarifié  sans rivet apparent, dans un étui de ceinture en cuir 
fauve, BE, catégorie D2 Maison FONTENILLE PATAUD, coutelier de qualité, à Thiers 
depuis 1929.

40 80

119 PRADEL : couteau de poche multi-lames 5 pièces : lame droite 6,8 cm, poinçon, tire-
bouchon, ouvre-boite, tournevis, plaquettes au cerf, à nettoyer, dans un étui de ceinture 
marron, on y joint un couteau de poche, lame de 9,2 cm, marquée LAGUIOLE et Aquiloc, 
mitres laiton, avec tire-bouchon, dos guilloché et abeille, plaquettes de poignée en bois 
exotique, dans un étui de ceinture en cuir gras marqué d’une abeille, à nettoyer, ABE, 2 
pièces catégorie D2

30 60

120 Couteau de poche, lame de 9,2 cm, marquée LAGUIOLE ®, plaquettes de poignée en 
corne sombre, dans un étui de ceinture en cuir marqué d’une abeille, à nettoyer, on y joint 
un sommelier de marque Château LAGUIOLE et logo Mercedes-Benz, TBE et un couteau 
de poche « Stainless china » manche laiton et bois LT déplié 18 cm, dans un étui fauve,  3 
pièces  catégorie D2

30 60

121 Gilles®, couteau de poche modèle « Vendetta classique Chêne », fabrication manuelle 
française, lame en acier 12c27 Sandvik, ornée de la tête de Maure et marquée VENDETTA 
ZURIA, lame de 9,7 cm, LT déplié 21,5 cm, mitre acier brossé et plaquettes en chêne, profil 
de la Corse sur le verrou, dans un étui en cuir noir, à nettoyer, BE, catégorie D2 Maison 
FONTENILLE PATAUD, couteliers haut de gamme, à Thiers depuis 1929.

40 80

122 Couteau de poche, Le Thiers® par Chambriard modèle "Trappeur", millésimé « 2006 », 
lame de 11 cm, mitres en acier brossé, avec cran de sureté à pompe, plaquettes de 
poignée en loupe de bois de genévrier, LT déplié 21,8 cm, dans un étui de ceinture en cuir 
noir, TBE catégorie D2 Maison CHAMBRIARD, couteliers de renom à THIERS depuis 1883, 
avec une production artisanale soignée et éditant des séries limitées.

50 100

123 Gilles® : couteau de poche par « LAGUIOLE FONTENILLE PATAUD», modèle « LE 
CAPUCHADOU ®», fabrication manuelle française, lame en acier marquée « France » de 
11 cm, LT déplié 21 cm, mitres rapportées, avec tire bouchon, plaquettes en corne, une 
fleur stylisée sur le verrou, dans un étui en cuir beige, BE, catégorie D2Maison 
FONTENILLE PATAUD, couteliers de tradition, à Thiers depuis 1929.

50 100

124 Michel SAPHORES coutelier à Bordeaux : couteau de poche « LE BORDELAIS », véritable 
véritable damas inox de 11 cm, marqué « Saphores ® BORDEAUX » au ricasso, plaquettes 
de poignées en Cèdre du Liban, dans un étui de ceinture en cuir clair, TBE, catégorie 
D2D’une réalisation exceptionnelle, les plaquettes de la poignée ont été réalisées dans le 
bois du Cèdre du Liban planté au jardin public de Bordeaux en 1858 et coupé le 4 
décembre 2012. Quelques rares couteaux ont été réalisés dans ce bois vieux de 154 ans et 
cher aux bordelais. Ceci fait de ce couteau une pièce de collection unique

200 400

125 importante machette de chasse « AL MAR », Made in USA, lame courbe type « Kukri » de 
35 cm, garde laiton et poignée synthétique avec logo de la marque, LT 49 cm, dans un étui 
de ceinture en cuir avec pierre à affuter et lacet de jambe, état superbe, catégorie D2AL 
MAR est une marque de coutellerie américaine d’exception ; sa réputation et la qualité de 
ses lames de fabrication artisanale sont célèbres dans le monde entier depuis 1979.

150 250

126 dague de chasse « à la D’Estaing », lame de 20 cm (dépliée), gravée sur une face d’un 
rameau de feuilles de chêne et marquée «Berlängerungsdolch Rostfrei», plaquettes de 
poignée en véritable bois de cerf, mitre et croisière pivotante laiton, dans un étui de ceinture 
en cuir avec bouterolle argentée se terminant en goutte, production germanique de qualité, 
LT 30 cm, BE-TBE catégorie D2

50 100

127 imposant couteau commémoratif  « AL MAR », Made in USA, modèle « President Memorial 
Bowie Knife », numéroté 19/100, lame type « Bowie » de 30 cm marquée « Al Mar 
President Memorial Bowie – The White House July, 20, 1989, » et signature reproduite de 
Georges BUSH, garde laiton, poignée bois vert veiné avec lien de cuir, LT 43,5 cm, dans un 
coffret de présentation tendue de tissus rouge, avec certificat d’authenticité,  TBE, catégorie 
D2 AL MAR est une marque de coutellerie américaine d’exception ; sa réputation et la 
qualité de ses lames de fabrication artisanale sont célèbres dans le monde entier depuis 
1979.

200 300

128 Ensemble composé d’une flasque à alcool de chasseur gainée de cuir gold, par 
GASTINNE-RENETTE Paris, et quatre gobelets en métal dans un étui en cuir gold par 
GASTINNE-RENETTE, Paris, BE

30 60

129 pistolet de tir à plomb, Diana Mod 5, cal 4,5 mm, à nettoyer, fonctionnement non garanti, 
catégorieD2

20 40

130 pistolet de tir à plomb, Diana mod 5, dans sa boite d’origine avec notice, BE-TBE 
catégorieD2

30 60

131 revolver type British Bulldog, barillet à 6 chambres cal .32, forte oxydation, à restaurer, 
mécanisme à réviser, ME catégorieD2

10 20

132 pistolet de voyage à silex, canon à pans puis rond de 79 mm, diamètre 10 mm avec fausse 
rayures et bourrelet à la bouche,  platine gravée de feuilles d’acanthe,  longueur 86 mm 
avec bassinet à pans fer (chien et ressort de couvre bassinet abs), crosse bec de corbin 
effet loupe avec pommeau, pontet et contre platine fer, baguette abs, à restaurer, France 
époque XVIIIème catégorieD2

50 100
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133 pistolet à percussion, canon octogonal de 204 mm, diamètre 15 mm avec fausse rayures à 
la bouche,  platine en arrière, crosse à garnitures maillechort, boites à capsule au 
pommeau, baguette de complément, crosse mitée, ensemble à nettoyer, France époque 
XIXème catégorieD2

70 120

134 revolver à percussion, modèle à cadre ouvert « Navy 1851 », canon octogonal de 189 mm 
calibre 36 marqué sur la pan supérieur « Navy Mod.1851 » et sur la pan gauche « Black 
powder only, made in Italy, caliber 36 », barillet à six chambres cal 36, bâti laiton numéroté 
125 126, plaquettes de crosse en bois blond, mécanisme à réviser, à nettoyer, reproduction 
italienne XXème, dans sa boite d’origine avec notice et accessoires, (plombs, amorces, 
etc…) on y joint une épave de reproduction de pistolet à canons juxtaposés, chiens abs, 
ME, 2 pièces catégorieD2 

90 150

135 revolver à percussion, modèle à cadre ouvert « Navy 1851 », canon octogonal de 189 mm 
calibre 36 marqué sur la pan supérieur « RG Pioneer Arms Navy Mod.1851 » et sur la pan 
gauche « Black powder only, made in Italy, caliber 36 », barillet à six chambres cal 36 gravé 
d’une scène de combat naval, bâti laiton numéroté 86 294 avec mécanisme jaspé, 
plaquettes de crosse en bois ambré, mécanisme à réviser, à nettoyer, reproduction 
italienne XXème, catégorieD2 

90 150

136 revolver à percussion, modèle à cadre fermé type Remington, canon octogonal de 163 mm 
calibre 36 marqué sur la pan gauche « Black powder only, made in Italy, caliber 36 », 
barillet plein à six chambres cal 36, bâti acier numéroté 018 065, plaquettes de crosse en 
bois ambré, finition chromée d’origine, à nettoyer, reproduction italienne XXème, 
catégorieD2 

90 150

137 Compagnons ; outil de voyage, manche creux renfermant 8 outils à travailler le bois 
(poinçons, gouge, tarière,  chasse clou, tournevis, etc..) à nettoyer sinon ABE, époque 
XIXème, 

20 40

138 US Army : baïonnette USM 6, fabrication IMPERIAL, fourreau USM8 fabricant BM C°, 
époque Viet Nam, BE catégorie D2 

40 60

139 baïonnette pour carabine USM1 , re fabrication postérieure, BE catégorie D2 30 50
140 dague des NAPOLA , poignée marron sans insigne conforme au modèle, fabricant 

Karlburgsmüller Berlin Charlottenburg 5, lame marquée « mehr sein als scheinen », 
fourreau métal vert (oxydation), avec porte épée en cuir marron, copie, BE catégorie D2 

30 50

141 dague d’officier Schutz Staffeln, modèle avec garnitures aux feuilles de chêne, lame 
marquée « meine ehre heist treue », et au dos devise signée Himmler, marquage RZM 
M7/36, fourreau recouvert de basane grenelée noire, copie, BE catégorie D2 

40 70

142 Hitlerjugend : poignard des jeunesses hitlériennes, plaquettes bakélites noires avec insigne 
en version alu peint, lame marquée « blut und ehre » et au dos RZM M7/51 1937, fourreau 
fer bronzé avec passant de ceinturon cuir à deux rivets,  Allemagne époque IIIème Reich, 
ABE catégorie D2 

150 200

143 Luftwaffe : dague d’officier modèle 1937, fusée orange à filigrane torsadé argent, pommeau 
à la swastika, croisière à l’aigle, superbe lame du fabricant Paul Weyersberg & C° Solingen, 
avec poinçon de réception de la Luftwaffe « aigle ailes basses 6 », fourreau avec restes 
d’argenture, avec sa dragonne, Allemagne époque IIIème Reich, TBE catégorie D2 

350 450

144 Reich Arbeiter Dienst : fendoir troupe du RAD modèle 1934, poignée en corne de cerf, 
monture nickelée (repeinte en noir), lame du fabricant Carl Julkrebs Solingen, avec poinçon 
du RAD et daté 7 37 , devise « Arbeit adelt », fourreau avec peinture noire (repeint) et 
garnitures en acier nickelé, à nettoyer,  Allemagne époque IIIème Reich, catégorie D2 

300 400

145 sabre marocain dit Nimcha, lame courbe ouvragée de 29,5 cm, poignée bois niellé 
(manque), fourreau bois sculptée, LT 44,5 cm époque XIXème, catégorie D2 

20 40

146 katana, lame à gorge de 53 cm, tsuba laiton décoré, fourreau bois à garniture laiton, LT 
71,5 cm reproduction en réduction époque XXème, catégorie D2 

30 60

147 wakizashi, lame de 57 cm (nettoyée) avec habaki, poignée bois recouverte de galuchat, 
tresse absente, tsuba damas « de forgeron » , fourreau bois laqué noir, à compléter, à 
restaurer, LT 65,5 cm Japon époque d’Edo, catégorie D2 

200 300

148 katana, lame de 72,5 cm avec habaki argenté, fusée recouverte de galuchat et tresse fine, 
menukis présents, kashira et fuchi argenté à décor floral, tsuba fer découpé à motif de grue 
, fourreau bois noir (manques, à restaurer), LT 102,5 cm Japon époque d’Edo, catégorie D2 

300 450

149 paire de dagues à lame flamboyante, manche en corne, croisière en losange boulé,  ABE 
XIXème, 

30 50

150 poignard de ceinture dit Jambiya, réduction, manche bois, fourreau métal repoussé/gravé, 
BE, LT 21,5 cm, on y joint trois petits couteaux à dépecer, lames courbes 

30 50

151 ensemble composé de : un outil d’artisan, une reproduction factice de grenade en mauvais 
état, un pied de chevreuil, une bretelle, un pistolet d’alarme Italie 22, une entretoise de 
crosse, 6 pièces catégorie D2 

15 30

152 réunion de deux pistolets de poche à percussion, crosses en goutte d’eau, canons 
octogonaux, ABE époque XIXème catégorie D2 

40 70

153 poignard à forte lame (probablement issue d’un sabre), manche en os gravé, LT 34 cm, 
EM, on y joint 2 pointes de harpon en fer forgé, LT 22 cm catégorie D2 

150 30

154 réunion de 2 épées de combat,  lame triangulaire de 89 cm, belle coquille diamètre 13 cm, 
fusée recouverte de basane et filigranée, LT 110,5 cm ABE catégorie D2 

20 40
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155 paire de fleurets,  Manufacture d’armes de Saint-Etienne, garde à oreilles, lame mouchetée 
rectangulaire de 88 cm marquée 5, fusée recouverte de basane noire liée, LT 106,5 cm 
ABE on y joint une paire de fleurets, fabrication Solingen, lame mouchetée de 86,5 cm, 
garde à oreilles, fusée liée, LT 106 cm, ABE catégorie D2 

30 60

156 épée type médiévale, lame  de 60 cm, décorée et marquée Tolédo, poignée recouverte de 
fil de métal, pommeau carré, reproduction XXème, LT 73 cm, ABE catégorie D2 

20 40

157 épée type médiévale, lame à gorge de 83 cm avec inscription cabalistique, poignée fer 
décorée au trait, fort pommeau gravé de décor floral, croisière piège lame, époque Viollet 
Leduc XIXème, LT 96,5 cm, ABE-BE catégorie D2 

40 70

158 baïonnette Mle 1886/R35, belle lame cruciforme raccourcie en arsenal à 33 cm, fourreau 
raccourci à bouterolle ronde, LT 46,5 cm, oxydation au fourreau, à nettoyer catégorie D2 

30 50

159 baïonnette Mle 1874 pour fusil Gras, belle lame marquée Manufacture d’armes de St 
Etienne mai 1880,  LT 65,5 cm, ABE catégorie D2 

30 50

160 sabre Briquet modèle AN XI, garde laiton à 28 torons marquée 1r L. Be. 2798,  branche 
poinçonnée et marque Versailles, lame de 59,5 cm,  LT 73,5 cm, SF, ABE catégorie D2 

60 90

161 sabre Briquet au modèle AN XI, garde laiton à 28 torons, lame de 58 cm marquée CAMUS,  
LT 71,5 cm, SF, ABE catégorie D2 

50 80

162 sabre Briquet au modèle AN XI, garde laiton à 28 torons, lame de 65,5 cm,  LT 78,5 cm, 
SF, ABE catégorie D2 

50 80

163 baïonnette pour fusil Chassepot, poignée laiton monobloc marquée à l’intérieur 2X211, 
lame de 57,6 cm marquée St Etienne février 1872, LT 70, cm, SF,  ABE, on y joint un 
second exemplaire, lame percée de 57,6 cm marquée St Etienne juin 1877,  LT 70 cm, SF, 
EM, 2 pièces catégorie D2 

30 50

164 glaive de cantinière, modèle allégé, poignée laiton à 26 torons, lame de 57,5 cm, LT 59,5 
cm, SF, ABE catégorie D2 

30 50

165 glaive de cantinière, modèle allégé, poignée laiton à 26 torons, lame de 47 cm, LT 59,5 cm, 
SF, ABE catégorie D2 

30 50

166 glaive réglementaire français modèle 1831, poignée laiton à 26 torons matriculée 126 
(choc), lame de 46,7 cm signée Talabot Paris (traces d’oxydation ancienne), fourreau cuir à 
deux garnitures laiton (bouterolle ME), LT 64 cm, France époque XIXème catégorie D2 

60 80

167 paire de poignards de ceintures, lame courbe gravée, poignée bois et os, fourreau en laiton 
repoussé, LT 40 cm, souvenirs de voyage, époque conquête de l’Algérie XIXème catégorie 
D2 

20 30

168 sabre pour officier réglementaire français modèle 1821, monture laiton à une branche 
principale et quillon enroulé, lame courbe gravée de 72 cm, fusée bois recouverte de 
basane et filigranée (usures), SF, LT 86 cm, petite déformation au quillon, traces 
d’oxydation ancienne à la lame, France XIXème catégorie D2 

50 80

169 canne à système, lame de 80 cm, gravée et à dos plat, issue d’une épée, poignée et fût en 
bois noueux, manque au fût, état moyen, à restaurer, LT 97,5 cm,  époque XIXème 
catégorie D2 

30 60

170 hachette, fer de 19,5 cm signé « …ERRO » (oxydation générale), manche bois avec restes 
de peinture kaki, état moyen, à restaurer, LT 39,5 cm,  catégorie D2 

20 40

171 sabre Briquet, poignée laiton à 30 torons, lame à large gorge et dos plat de 61,5 cm (traces 
d’oxydation ancienne), cravate rouge présente, fourreau cuir noir à deux garnitures laiton, 
LT 74,5 cm, belle présentation, BE  catégorie D2 

80 130

172 sabre Briquet, poignée laiton à 28 torons, frappée ROI. et N sous la garde, lame à dos plat 
de 59,5 cm signée Foucaud et poinçonnée B sous couronne (traces d’oxydation ancienne), 
fourreau cuir noir à deux garnitures laiton, LT 73,5 cm, belle présentation, BE  catégorie D2 

80 130

173 glaive réglementaire français modèle 1831, poignée laiton à 26 torons matriculée 733, lame 
de 48,7 cm signée Talabot Paris et poinçonnée N sous étoile, fourreau cuir à deux 
garnitures laiton, LT 66 cm, belle présentation, BE, France époque XIXème catégorie D2 

100 150

174 dague de chasse, issue d’éléments militaires, poignée de glaive modèle allégé, frappée des 
initiales CB, lame à double gorge de 44,2 cm, richement décorée de gravures à motifs 
floraux, fourreau cuir noir à deux garnitures laiton de baïonnette allemande, LT 61,2 cm, 
BE, époque XIXème catégorie D2 

100 150

175 dague de chasse, poignée corne (petit manque), pommeau et croisière laiton, superbe 
lame à double gorge et double tranchant de 54,3 cm, marquée Coulaux & Cie et 
Klingenthal, poinçonnée , fourreau cuir à deux garnitures laiton, avec porte épée (usures au 
porte épée), BE, France époque mi XIXème catégorie D2 

150 250

176 dague de chasse, belle poignée sculptée et ornée de trois rosaces en argent, belle garde 
argent contrariée, comportant de multiples poinçons, lame à dos plat et contre tranchant de 
45 cm, gravée de rinceaux, oiseau et chien à la poursuite d’un cerf, (usures) SF, LT 59,3 
cm, ABE, France époque mi XVIIIème catégorie D2 

250 350

177 épée réglementaire type 1817, monture laiton à une branche, clavier aux armes du génie, 
contre clavier mobile, fusée corne, filigrane abs, belle lame de 86 cm, à double gorge, 
comportant le logo du fourbisseur, avec cravate buffle, fourreau fer à un bracelet (oxydation 
à nettoyer)LT 104cm, à nettoyer sinon ABE, France époque XIXème catégorie D2 

60 100
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178 épée réglementaire de Sous officier de gendarmerie, monture maillechort à une branche, 
clavier à la grenade (usures), contre clavier fixe, fusée moulée à filigrane simulé, belle lame 
Préval de 85,5 cm, avec cravate buffle, datée 1887 fourreau fer à un bracelet (oxydation à 
nettoyer) LT 101,5 cm, à nettoyer sinon ABE, France époque XIXème catégorie D2 

60 100

179 épée d’officier supérieur du service de santé, type 1817, monture laiton à une branche 
ciselée, reste de dorure, pommeau ciselée à décor d’ailes et foudres, clavier au caducée  
d’Hermès sur étendard et feuilles de chêne, contre clavier mobile, quillon au mufle léonin, 
fusée corne, filigrane abs, lame à arrête médiane de 79,5 cm, avec cravate, signée 
Klingenthal et datée 1840, fourreau fer à un bracelet (de complément, chocs minimes) LT 
103 cm, ABE, France époque XIXème catégorie D2 

70 120

180 épée d’officier supérieur, type 1817, monture laiton à une branche ciselée, dorure à 50 %, 
pommeau ciselée à décor de coquille, clavier à l’attribut général sur étendard et feuilles de 
chêne et laurier, quillon à la coquille, contre clavier mobile, superbe fusée corne filigranée, 
lame à arrête médiane de 82 cm, avec cravate buffle, fourreau fer chromé à un bracelet 
(forte oxydation à la chape) à nettoyer, LT 103 cm, France époque XIXème catégorie D2 

70 100

181 épée d’officier, monture laiton à une branche ciselée et pommeau en forme de boule, 
clavier au coq sur étendard et feuilles de chêne et laurier, quillon octogonal, contre clavier 
fixe à décor de palme, fusée bois filigranée (à restaurer), lame à dos plat de 82 cm, bleuie 
au tiers et décorées de trophées, signée de P.Knecht à Solingen, avec cravate rouge, 
fourreau cuir à deux garnitures laiton ( pliure, bouterolle à rattacher, à restaurer), LT 95,5 
cm, France époque Restauration catégorie D2 180/260 € réserve à 180

180 260

182 épée d’officier, monture laiton à une branche ciselée et pommeau à la grenade, avec 
dragonne pour officier, clavier au casque empanaché et feuilles de chêne et laurier, quillon 
à la grenade, fusée corne filigranée, lame à arrête médiane de 78 cm, avec cravate rouge, 
fourreau fer cuir à deux garnitures laiton, LT 96 cm, France époque Second Empire 
catégorie D2 

150 240

183 épée à monture laiton , fusée et garde moulées, quillon enroulé, lame de 82 cm (issue d’un 
fleuret), fourreau cuir à deux garnitures laiton et un anneau acier, LT 96 cm, composite, fin 
XIXème catégorie D2 

50 100

184 sabre-épée à monture laiton , pommeau léonin à longue queue, clavier à l’antique, fusée 
bois filigrané, lame à double gorge de 78 cm, fourreau fer cuir à deux garnitures laiton, LT 
95 cm, composite, fin XIXème catégorie D2 

50 100

185 épée de gentilhomme , pommeau octogonal enrichi de deux masques, monture laiton 
ouvragée à petit pas d’âne, clavier bilobé, fusée bois filigrané (petit manque au bois), lame 
à arrête médiane de 73,5 cm (oxydation, usure), SF, LT 95 cm, France XVIIIème catégorie 
D2 

150 200

186 épée de gentilhomme , pommeau sphérique décoré, monture laiton ouvragée à petit pas 
d’âne, clavier bilobé décoré, fusée bois filigrané (virole supérieure abs, petit manque au 
bois), lame triangulaire de 75 cm (oxydation, usure), SF, LT 90 cm, France XVIIIème 
catégorie D2 

150 250

187 épée, lourde monture laiton à pommeau sphérique et fusée moulée à décor de sirène ailée 
et couronnée, garde en S, lame Préval de 86,5 cm (oxydation, usure), fourreau fer (à deux 
garnitures laiton, LT 108 cm, composite fin  XIXème catégorie D2 

50 100

188 ensemble de 5 fleurets mouchetés, ME, à restaurer, fin  XIXème catégorie D2 5 101
189 sabre pour officier règlementaire français modèle 1882 , garde maillechort à quatre 

branches, pommeau à longue queue, fusée corne filigranée, lame de 85,5 cm signée BALP 
St Etienne, cravate buffle, fourreau fer à un bracelet, traces d’oxydation ancienne sinon 
ABE, France époque première Guerre Mondiale catégorie D2 

50 90

190 sabre pour officier d’infanterie de Marine modèle 1856 , monture laiton à l’ancre sur chaque 
face du panier, pommeau à longue queue, fusée corne (filigrane abs), lame de 77 cm 
signée Coulaux Klingenthal (oxydation, épointée), fourreau fer à deux bracelets, (forte 
oxydation, pliures et manques au fourreau), France époque second Empire catégorie D2 

120 160

191 sabre pour officier de cavalerie modèle 1883 , monture laiton à trois branches, pommeau à 
longue queue gravé aux initiales du propriétaire, fusée corne filigranée, lame à dos plat de 
95 cm signée Mre d’Armes de Chât. 8bre 1886 Offer de Cavrie Mle 1883 Entse Henry, 
fourreau fer à un bracelet, (oxydation au fourreau, petite déformation à la monture), France 
époque Troisième république catégorie D2 

150 200

192 sabre pour officier de cavalerie modèle 1822 , monture laiton à une branche principale et 
trois branches secondaires, plateau avec cordon brise pointe, marqué Manceaux à Paris, et 
matriculé 3 C 235 avec poinçon CP sous couronne, fusée recouverte de chagrin (filigrane 
abs), lame à dos plat de 95 cm, bien poinçonnée et signée Mre Rle de Klingenthal 8bre 
1822, fourreau fer à deux bracelets (oxydation), matriculé 235 au dard, et marqué 
Manceaux à Paris, (oxydation ), France époque Restauration catégorie D2 

200 350

193 sabre pour officier de cavalerie légère modèle 1822 , monture laiton à une branche 
principale et deux branches secondaires, plateau avec cordon brise pointe, marqué 
Manceaux à Paris, fusée recouverte de chagrin filigrané (usures), lame à dos plat 
poinçonnée de 89 cm signée Couleaux Frères à Klingenthal, fourreau fer à deux bracelets, 
(oxydation ), France époque mi XIXème catégorie D2 

150 250
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194 sabre pour officier modèle 1845 , monture laiton à une branche et panier repercé, plateau 
avec cordon brise pointe et cravate rouge, fusée corne (filigrane abs), lame à dos plat et 
contre tranchant de 73 cm signée Manufre de Klingenthal Coulaux & Cie, fourreau cuir à 
deux bracelets laiton et bouterolle à boule fer, (pliure au fourreau) France époque Second 
Empire catégorie D2 

150 250

195 sabre pour officier de marine modèle 1853 , monture laiton à une branche, panier à l’ancre 
et quillon au dauphin, cravate buffle, fusée corne, lame à dos plat de 71,5 cm poinçonnée 
et signée Coulaux & Cie Klingenthal, fourreau cuir à deux bracelets laiton et bouterolle se 
terminant en coquille, chape à l’ancre câblée, (usures au fourreau, bouterolle à refixer) 
France époque Second Empire catégorie D2 ,

150 200

196 sabre pour officier modèle 1821 , monture laiton à une branche principale et une branche 
secondaire, plateau avec quillon enroulé, cordon brise pointe et cravate buffle postérieure, 
fusée recouverte de chagrin et filigranée (usures), lame à dos plat de 72 cm signée Coulaux 
Frères à Klingenthal, fourreau cuir à deux garnitures laiton, BE, France époque mi XIXème 
catégorie D2 

150 200

197 sabre pour officier de cavalerie légère, monture laiton à l’allemande, à une branche 
principale et deux branche secondaires, fusée à cordon simulé avec pommeau léonin et  
quillon enroulé, lame à dos plat de 75 cm, fourreau laiton à deux bracelets, dard en fer, 
cuvette abs, ABE, France époque révolutionnaire catégorie D2 

300 400

198 sabre pour officier de cavalerie légère, monture à trois branches (réparation), fusée 
recouverte de chagrin et filigranée, lame à dos plat de 82 cm, ornée de trophées (usure, 
oxydation) fourreau de complément, forte oxydation et cuvette abs, ME, France début 
XIXème, catégorie D2 

100 150

199 sabre de cavalerie modèle AN XI, monture à trois branches , poinçonnées, matriculé, , 
fusée recouverte de chagrin, (manques, usures, mité, un clou abs), lame à dos plat de 82 
cm, (usure, oxydation) fourreau fer à deux bracelets, forte oxydation générale , EM, France 
époque Empire, catégorie D2 

250 350

200 sabre d’officier de cavalerie à l’oriental, poignée à plaquettes bois (fêles), garde à deux 
quillons boulés droits et oreillons,  lame courbe à dos plat de 71 cm, (aiguisé, usure, 
oxydation) fourreau bois recouvert de cuir à deux garnitures métal niellé, usure générale 
mais belle présentation, France époque retour d’Egypte, catégorie D2 

400 600

201 sabre d’officier à l’oriental, poignée à plaquettes bois (fêles, manques, réparation), garde 
laiton à deux quillons boulés droits et oreillons entièrement ciselés,  lame courbe à dos plat 
de 80 cm, comportant trois croissants, fourreau fer à deux garnitures laiton en cabochon 
ciselé, France époque Second Empire, catégorie D2 

400 600

202 sabre oriental dit Flissa, poignée à plaquettes bois (une plaquette abs), lame de 55 cm 
(percée-rebouchée), avec mitre laiton,  usure générale, manques, à nettoyer, EM, époque 
conquête de l’Algérie, LT 68 cm, catégorie D2 

20 40

203 dague issue d’une épée, poignée torsadée filigranée, lame droite de 23 cm marquée NK au 
ricasso, avec garde laiton,  usure générale, , à nettoyer, SF, EM, époque XIXème, LT 35 
cm, catégorie D2 

30 50

204 couteau de chasse, belle poignée torsadée (pommeau abs), croisière argent, lame droite 
de 31 cm avec contre tranchant,  usure générale, à nettoyer, SF, EM, époque XVIIIème, LT 
47 cm, catégorie D2 

25 40

205 sabre-baïonnette pour fusil Chassepot, poignée laiton, lame yatagan de 57,5 cm marquée 
Manufacture d’Armes de St Etienne juillet 1873, SF, ABE , LT 69,5 cm, catégorie D2 

50 100

206 sabre-baïonnette pour fusil Gras, poignée laiton à plaquettes bois (usure), lame droite de 
51,8 cm marquée Manufacture d’Armes de Tulle septembre 1882, SF, ABE , LT 63,5 cm, 
catégorie D2 

20 30

207 sabre-baïonnette pour fusil Lebel modèle 1886/93, poignée maillechort (usure), lame 
cruciforme de 52 cm, SF, ABE , LT 63,8 cm, catégorie D2 

20 30

208 baïonnette pour fusil Mauser G98, poignée à plaquettes bois striées et tôle protège flamme, 
lame langue de carpe  de 36,8 cm, SF, oxydation générale , LT 50 cm, Allemagne première 
guerre mondiale catégorie D2 

20 30

209 baïonnette pour carabine Mauser Kar 98 k, LT  38 cm, SF, forte oxydation générale, 
plaquettes remplacées , on y joint une baïonnette britannique  pour fusil n°4 Mk II, fer 
rallongée, LT 32,4 cm, en l’état, 2 pièces catégorie D2 

10 20

210 revolver à broche, barillet à six chambres, oxydation générale , mécanisme bloqué, 
incomplet, pour les pièces catégorie D2 

20 40

211 revolver à broche, barillet à six chambres, oxydation générale , mécanisme bloqué, 
incomplet, pour les pièces catégorie D2 

10 20

212 pistolet à coffre, fabrication liégeoise, canon octogonal, crosse avec boite à amorce 
(réparation), oxydation générale , mécanisme à réviser, LT 19 cm,  catégorie D2 

20 30

213 pistolet de poche, fabrication liégeoise, canon de 6,9 cm cal 6 mm, crosse bec de corbin,  
détente mexicaine, crête de chien abs, oxydation générale , mécanisme à réviser, LT 12,5 
cm,  catégorie D2 

30 50

214 revolver type British Bulldog, barillet à 5 chambres cal 32, crosse quadrillée,  détente 
repliable, oxydation générale , bloqué, mécanisme à r,éviser, LT 14 cm, ME catégorie D2 

30 50

215 poire à poudre en laiton, on y joint un élément de décoration en régule, 2 pièces, 10 20
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216 fusil réglementaire modèle AN IX, platine à silex marquée de la Manufacture impériale de St 
Etienne, canon raccourci postérieurement à 88,8 cm et daté 1815, toutes garnitures acier, 
crosse ajustée, baguette de complément, avec une baïonnette, LT 127 cm, France époque 
Empire catégorie D2 

250 350

217 crosse et canon de fusil Brown Bess, ME, à restaurer, à compléter, LT 140 cm, Grande 
Bretagne époque début XIXème catégorie D2 

20 30

218 fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés de 84 cm cal 20, détente double, crosse 
sculptée d’un bec de canard, LT 124 cm, a restaure, France époque XIXème catégorie D2 

40 70

219 fusil de chasse, canons juxtaposés Damas de 71,9 cm cal 12, extracteur, chiens extérieurs 
sur platines en arrière, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, 
ouverture par clef sous le devant, France époque fin XIXème catégorie D2 

40 70

220 carabine BUFFALO LEBEL calibre 6 m/m X, Manufacture Française d’armes et de cycles 
de Saint-Etienne, canon de 63,3 cm avec hausse réglable et guidon, manque le bout du fût 
et les garnitures ainsi que l’extracteur, à restaurer, n° 66476, brevet antérieur à 1900 
catégorie D2 

50 70

221 fusil mono canon SIMPLEX, Manufacture française d’armes et de cycles de Saint-Etienne, 
canon de 73,8 cm calibre 16, crosse fracturée et réparée, ME, pour les pièces, n° 3150, 
catégorie D1 

10 20

222 carabine à verrou « de jardin » calibre 9 m/m, fabrication stéphanoise, canon de 57 cm, 
canon repeint, traces de corrosion ancienne, bon état mécanique, n° 16966, catégorie D1 

20 30

223 fusil de chasse mono canon semi automatique Luigi FRANCHI fabriqué par Verney-Carron 
Saint-Etienne, modèle « AQUILON-trois coups », canon de 68,7 cm avec bande ventilée, 
boitier en alliage, crosse pistolet à 36,5 cm plus amortisseur, fêles au devant et à la crosse 
sinon ABE, n° 105 955, catégorie C

100 150

224 fusil de chasse mono canon semi automatique PERFEX Manufrance Saint-Etienne, modèle 
920, canon de 68,8 cm calibre 12/70 demi choke, boitier en alliage, crosse pistolet à 33,5 
cm, ABE, n° 18807, catégorie C

80 130

225 fusil de chasse hammerless CASTEL VAIR Saint-Etienne, canons superposés de 70 cm 
calibre 12/70, crosse demi pistolet à 35,,5 cm , traces d’usage au bois sinon ABE, n° 
10895, LT 112 cm, catégorie D1

60 100

226 pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, platine signée Mutzig, garnitures laiton 
poinçonnées, arme restaurée, polissage et traces de corrosion anciennes, crosse réparée, 
baguette de complément,  LT 36 cm, catégorie D2

150 250

227 porte-fanion de compagnie, socle bois de 27 x 20, cm, fut bois de MAS 36/51 coupé à mi 
hauteur, HT 63 cm, BE

30 60

228 Armée française : ensemble composé de trois ceinturons pour officier (à nettoyer, coutures 
à reprendre) on y joint 2 éperons de cavalerie, 5 pièces (provenance de la succession du 
Général de X….., gouverneur des Invalides, décédé en 1947)

30 50

229 Militaria : une paire de gant blanc en peau pour officier (TBE), une paire d’épaulettes bleu, 
deux portraits de soldat anglais, une paire d’écouteurs type F, Brunet et Cie Paris, une 
cravate beige, l’ensemble

150 30

230 Armée française : ensemble composé de six fourragères différentes, une aiguillette or, on y 
joint un ruban patriotique belge et une médaille religieuse « St Honoré d’Eylau, enfant de 
Marie » (provenance de la succession du Général de X….., gouverneur des Invalides, 
décédé en 1947)Invalides, décédé en 1947)

15 17

231 fourragère, on y joint une trousse de toilette vide pour officier, une paire de guêtres cuir 
d’officier bien marquées TERRY à Pau et modèle déposé, et une paire de guêtres toile 
blanche,  l’ensemble

15 30

232 Deuxième Guerre mondiale: ensemble composé de 2 calots de Spahis, une paire 
d’épaulettes de Spahis (3ème Régiment) et une fourragère aux couleurs de la Croix de 
guerre 14-18, on y joint une médaille commémorative du congrès du jardin familial du 
Maroc, 7 juin 1942, ABE, l’ensemble juin 1942, ABE

30 50

233 Marine : longue vue en laiton à un tirant et pare-soleil, corps recouvert d’un tressage en fine 
corde, LT dépliée 87,5 cm, époque XIXème, BE

100 150

234 paire de couteaux à lames courbes, LT 38 cm, souvenirs de voyage, Afrique du Nord 
XXème, catégorie D2 

20 30

235 important couteau de poche, longueur dépliée 33 cm, mitres laiton, plaquettes de corne, 
lame à dos plat,  XIXème, BE 

50 100

236 Souvenirs des colonies : une pipe à opium, bambou et laiton, Chine, LT 59,5 cm, (un éclat à 
l’embout) on y joint un deuxième exemplaire en bois recouvert de laiton travaillé et étain, 
clouté, LT 39,8 cm, époque XIXème, ABE-BE

40 80

237 deuxième guerre mondiale, ensemble constitué de 4 ANP (appareil normal de protection) 
contre les gaz dont un ANP Mle 31 avec sa musette, incomplets,  on y joint un conteneur 
métallique seul, 5 pièces

10 30

238 machette, lame courbe de 42,3 cm, garde et pommeau laiton, poignée en rondelle de cuir à 
la façon des couteaux US, LT 54,5 cm, XIXème Catégorie D2

15 30

239 casque Bulgare modèle 36 type C, complet avec jugulaire et intérieur, ABE  on y joint un 
casque Bulgare modèle 51/72, complet, BE, 2 pièces 

30 60

240 casque de l’armée Suédoise, modèle 1926 A , complet avec jugulaire et intérieur, BE  on y 
joint un casque d’officier de l’armée Espagnole (époque Franco) complet, BE, 2 pièces 

30 60
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241 casque Russe type ssh 40, complet avec jugulaire et intérieur, BE  on y joint un casque 
Polonais complet, BE, 2 pièces 

30 60

242 casquette de lieutenant-colonel de l’Armée de l’air, avec bâche blanche pour la tenue d’été, 
dans son papier du chapelier, dans sa boite d’expédition, état neuf, France vers 1975

50 100

243 tenue de  lieutenant-colonel de l’Armée de l’air, conservée dans une malle, à dépoussiérer 
sinon BE,  France vers 1975

40 80

244 tenue  soirée d’un capitaine de l’Armée de l’air, redingote à basques et pantalon assorti, à 
nettoyer, usures et accrocs,  belle présentation, France vers 1960

30 60

245 tenue  soirée d’un officier de l’Armée de l’air, redingote à basques et pantalon assorti, à 
nettoyer, usures et accrocs,  belle présentation, France vers 1960

30 60

246 d’un officier de l’Armée de l’air : manteau d’hiver au grade de capitaine, veste d’été en toile 
beige, blouson court « à l’anglaise », 3 pièces, France vers 1960

30 60

247 d’un officier de l’Armée de l’air : cols blancs, boutons divers, insignes, galons, etc… France 
vers 1960

10 20

248 Armée française, 3 képis (troupe mle 31, sous officier, infanterie) on y joint un képi Mle 31 
de Gardien de la Paix « Nicea civita », états divers, manquent 2 jugulaires

20 40

249 Allemagne : deux bérets rouges de la Bundeswehr, on y joint un béret renforcé de tankiste, 
BE, 3 pièces 

20 40

250 képi de lieutenant du 4ème régiment de Spahis, usures, salissures, taches, mité, France 
époque guerre du Rif

20 40

251 képi-foulard de commandant, usures, ABE, on y joint une insigne tricolore à pompon or, 
France Belle époque 

40 70

252 Shako de hussard model 1874, complet avec sa jugulaire et son casoar, BE, France Belle 
époque 

150 250

253 chapeau bicorne type cadre noir de Saumur, dans sa boite de transport avec étiquette «  
Bailhache & Chardon, sellerie équipement, passementerie militaire, fourbisserie militaire, à 
l’étoile d’or, depuis 1730, 41, rue Richelieu »  porté, usures, ABE, France Belle époque 

80 130

254 chapeau bicorne de Général, fort galon or décoré de feuille de chêne et ourlé de plumes 
d’aigrette, cocarde tricolore et galons torsadé or, dans sa boite de transport, BE, France 
Belle époque 

180 250

255 tenue de Sergent Chef de l’artillerie de montagne, TBE, France années 80 15 25
256 ensemble de 5 ceinturons cuir pour officier, France époque entre deux guerres 30 50
257 sabretache de Hussard allemand, cuir noir, beau marquage fabricant Rudolf Wiemer & C°, 

Mülheim-Ruhr, marqué 7H 1912: insigne absent sinon ABE Allemagne, époque première 
guerre mondiale

40 80

258 paire d’épaulettes d’officier de l’école de Cavalerie, fabrication Ledain & Cie Saumur, 
usures aux plateaux, France Belle époque

20 30

259 paire d’épaulettes d’officier du génie, fabrication J.D.C & Cie, ABE, France Belle époque 20 40
260 paire d’épaulettes d’officier, bouton au coq et marqué République française, usures, en 

boite d’origine spécifique, France XIXème
30 50

261 deux lampes de poilu Montjardet, deuxième modèle, armée française époque première 
guerre mondiale

30 40

262 giberne de musicien en cuir, 22 x 17 cm, restes de bretelle, France époque Troisième 
république

50 60

263 paire de walkie-talkie, modèle BC 611-F, sans garantie de fonctionnement, usure au 
caoutchouc de la pédale d’émission sinon belle présentation, France époque guerre 
d’Algérie

20 60

264 US Army : téléphone de campagne réglementaire, fabrication Western electric, dans sa 
sacoche en cuir de transport, usures à la sacoche et au fil du combiné, manivelle abs, USA 
époque deuxième guerre mondiale

40 50

265 Armée Française ; un pantalon de treillis vert avec poche « 3 pressions », coupé au bas 
sinon ABE, on y joint un pantalon de treillis camouflé TAP avec poche « 3 pressions » et 
poches de cuisse à soufflet « 2 pressions », ABE, 2 pièces, époque Algérie

40 60

266 Armée Française ; cavalerie, selle d’arme modèle 1874, avec étriers, usures, à nettoyer 
sinon ABE, époque Troisième république

50 100

267 Armée Française ; cavalerie, paire de sacoches réglementaires de cavalerie, et paire de 
fonte de cavalerie, BE, époque entre deux guerres

40 50

268 Armée Française ; cavalerie, deux paires de sacoches réglementaires de cavalerie, BE, 
époque entre deux guerres

40 70

269 tenue de hussard, dolman rouge à brandebourgs argent, culotte bleue à parements argent, 
usures, accros, trous de mite, costume de théâtre fin XIXème,

30 60

270 tenue de hussard, dolman vert à brandebourgs or, culotte jonquille à parements or, usures, 
accros, trous de mite, costume de théâtre fin XIXème

30 60

271 hussard, dolman beige à col en astrakan et brandebourgs or, usures, accros, trous de mite, 
costume de théâtre fin XIXème

20 40

272 hussard, dolman bleu à col en astrakan et brandebourgs argent, usures, accros, trous de 
mite, costume de théâtre fin XIXème

20 40
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273 redingote-habit au modèle de la Garde nationale, retroussis à la grenade or, usures, à 
nettoyer sinon ABE, costume de théâtre 

30 50

274 redingote-habit au modèle de Grenadier, avec son gilet blanc, tous boutons à la grenade, 
retroussis à la grenade blanche, usures, mite, à nettoyer sinon ABE, costume de théâtre, 
très décoratif

40 70

275 artillerie, dolman bleu à brandebourgs rouge, galons de sous-officier, usures, trous de mite, 
belle présentation, époque XIXème

70 100

276 artillerie, dolman blanc à brandebourgs rouge, nombreux tampons d’unité à l’intérieur, 
usures, accrocs, trous de mite, belle présentation, époque XIXème

70 100

277 veste redingote d’officier, col rouge, boutons a l’aigle, deux tampons (illisibles) sur la 
doublure, usures, trous de mite, belle présentation, époque Second Empire

70 100

278 hussard, dolman bleu à brandebourgs noirs, , usures, accrocs, trous de mite, belle 
présentation, époque XIXème

70 100

279 Capitaine d’infanterie, dolman noir à brandebourgs noirs, col rouge, boutons or à la 
grenade, usures, accrocs, trous de mite, belle présentation, en usage à la Belle époque 

70 100

280 Lieutenant, veste noire à neuf boutons, col beige chiffré 15, portée mais très belle 
présentation, deux boutons joints à recoudre, en usage à la Belle époque 

50 90

281 Dolman de chasseur à cheval modèle 1872, col chiffré 51, nombreux tampons de réception 
et costumier, daté 1876, usures, accrocs, porté mais belle présentation, époque Troisième 
république 

90 150

282 dolman de sous officier d’artillerie, col chiffré 14, nombreux tampons de réception et 
costumier, fabrication « société générale de fournitures militaires » et daté 1884, usures, 
accrocs, porté mais belle présentation, troisième république 

90 150

283 veste  de capitaine d’infanterie bleu horizon, col à la grenade, neufs boutons, chevrons de 
présence au front, attente de décoration, usures, trous de mite, époque première guerre 
mondiale 

70 120

284 dolman de Général de Division, fabrication F.Rueitard Fils tailleur civil et militaire Lyon, 
usures, bon état, présentation superbe, une étoile abs, époque troisième république 

150 250

285 pantalon de treillis type bourgeron, tenue de travail de l’armée française sous la troisième 
république , ABE, taches, usures, vers 1890/1900

30 50

286 pantalon d’officier monté, tenue de toile légère type armée d’Afrique  avec bandes de 
commandement imprimées, époque Troisième République , BE

40 70

287 pantalon réglementaire de troupe en drap modèle Garance, nombreux tampons dont celui 
du 63ème de Ligne, rapièce, taches, usures, mais bonne présentation pour un mannequin, 
France vers 1880/1890

50 90

288 culotte d’officier monté, coupe « cavalier », drap garance et  bandes noires, usures, boucle 
arrière abs,  époque Troisième République 

40 70

289 pantalon militaire, coupe « droite », drap garance et  bandes bleues, fabrication « Magnan 
Bordeaux », usures, ABE,  époque Troisième République 

40 70

290 mannequin masculin, hauteur 180 cm, homme jeune avec moustache, bras articulés, mains 
abs, ABE

50 100

291 mannequin masculin, hauteur 180 cm, homme vieux avec moustache grise, bras articulés, 
mains abs, ABE

50 100

292 mannequin masculin, hauteur 180 cm, homme jeune avec moustache, bras articulés, mains 
abs, ABE

50 100

293 mannequin masculin, hauteur 180 cm, homme jeune avec moustache, bras articulé, mains 
et un bras abs, ABE

50 100

294 tête de mannequin masculin, ME, à restaurer, on y joint une boite de transport pour 
chapeau bicorne, 2 pièces, 

15 30

295 Hallebarde, fer forgé, 171 cm, on y joint une lance, fer forgé, 170 cm, TBE, reproductions 
XXème,  2 pièces, 

40 70

296 Ecole Française du XIXème, dans le gout de Horace VERNET (1789-1863) « le retour du 
champ de bataille », huile sur toile signée en bas à droite H. Vernet, 27 x 87,5 cm. 
(accidents, mauvais état)

200 300

297 appareil à visionner les photos, 48 vues de champs de bataille, diverses scènes de 
tranchées, poilus, cavalier, infirmier, etc…manque le couvercle sinon ABE, époque 
première guerre mondiale

200 300

298 Trophée de chasse : antilope naturalisée, hauteur totale 100 cm, BE 50 100
299 Trophée de chasse : antilope naturalisée, hauteur totale 90 cm, BE 50 100
300 Trophée de chasse : antilope naturalisée, hauteur totale 120 cm, BE 50 100

301 Trophée de chasse : ORYX naturalisée, hauteur totale 140 cm, BE 50 100
302 Trophée de chasse : Elan du cap naturalisée, hauteur totale 140 cm, BE 50 100
303 Trophée de chasse : Gnou naturalisé, hauteur totale 95 cm, largeur 66 cm, BE 50 100

304 Trophée de chasse : cerf ( ?) naturalisé, hauteur totale 115 cm, BE 30 70
305 Trophée de chasse : cerf naturalisé, hauteur totale 110 cm, BE 30 70
306 Trophée de chasse : daguet naturalisé, hauteur totale 115 cm, BE 30 70

307 Trophée de chasse : sanglier naturalisé, hauteur totale 50 cm, BE 30 70
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308 Trophée de chasse : sanglier naturalisé, hauteur totale 70 cm, BE 30 70
309 Trophée de chasse : massacre de cerf, sur écusson bois, « Valdelasmanos 29-1-2000 

Grima Marius », 100 x 92 cm, BE
30 70

310 Trophée de chasse : massacre de cerf, sur écusson bois, « Valdelasmanos 12-XI-2000 
Grima Marius », 110 x 75 cm, BE

30 70

311 Trophée de chasse : deux massacres de cerf, 100 x 72 cm et 80 x 50 cm, 2 pièces, BE 30 70

312 Trophée de chasse : massacre de cerf, sur écusson bois, « Valdelasmanos 12-XI-2000 
Grima Marius », 110 x 72 cm, BE

30 70

313 Trophée de chasse : massacre de cerf, sur écusson bois, « Valdelasmanos 16-1-99 Grima 
Marius », 87 x 60 cm, BE

30 70

314 Trophée de chasse : grés de sanglier sur écusson bois, 12 cm et 13 cm Marius », 2 pièces, 
BE

40 80

315 Trophée de chasse : massacre de chevreuil en velours, sur socle, H 32 cm, on y joint des 
grés de sanglier sur écusson bois, et une paire de grés 17,5 cm avec un écusson bois 
sculpté d’une hure de sanglier diamètre 25 cm,  l’ensemble, BE

40 80


