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   1 Hierthes Frédéric " Portrait d'Officier portant l'étoile de la Légion d'honneur " Huile sur toile à
vue ovale, signée en bas à gauche et datée 1848. Cadre moderne. (accidents)

85

   3 " Musketier dreuw, 6, camp 1 huterels infanterie régiment n° 132 Strassburg 1900/1902 " 
Gravure à têtes rapportées. Sous verre. Cadre en bois

20

   4 Photo d'un soldat allemand. Sous verre. Cadre en bois. 35

   5 Lot de livres sur l'Armée française moderne. 20

   6 Lot de livres sur l'histoire moderne. 13

   7 Lot de livres sur l'Armée française. 40

   8 Lot de livres sur les Armées étrangères. 12

   9 Lot d'affiches de la 1ere guerre mondiale. EM (accidents) 15

  10 Lot d'affiches de la 1ere guerre mondiale. EM (accidents) 15

  11 Lot d'affiches de la 1ere guerre mondiale. EM (accidents) 10

  14 Lot : insignes, plaque marquetée, plaque de parement. 50

  15 Lot : insignes métalliques et tissus, porte-clés, breloques,  fanions, fourragères, bandes de 
bonnet de marin, mouchoirs, cartes postales etc.

60

  16 Lot : insignes métalliques et tissus, pattes d'épaules, boutons, grades, … 60

  17 Lot : insignes métalliques et tissus, épinglettes, assiettes, … 40

  18 Lot d'insignes métalliques. 90

  19 Lot d'insignes métalliques. 40

  20 Lot d'insignes militaires métalliques et tissus. 40

  21 Lot d'insignes militaires métalliques et tissus. 40

  22 Lot d'insignes militaires métalliques et tissus. 40

  23 Lot d'insignes militaires métalliques et tissus. 35

  24 Lot d'insignes militaires métalliques et tissus. 25

  25 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 40

  26 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 40

  27 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 40

  28 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 60

  29 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 40

  30 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 30

  31 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 70

  32 Lot dans un classeur : insignes métalliques et tissus, fourragères etc … 65

  33 Lot : grades, insignes de spécialités et boutons de marines montés sur tapis de 
présentation.

40

  34 Couteau de vénerie. Manche rainuré. Lame à pans creux. Dans l'état SF 110

  35 Couteau de vénerie. Manche en ébène. Lame à pans creux. Dans l'état SF 100
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  36 Gaffe de Marine, en fer forgé. Pique quadrangulaire, à croc recourbé. Douille ronde. Hampe 
en bois marqué " Gaffe de Marine " et ancre de Marine. ABE

65

  37 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1816. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branche, avec quillon. Lame courbe, à dos baguette daté " 
Août 1821 ". Fourreau à deux bracelets en fer. EM (piqûres)

400

  38 Fort couteau. Poignée en bois noirci. Garde à deux quillons inversés. Lame courbe, à pans 
creux. EM SF

270

  39 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches. Lame courbe, à pans creux et gouttière. 
Fourreau en cuir, à chape en laiton. ME (manque la bouterolle)

150

  40 Sabre d'Officier de Cavalerie lourde, modèle 1822. Poignée recouverte de chagrin, avec 
filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame courbe, à dos plat avec 
marquage, pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer. BE (oxydation)

380

  41 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame à dos rond, pans creux et 
gouttière. Fourreau à deux bracelets en fer. ABE (oxydation)

200

  42 Dague de style dite main-gauche, fabrication de Tolède 1879. Lame gravée. Fourreau 
recouvert de cuir, à deux garnitures en fer. EM

310

  43 Sabre d'Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne. Monture en laiton 
ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond, pans creux et gouttière. Fourreau 
à un bracelet en fer. EM (manque le filigrane)

122

  44 Épée d'Officier du Service de Santé, modèle 1887. Fusée entièrement filigranée. Monture 
en laiton. Garde à une branche. Clavier au caducée. Contre-clavier à pompe. Lame à deux 
tranchants et deux gouttières à la moitié. Fourreau à un bracelet en métal nickelé. BE

220

  45 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. Garde à quatre branches. 
Lame à deux tranchants. Fourreau à un bracelet en fer. Dans l'état

90

  46 Sabre d'Officier américain. Poignée en bois. Monture en métal blanc. Garde à quatre 
branches. Lame courbe, à pans creux gravé. Fourreau à deux bracelets en fer. EM

140

  47 Dague d'Officier de l'Armée de terre, modèle 1935. Fusée orange. Fourreau argenté. 
Bélières à galons argenté. EM

350

  48 Dague allemande de chasse. Manche en bois de cerf. Garde à deux quillons inversés. 
Lame à deux tranchants, décorée sur une face. Fourreau en cuir. ABE

160

  49 Poignard ottoman dit yatagan. Monture et fourreau en métal argenté. EM 250

  50 Lot de 3 couteaux orientaux, pour la décoration. 40

  51 Chili Baïonnette, modèle 1909. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. 60

  52 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée juin 1873. Fourreau en fer. EM Même 
numéro.

90

  53 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée juin 1873. Fourreau bronzé. ABE Même 
numéro.

106

  54 France Baïonnette, modèle 1866. EM SF 50

  55 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée Xbre1879. Fourreau bronzé. ABE 70

  56 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée mai  1879. Fourreau bronzé. ABE 60

  57 Divers Baïonnette à douille de chasse. Douille double, à lame triangulaire. Dans l'état 130

  58 Divers Restant de baïonnette, modèle 1874. Poignée artisanale, faite avec amour. Fourreau 
en fer. On joint une baïonnette à douille.

35

  59 Restant de fusil de chasse, double, transformé à percussion. Canons en table. Garnitures 
en argent, découpé, ciselé. Crosse en noyer. Dans l'état

120

  60 Fusil de chasse, double, à silex. Canons en table. Platines et chiens à corps ronds. 
Garnitures en fer. Crosse a joue, en noyer, en partie quadrillé. EM vers 1800

900

  61 Fusil de chasse, double,  à percussion. Canons en table, ronds, à pans au tonnerre, 
marquée sur la bande " Boutet Directeur Artiste Manufacture à Versailles ", avec restant de 
dorure. Platines signées " Boutet Directeur Artiste ... ". Garnitures en fer. Crosse en noyer, 
en partie sculpté et quadrillé. ME (accidents, manques, oxydation, baguette postérieur)

800

  62 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, damas. Platines avants. Garnitures
en fer découpé. Crosse en noyer. Avec une baguette en bois. EM vers 1830 (arme nettoyée,
remis en couleur, baguette postérieure)11

160

  63 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ruban. Platines arrières. Chiens 
ciselés en tête de lion. Crosse à joue, en noyer, sculpté d'une tête de moustachu, en partie 
quadrillé. EM vers 1850 (cassure au col de crosse, manque la baguette)

80
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  64 Pistolet à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en 
noyer, sculpté. EM On joint un autre.

100

  65 Pistolet à coffre, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer. Dans l'état 45

  66 Fusil, modèle 1842 T. Canon rayé, daté 1849. Platine marquée " Mre Nle de St Etienne ". 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. EM (manque la baguette)

180

  67 Fusil d'Infanterie, modèle 1866. Canon daté M1869. Boîtier marqué " Manufacture Impériale
Mutzig " . Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec cachet. ABE

500

  69 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, marquée sur la bande " Pontdevaux 
et Jussy à St Etienne ". Crosse en noyer. ABE vers 1870 (arme restaurée, remis en couleur)

130

  70 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, en damas. Bascule et platines 
ciselées. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans l'état vers 1870

35

  71 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Barillet et carcasse gravés. Queue de détente 
pliante. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. EM vers 1870

155

  72 Revolver liégeois. 6 coups, calibre 9 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes en noyer. 
EM vers 1870

85

  73 Revolver, à broche. Canon, barillet et carcasse gravés. Queue de détente pliante. 
Plaquettes blanches. ABE vers 1870 (accident mécanique)

160

  74 Revolver liégeois, à broche. Queue de détente pliante. Plaquettes quadrillé. Dans l'état vers 
1870

75

  75 Fusil Remington, modèle Rolling Block. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. ABE 460

  76 Fusil LC Smith. 2 coups, calibre 10, extracteur. Canons juxtaposés. Crosse demi-pistolet, en
noyer, en partie quadrillé. EM vers 1880 (piqûres)

190

  77 Fusil de chasse Verney-Carron, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons 
juxtaposés, en damas. Crosse en noyer. Dans l'état vers 1880

90

  78 Lot de fusil de chasse : paire de canons, crosse à percussion centrale, chiens extérieurs. 
Dans l'état

60

  79 Fusil à verrou Carl Gustav, modèle 1896. Calibre 6,5 x 55. Canon avec hausse et boîtier 
bronzés. Crosse en noyer. ABE Arme passée au banc d'épreuve de Saint Étienne. (manque 
le bouchon de bouche)

310

  80 Lot de 2 pistolets pour la décoration. 25

  81 Revolver moderne pour le tir, à percussion, type Colt. Calibre .36''. Dans l'état (accident 
mécanique)

90

  82 Fusil Hélice. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 
décorée. Crosse, demi-pistolet, en noyer de 37,5 cm en partie quadrillé. (oxydations) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2015/2016) ou licence de tir 
en cour de validité. N° 120103

100

  83 Fusil Robust, modèle 222. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 
(coups aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cour de validité.n°515607

160

  84 Carabine à verrou. Calibre 9 mm. n° 75325 Canon de 56 cm. Crosse demi pistolet, de 34 
cm. (DANS L'ÉTAT) Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cour de validité.

10

  85 Fusil à verrou, modèle G98, système Mauser. Calibre 8 x 57. Canon de 75 cm. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 33,5 cm. Fabrication DWM Berlin 1916. (DANS L'ÉTAT) 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT
la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir 
en cours de validité.  n° 8309

360

  86 Casque à pointe bavarois, modèle 1895. Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Plaque et 
garnitures en laiton. Coiffe intérieur en cuir, avec cachet à l'encre EM, (accidents et 
manques)

270

  87 Groupe électrogène, type C1, avec son emboîtage. ABE 70

  88 Testeur pour radio, modèle I-1356E, dans sa caisse peinte en noire. BE 20

  89 Lot de 6 casquettes. 65

  90 Lot de 3 uniformes étrangers, dont reproductions. 50

  91 Lot de 3 uniformes étrangers, dont reproductions. 30

  92 Lot : équipements, cartouchières, drapeaux, etc. 50
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  93 Selle, en cuir brun. Avec paire d'étriers en fer. BE 50

  94 Lot de Capitaine du 4è Régiment d'Infanterie : képi, paire d'épaulettes, dans leurs boites. 
BE

190

  95 Mouchoir d'instruction militaire n° 8, placement des effets pour les revues de détails dans 
les chambres, matriculé. On joint un restant du mouchoir pour Lebel.

60

  96 Vareuse et pantalon de Gendarme, en draps. 35

  97 Lot en reproduction : blouson en drap kaki, avec insignes et béret. 55

  98 Lot : 2 cantines dont une d 'aumônier. On y joint des gamelles et écuelle... 70

  99 Lot : toile de tente, musette. 6

 100 Lot : képi d'Adjudant-chef des Troupes de Marine ; restant de schako. Dans l'état 90

 101 Lot: cartouchières, brêlage, porte-chargeurs, quart, fanions, cravates, 3 bonnets de police et
4 bérets…

30

 102 Lot : drapeaux, ceinturons, housse, bidons, paire de souliers usagés, casquettes, guêtres, 
guêtrons…

20

 103 Lot kaki : 2 vareuses, 1 pantalon, 1 chemise. 5

 104 Lot : 2 vareuses,  2 pantalons, 1 chemise et 1 cravate,  en drap kaki. 15

 105 Lot en drap bleue : 2 vareuses, 1 pantalon et 1 imperméable.
LOT N° 106 Lot kaki : vareuse, pantalon, manteau, pantalons et vestes de treillis, sous 
vêtements, etc.

10

 107 Lot kaki : 2 vareuses, 1 pantalon, 1 chemise et 1 cravate. 30

 108 Lot kaki : 1 vareuse, 1 blouson, 1 bonnet de police. 10

 109 Lot kaki : 2 vareuses et 1 pantalon.
LOT N° 110 Lot kaki : 2 vareuses et 3 pantalons.

15

 111 Lot sable : 3 vareuses et 2 pantalons.
LOT N° 112 Lot sable : 3 vareuses et 1 pantalon.

15

 113 Lot kaki : 2 vareuses en toile sable et 1 capote. 10

 114 Lot bleu : 2 vestes, 1 pantalon et 1 chemise de la marine. 10

 115 Lot : 2 marinières, 1 caban, 1 spencer, 1 gilet et 1 pantalon. 15

 116 Lot Gendarmerie : 1 caban et 1 vareuse en drap. 35

 117 Lot Armée de l'air : 2 vestes, 1 pantalon et  1 manteau en drap bleu.
LOT N° 118 Lot en drap bleue: 2 vareuses, 1 pantalon et 1 imperméable.

10

 119 Lot : 2 vareuses en toile bleue.
LOT N° 120 Lot : 2 vareuses et  blouson en toile bleue.

20

 121 Lot kaki :  1 vareuse, 1 pantalon et 1 manteau. 10

 122 Lot : 2 bonnets de police, d'écoles. 15

 123 Lot scaphandrier-cycliste. 25

 124 Lot de 4 casques : 1951 x 2, tankiste  et F1. 35

 125 Lot : Vestes et pantalons sables, manteau, treillis etc...
LOT N° 126 Lot kaki : capote, 2 vareuses, couverture et 3 pantalons.

10

 127 Lot Légions Étrangères : 2 képis, vareuse, ceinture en toile, etc. 72

 128 Lot en draps bleu : caban, blouson, 2 pantalons, bonnet de police, chandail, 1 vareuse, 
dans un sac en toile kaki.
LOT N° 129 Lot en toile sable : 2 vareuses, 3 pantalons, dans un sac kaki.

10

 130 Lot en drap kaki : 1 vareuse, 3 pantalons, dans un sac de montagne. 10

 131 Lot en drap bleu : 1 vareuse, 4 pantalons, dans un sac de montagne. 5

 132 Lot personnel féminin : 1 bibi, chemisier, 1 sac a main. On joint 2 cottes, 1 paire de souliers. 10

 133 Lot : pantalon, pelle, paire de gants, casquettes, bonnets, cravates, ceinture... 20

 134 Lot : veste et pantalon de treillis, brêlages, ceintures, chapeaux 12

 135 Lot : 2 vestes et 1 coupe vent.
LOT N° 136 Lot : 2 parkas et 2 chemises.

10
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 137 Lot Parachutiste : béret et insignes... 35

 138 Lot Parachutiste : bérets, insignes... 130

 139 Lot : 1 képis, 1 béret de marin, 4 bérets et 1 bonnet de police. 60

 140 Lot : 1 képis, 1 béret de marin, 4 bérets et 1 bonnet de police. 35

 141 Lot : 1 képis, 1 béret de marin, 4 bérets et 1 bonnet de police. 50

 142 Lot de 5 képis. 40

 143 Lot de 5 képis. 25

 144 Lot de 5 képis. 30

 145 Lot de 5 képis. 35

 146 Lot de 5 képis. 30

 147 Lot : 3 képis, 1 casquette, 1 bonnet de marin et 1 caquette féminine. 45

 148 Vareuse soviétique, en drap kaki, avec insignes et médailles. 32

 149 Manteau, en cuir noir. 10

 150 Manteau, en cuir marron. 15

 151 Manteau, en cuir noir . 10

 152 Lot pour connaisseur averti : boite pour pipe ; poire a poudre pour la décoration. 40

 153 Lot de soldats en plomb divers. 35

 154 Lot de 2 plaques de garde chasse, en laiton. 65

 155 Lot de 2 carniers et 1 poche à cartouche, en cuir. 10

 156 Lot de 3 poires a poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 95

 157 Lot de 3 poires a poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 100

 158 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 70

 159 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 90

 160 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 120

 161 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 90

 162 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 110

 163 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 90

 164 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 160

 165 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 150

 166 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (Accidents et manques) 90

 167 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre.(accidents et manques) 200

 168 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents et manques) 190

 169 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 130

 170 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents) 150

 171 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. 190

 172 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents et manques) 90

 173 Lot de 3 poires à poudre : 1 en corne, 2 en cuivre. (accidents ) 120

 174 Lot de 3 poires à poudre : 1 en cuir et 2 en cuivre. (accidents et manques) 95

 175 Lot de 3 poires à poudre : 1 en cuivre, 1 en cuir et 1 étamée. (accidents) 90

 176 Lot de 3 poires à poudre : 1 en cuivre, 1 en cuir et 1 étamée 90

 177 Lot de 3 poires à poudre : 1 en cuir, 1 en cuivre et 1 pour la décoration. 85

 178 Lot de 3 poires à poudre : 1 en bois, 2 en cuivre. (accidents et manques) 140
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 179 Lot d'accessoires de chargement : dosettes…. 30

 180 Un lot : 8 livres et revues Armes et Uniformes 45

 181 8 volumes et l'index 2ème Guerre Mondiale. Edition TAILLANDIER 30

 182 Un lot  de livres sur la 1er Guerre Mondiale 20

 183 Lot mirifique : Tunique de Lieutenant du 33è, en drap noir. Collet et parements en drap 
rouge. Boutons dorés. Doublure en toile noire. (trous de mites) ; Épaulette d'Officier 
supérieur de la Garde nationale, argentée ; Épaulette d'Officier subalterne d'Infanterie, 
dorée ; Dragonne d'Officier subalterne

110

 184 Lot de journées de Poilus, en papier. On joint un lot de cartes postales, coupe-papiers en 
cuivre, Journée du Poilus en laiton, Grenade de képi.

200

 185 Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1896. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à courte queue. Garde à cinq branches. Lame droite, à dos plat avec marquage et 
pan creux. Fourreau à un bracelet en métal nickelé. ABE (manque le filigrane, piqûres)

190

 186 Paire de menotte, en fer forgé, pour les folles soirées. (piqûres) 75

 187 Lot de cours de l'École de Saint-Cyr, cartes de batailles célèbres, géographiques, 
topographiques...

40


