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Résultat de la vente N° 1E+0 du samedi 26 avril 2014

Ordre Désignation Enchères

1 1- HERMES. Brides de Gala. Foulard en soie. Bon état 90

2 2- Mouchoirs d'instruction militaire n°3: Cavalerie. Taches, et usures. 70

3 3- Mouchoirs d'instruction militaire n°5: Artillerie - Artillerie de campagne. Taches, et usures et retraicit en haut.. 55

4 4-Tenue bleu horizon de pharmacien aide major de 2ème classe comprenant une vareuse avec 6 chevrons d'ancienneté 
de la première guerre mondiale et attente pour décoration, un pantalon. Boutons blancs. On y joint un képi de 
pharmacien aide major de 1ère classe. Fabrication tailleur de Dubuisson à Amiens. 

705

5 5-Capote en laine du service de santé des armées. 55

6 6-Ordre national de la Légion d'Honneur, France. Taille miniature. Croix d'officier en or, émaux et diamants. Troisième 
République. Dans son écrinde la Maison Arthus Bertrand. Poids brut: 3.9 grs

120

7 7-Six journaux " Le siège de Paris" N°1:du 19 au 20 IX 1870, N°2 du 9 au 14 X 1870, N°3 du 01 au 04 XI 1870, N°4 du 
27 au 30 XI 1870, N° 5 du 20 au 25 XII 1870, N°6 du 12 au 14 I 1871.

55

8 8-Lot de plaques de képi et de shako du Génie. III° République. 75

9 9-Lots d'insignes de l'aéronavale: dont flottille  7F -27F, Escadrille 11S, Base Aéronavale de Port Etienne (Hydravions), 
Centre Ecole de Rochefort, Base aéronavale de Karouba (restaurations)

90

10 10-*France. Ordre de la Légion d'Honneur. Croix de chevalier. Epoque Monarchie de Juillet. Taille ordonnance. En 
argent et émail, centres en or. Restauration aux extrémités des pointes. Bon ruban insolé. Poids brut: 21,5 gr.  60x45 mm

115

11 11-*France. Lot de trois médailles militaires en argent, vermeil et émaux. Poinçons Monnaie de Paris. Légers accidents 
aux revers. III° République. Poids brut: 60,5 gr

50

12 12-*Képi d'officier d'administration de l'intendance. (Capitaine) 15

13 13-Paire de jumelles. Optiques non graduées et en partie opacifiées. Dans un étui de cuir. Accidents. 10

14 14-*France. Médaille de Verdun. Taille ordonnance. Module de Vernier sans boule. Dans sa boîte. 25

15 15-*France. Dans un cadre Médaille commémorative des Opérations du Maroc en argent avec barrette Casablanca. 
Avec son diplôme attribué à Gaston Dubreuil du 17° Escadron du Train et des équipages. du 26 février 1910. Bon état. 

110

16 16-*France. Ordre du lys en argent et émaux. Taille miniature. Profil de Louis XVI. Période Restauration. Poids brut: 1,10 
Gr. Hauteur à la couronne: 18 mm

240

17 17-Paire d'épaulettes dorées d'adjudant. Compagnie de Discipline. Dans leurs boîtes. 20

18 18-Képi foulard de Lieutenant Colonel d'artillerie. Sans plaque de képi. 170

19 19-Ensemble de Capitaine du 4° Cuir: tenue d'hiver et tenue d'été. Avec képi et fourragère. Sans insigne du régiment. 45

20 20-Ceinturon de cavalerie, troupe en buffle blanc 2 bélières, boucle en laiton. Présidence. 165

21 21-Lot de documents: Nomination du sous lieutenant Dumas 8° Régiment de grenadiers 06.12.1811. né à l'Isle sur Tarn 
le 22.03.1787, 11 ans et 28 jours de service. (Campagne d'Allemagne et de Russie. Plusieurs documents relatifs au 
livret militaire de solde, états de service, administration militaire d'Albi .... Brevet de nomination au grade d'Adjudant 
Major du bataillon de la garde nationale par le roi Louis Philippe 1er en 1835, visé par le préfet du Tarn.

165

22 22-Épée wallonne de cavalerie, lame gravée de motifs floraux, oxydation homogène. XVII°. L: 93 cm 420

23 23-Lettre autographe du général Weygand, avec son enveloppe postée a Agadir le 19.02.1935, carte du général de 
Tassigny commandant en chef en Indochine. Carte de correspo,dance militaire.

66

24 24-Baïonnette de parade allemande. Poignée en corne. Marque Hoster  Solingen. L: 40 cm 75

25 25-Etui  de Luger marque FW Kinkel Mainz 1912 190

26 26-Etui d'épaule Colt 45 complet avec porte chargeur couleur brune. 130

30 30-Lot de cinq décorations et trois miniatures dont médaille du travail, médaille du mérite social, palmes académiques, 
médaille de la défense nationale…

40
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Ordre Désignation Enchères

31 31-Tenue bleu horizon de médecin major de première classe. 6 attentes de décorations. Boutons jaunes. Après 
1919.Avec képi  (galon supérieur décousu) de "Au Képi de Saumur F. Prosper ex maître tailleur de l'armée, Prosper fils 
successeur à Toulouse."

350

32 32-Casque Adrian d'Artillerie peinture abimée, Première Guerre mondiale. Belle coiffe intérieure. 75

35 35-Dans un cadre. Diplôme de Légion d'Honneur signé Vincent Auriol. 1948 décerné à André Etienne GALABRU, chef 
de bataillon d'Infanterie. Comprenant le Chevalier de la Légion d'Honneur modèle III° République, accidents aux émaux - 
et Croix de guerre 1939-1945. 

45

36 36-"L'illustration Album de la Guerre 1914-1919" Grand in folio, dos abimés, deux vols. 50

37 37-Lance, manche en bois rapporté. 90

38 38-Sabre briquet modèle an IX, monture en laiton moulé, garde à une branche, croisière, calotte, arc de jointure moulés 
d'une seule pièce. Quillon recourbé. Manque le fourreau - Sabre briquet modèle an IX. Monture en laiton moulé, garde à 
une branche, croisière, calotte et arc de jointure moulés d'une seule pièce. Quillon recourbé, manque le fourreau - 
Plaque de shako de la garde nationale. Seconde Empire. Monté en ensemble.

150

40 40-Baïonette de Lebel. France. Fin XIX°-début XX° siècle. Usures 65

41 41-Tenue bleu horizon de médecin major de 2ème classe comprenant une vareuse et un pantalon à passepoil rouge. 
Boutons blancs. Fabrication tailleur sans marques. Légères léchures et petits trous de mites.

260

42 42-Chope de réserviste en porcelaine polychrome. Travail dans le goût allemand de la fin du XX° siècle. 85

43 43-Cadre comprenant: médaille de l'ordre de la couronne de Belgique or, médaille de l'ordre de Léopold II, médaille 
commémorative 1914-1918, médaille militaire, trois insignes de bérets des TAP et coloniale, l'insigne du groupement 
école 316 de Toulouse-Francazal, trois barrettes comprenant notamment: Décoration militaire de 1 ère classe pour 
ancienneté, médaille de la résistance belge, Médaille des volontaires belges, Ordre de Léopold II, Ordre de la Couronne, 
Commémorative 1939-1945, Médaille des vétérans coloniaux belges ...

50

44 44-Ballon monté départ du 21 XI 1870 de Paris Montmartre vraisemblablement à bord de  la " Ville d'Orléans" arrivé 
dans l'Yonne date illisible. Timbré du timbre 20 c bleu Yvert et Tellier N°29 sur Lettre journal de Paris " La gazette des 
absents" N° 9 du 19 XI 1870 et une partie manuscrite relatant la "trahison" du général Bazaine.

280

45 45-Lot de trois plaques de casquettes de l'armée britannique: Rifle Brigade, Royal West Kent, South Yorkshire Regiment. 10

46 46-*France. Ordre National de la Légion d'honneur, croix de chevalier modèle III° République. Dans écrin. Cheveux à 
l'émail. Hauteur à la boule de la bélière: 56 mm. Poids brut: 25,5 gr.

45

47 47-*France. Ordre national de la Légion d'Honneur. Croix de chevalier. Taille ordonnance. III° République. En argent et 
émaux. Bel état malgré de légers manques à l'émail vert. Bon ruban. Poids brut: 21,2 gr. 58 x 41 mm

45

48 48-*France. Médaille militaire. Taille ordonnance. 2° type. En argent et émaux. Bon ruban. Manques au bleu des émaux 
au revers. Poids brut: 18,1 gr

170

51 51-*Ceinture écharpe de général de division. Canetille et soie rouge. Très belles torsades. Glands à trois étoiles 
d'argent. III° République. Un léger accroc.

260

52 52-*France. Dans un cadre diplôme nominatif de la croix de guerre 1914-1918 avec sa décoration décernée au Maréchal 
des Logis chef Ignace Albert Cassel du 6° Bataillon. Citations à l'ordre de l'armée du 367° Régiment d'infanterie. Le 6 
avril 1919 signé Pétain et Lt Colonel Vesque. 43,5 x 31 cm

45

53 53-*France. Ordre du lys en argent. Feuille de lys mobile. Couronne sommée d'une fleur de lys. Période Restauration. 
Poids brut: 2,20 gr. Hauteur à la fleur de lys: 33 mm

200

55 55-Képi foulard de Lieutenant colonel d'artillerie. Avec plaque de képi de l'arme. 250

56 56-Epée à ciselure d'officier subalterne du service de santé. Monture à une branche en laiton ciselé et doré a double 
clavier symétrique dont un à pompe. Celui de face à décor du caducée encadré de quatre drapeaux. Fusée filigranée. 
Foureau nickelé à une garniture. Longueur totale: 103 cm. Longueur de la lame: 84,7 cm.

170

57 57-Tasse a saké en porcelaine. Pour officier d'artillerie. Japon. 2nd guerre mondiale. 60

58 58-Rousselot. Chasseur d'Afrique à cheval. Aquarelle. H: 24 L: 18. Dans un cadre en pitchpin 140

59 59-Lot comprenant des documents du capitaine Icher du 57° régiment d'infanterie de ligne d'Albi, chevalier de Saint 
Louis, chevalier de la Légion d'Honneur. On y joint des documents de son père.

180

60 60-Etui de Colt 45 marque Textan 44 60

61 61-Gravure représentant huit officiers de cavalerie allemande de la guerre de 1914-1918. H: 27 cm L: 34 cm. 25

62 62-Prix de tir en argent. Epinglette servant à nettoyer les cheminées des armes à percussion. Dans un coffret. Attributs 
de l'aigle Impérial. 16 G

280

63 63-Sabre d'officier d'infanterie de la Garde Impériale dit de la Jeune Garde.  Lame bleuie très fraîche. Fourreau cuir à 
deux garnitures de laiton soulignées d'un trait. Voir Ariès 1939, 4° fascicule et les "Sabres" le l'Hoste page 196 N° 331

2 150

64 64-Pistolet du début du XVIII° siècle à silex. Platine gravée de trophées et fleurs stylisées. Garnitures en bronze. Calotte 
à longues oreilles, contreplatine gravée de fleurs et rinceaux. Longueur 51 cm

460
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65 65-Képi de Lieutenant du 160° Régiment d'Infanterie. 90

66 66-Croix des combattants de la Marine 1914-1918. Allemagne. Taille ordonnance en bronze. 70

67 67-Lot de brassards du service de santé dit "bRAssard de neutralité" d'officier, tamponnés du Ministère de la Guerre, 
dans leur sachet scellé d'origine.

60

68 68-Robe de personnel féminin du service de santé. Vers 1946. Indochine. Bon état général. Avec écusson d'épaule de la 
coloniale.

130

70 70-Capodimonte "Combat de Heilsberg" Boite en forme d'œuf en porcelaine. XX° siècle. Long.: 18 cm 42

72 72-Lot de cartes de vol à basse altitude dont Pau-Toulouse / Bordeaux-Limoges / Lyon-Annecy / Marseille-Nice. Bon état 20

73 73-Sabre de cavalerie modèle modèle 1816. troupe. Fourreau en fer à deux garnitures oxydé a cuvette manquante. 
Lame de la manufacture de Klingenthal daté octobre 1840. Manque le filigrane.

320

74 74-Plastron de cuirasse modèle troupe. Tous les éléments mobiles manquants. 110

76 76-Baïonette allemande de Mauser. Fabrication elite Diamant. Numéros différents entre le fourreau et la baïonette. Bon 
état général.

55

77 77-Vareuse et képi médecin aide major de 1ère classe. Boutons jaunes. Manquent ceux des poches. Vers 1950-1955 40

78 78-Tenue de pharmacien, dite Battle dress, comprenant blouson, pantalon et chemise. Trous de mites 85

79 79-Cadre comprenant: croix de guerre 1914-1918 avec une citation, Médaille coloniale avec barrette Tunisie module de 
30 mm, Association franco-britannique, Commémorative 1939-1945 barrette libération, croix des combattants volontaires 
1914-1948. Avec différents rappels de boutonnières.

70

80 80-Carte du front français en date du 04 III 1916 de la région d'Etain dans la Meuse. ( XXXII - 12 - 5 - 6 ). Bataille de 
Verdun. Y sont représentées, d'après renseignements, les batteries allemandes autour de Hautecourt pouvant alors tirer 
sur les forts de Douaumont, Vaux, Souville et Tavanes.

55

81 81-Lot de trois plaques de casquettes  de l'armée britannique:  Hampshire Regiment, Bedfordshire and Herfordshire 
Regiment, Lancashire Fusiliers.

13

82 82-*Ordre National de la Légion d'Honneur. Croix de chevalier modèle IV° République. Modèle à filets. Dans écrin. Léger 
accident au bleu de l'avers. Hauteur à la boule de la bélière: 56 mm. Poids brut: 27,9 gr.

40

83 83-*France. Médaille de Sainte-Hélène. France. Taille ordonnance. En bronze. Bon ruban usagé. Bon état 40

84 84-*France. Médaille militaire. Taille ordonnance en argent, vermeil et émaux, poinçon Monnaie de Paris. III° 
République. Bon ruban. Accidents au bleu de l'avers. Poids brut: 20,2 gr

15

85 85-*Képi de sous lieutenant d'artillerie. Usures 12

86 86-*Hausse col de la Garde Nationale. Epoque Louis Philippe. Doublure décollée. Attributs argentés. 50

87 87-*Shako d'élève de l'Ecole Spéciale Militaire. III° République. Sans le casoar. Bon état. 110

88 88-*France. Dans un cadre, diplôme nominatif de la Médaille Militaire  du Maréchal des Logis Emile Abel Pandellé du 1° 
Bureau de recrutement de la Seine. Du 16 novembre 1940.

15

89 89-*France. Ordre du lys en argent et émaux. Couronne sommée d'une fleur de lys. Centre de l'avers et du revers à la 
fleur de lys. Exergue: Vive le roi. Période Restauration. Poids brut: 4,10 gr. Haut à la fleur de lys: 32 mm.

211

90 90-Dans une boîte, un lot de trèfles de dolman pour l'artillerie. 20

91 91-Képi de Capitaine d'artillerie. Vers 1960-1970 15

92 92-Ensemble d'attributs du Génie; trèfles de dolman et pattes d'épaule. 20

93 93-Tasse à saké en porcelaine. Pour officier d'infanterie. Japon. 2nd guerre mondiale. 50

94 94-Lot de trois documents. Ordonnance du 25.12.1785 relatif au port illégal de l'Ordre de Saint Louis avec les sanctions 
afférentes. Ordonnance pour la remise de l'ordre militaire de Saint Louis. Bulletin des lois N°+B173 du 17 messidor an 
XII.

30

95 95-Officier d'artillerie de la garde impériale sous le 2nd Empire. Gravure rehaussée. H: 33 L: 25 cm 20

97 97-Deux planches d'uniformes de la marine 1764-1939. Editées par le secrétaire d'Etat à la Marine en 1943, exécutées 
par Jacques Babou, crées et dessinées par Goichon peintre du département de la Marine, imprimé par Sirven à 
Toulouse. H: 69 L: 50

30

99 99-Sabre d'officier dit de "Mineur", vers 1780. ( Corps royal d'artillerie) Lame bgravée "Vive le Roi", soleil et trois fleurs 
de lys sous couronne royale. Fourreau de cuir à trois garnitures de laiton gravées au trait. Deux anneaux et bouton  de 
chape. Voir L'Hoste page 319

600

100 100-Pistolet de gousset à piston, coffre bronze à longues oreilles, canon bronze à huit pans, crosse lisse. 80

101 101-Couvre képi de général de Brigade sur un képi reconstitué. Première Guerre Mondiale. 200
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102 102-Médaille commémorative d'association d'anciens combattants 1870. Allemagne. 25

103 103-Manteau bleu horizon marqué 56° d'Artillerie mais avec boutons pour Dragons. Très beaux tampons de réception. 
Bon état général

260

104 104-Ensemble de neuf assiettes en faïence de Sarreguemines à décors militaires. Bon état général. 180

105 105-"Soldat du 7° Génie" Photographie marquée en bas à gauche Henri MOPET? 22,5 x 16,5 cm 10

106 106-Diplôme de la médaille de Sainte Hélène attribuée à Mr Bouyssié Jacques, soldat au 29° de Ligne ( Carmaux), 
n°105 257. Signé par le Duc de Plaisance.

64

107 107-Ensemble de plaques photographiques de Bauchet et Cie représentant le Commandant Goumin en tenue, et des 
avions.

130

108 108-Casque Adrian d'infanterie peinture abimée, Deuxième Guerre mondiale. Belle coiffe intérieure. 90

109 109-Moukalah à bagues ciselées. Crosse agrémentée. Platine marquée Manufacture Royale de Saint-Etienne 
(réemploi). usures. 

150

110 110-Périscope de tranchée. SRP Puteaux. Gradué en millièmes, n°200757, Seconde Guerre mondiale. En l'état. 35

112 112-Baïonette de fusil gras. N°91673 lame marquée Manufacture d'armes de St Etienne mars 1879. 50

113 113-Sophie DE TOTT (XVIII-XIX) "Portrait de Charles Louis, Comte de Machault d'Arnouville (1747-1830) Huile sur toile 
signée et datée 1824. 112 x 87 cm (toile). Restaurations. La comtesse Sophie de TOTT: portraitiste à l'Académie royale 
de 1801 à 1804. peintre réputée, musicienne et artiste, elle a fréquentée Elisabeth Vigée-Lebrun. Charles Louis Comte 
de Machault d'Arnouville dit le Chevalier d'Arnouville était colonel du régiment de dragons du Languedoc en 1780. Il fut 
emprisonné de mai à septembre 1794 à la prison des Madelonettes. Maréchal de Camp en 1788 et Pair de France en 
1815. Texte figurant sur le tableau: Charles Louis Comte de Machault d'Arnouville fils de JB comte de Marchault garde 
des sceaux de France en 1750 et en même temps ministre et secrétaire d'état au département de la Marine de 1754 et 
1755, mort en 1794 agé de 93 ans entra au service du Roi en 1763 fut nommé colonel du régiment de dragons du 
Languedoc en 1777. Maréchal de Camp en 1788 et Pair de France le 17 aout 1815. Monsieur le Garde des Sceaux son 
père en le mariant en 1773 à Mlle Angélique Elisabeth Jeanne de Baussant lui fit don du comté et château d'Arnouville 
dans le quel du 5 au 6 juillet 1815 couchèrent et séjournèrent le roi Louis XVIII et Monsiegneur le duc de Bérri son 
neveu, en revenant de Gand à leur retour en France. En 1814 et 1815 M. le comte d'Arnouville, à la faveur des sauves--
gardes qu'il obtint des généraux des troupes des puissances alliées de la France, son parc et ses enclos furent 
préservées de toute voie de fait, et il s'empressa d'en faire un asile de sureté pour les habitants de la commune 
d'Arnouville, qui en témoignage de leur reconnaissance lui offrirent à la St Charles, jour de sa fête, une médaille 
rempreinte d'un côté de l'écusson de des armes et sur le revers ces mots: Les habitants d'Arnouville reconnaissants 4-
9bre 1815.

4 000

114 114-Vareuse du Service de santé des armées. Manquent les galons de la vareuse. Boutons jaunes. Barrettes de 
décorations comprenant: Chevalier Légion d'Honneur, Croix de guerre 1939-1945, Croix de guerre TOE, Médaille 
coloniale, Croix du combattant, Médaille interalliée, Commémorative 1914-1918, Médaille d'Orient, Insigne des blessés, 
Médaille de l'Yser, Officier du Nicham Iftikhar, Officier du Ouissam Alaouite. Manquent deux agrafes de la médaille 
coloniale)  Médaille commémorative de Serbie (1930), Médaille de la Paz.

60

115 115-Vareuse du service de santé. Fabrication tailleur  a Hanoï. 90

116 116-Barrette de rappels de décorations comprenant: Commandeur de l'ordre national de la Légion d'Honneur, croix de 
guerre 1939-1945 avec 6 citations a l'ordre de l'armée, croix de la valeur militaire une citation à l'ordre de l'armée, 
médaille de la résistance, service volontaire dans la France Libre 18,06,1940 au 08,05,1945, Distinguiched Flying Cross 
ou Medal.

25

118 118-Lot de trois plaques de casquettes de l'armée britannique: The Devonshire Regiment, The Royal Norfolk Regiment, 
Royal West Surrey Regiment

15

119 119-*Maroc. Ordre de l'Ouissam Alaouite. Croix d'officier de 2nd type en vermeil et émail. Léger manque au revers. 
Hauteur à la boule de la bélière: 61 mm. Poids brut: 34,4 gr. Arthus Bertrand dans son écrin.

70

120 120-*France. Médaille du Maroc. Taille ordonnance. En argent. Bon ruban à agrafe Casablanca. Par Georges Lemaire 
signé sur le fond. Et LG au revers. Poinçon de la monnaie de Paris. Bon état. Poids brut: 23,5 gr

70

121 121-*France. Médaille du Tonkin (1883-1885). Taille ordonnance modèle Terre. En argent, poinçon Monnaie de Paris. 
Signée Dupuis. Bon état, bon ruban insolé. Poids brut: 16 gr. Diam.: 30 mm

55

122 122-*Giberne d'officier du service de santé militaire. Avec sa banderole. Monarchie de Juillet. 170

123 123-*Hausse col toutes armes. Attributs argentés. III° République. 35

125 125-*France. Dans un cadre, Médaille du Maroc. France. Taille ordonnance. En argent. Bon ruban à agrafe Oudjda en 
argent. Bon état. Et son diplôme décerné au soldat de 2° classe Dielenseger le 21 janvier 1910. 

130

128 128-Casque Adrian du Service de santé. Repeints. Coiffe intérieure. Première Guerre mondiale. 160

129 129-Lot de boutons de la Garde Nationale dont 2 sous la Monarchie de Juillet. On y joint des olives d'aiguillettes. 25

131 131-Lot de deux copies d'étuis  de revolver Remington US cuir noir, Colt 1851 CS, un porte barrillet de marque Javelot. 40
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132 132-Etui de Luger marque JM Eliart Ulm 1913. Tampon BA XIII. 260

134 134-Dans un cadre, quatre cartes postales du 17° Dragons de Carcassonne. 10

135 135-Épée d'officier supérieur des carabiniers de la Garde Impériale. Mod: 1855 à pas d'âne. Pièce de garde richement 
décorée de fleurons, du fuseau de Jupiter avec éclairs, lauriers et chênes, poignée filigrannée en argent, lame gravée de 
branches de rameaux de feuillage, cravate d'origine, fourreau de cuir verni noir à deux garnitures de bronze doré. Voir 
les épées, Jean l'Hoste.page 200 N° 353. Longueur totale 100,3 cm

580

136 136-Lot comprenant un petit Hammerless, et un petit révolver de poche. 180

137 137-Casque américain US M1, coque à jointure du jonc frontal avant. Fixation de la jugulaire fixe. Couleur à 90%, trace 
d'insigne de la 101 Airborne. Sous casque (casque léger) marqué F dans un écusson et G10 "Firestone tire and rubber 
company" à Akon ohio, jugulaire du quatrième modèle 1944, nuquière marquée W11 009 011 087. Size medium MM Co 
fabriqué par SMC. 

205

138 138-Dolman troupe du 15° chasseurs à cheval. Modèle 1872/84. Très beaux tampons de réception, léchures de mites. 
Restaurations

130

140 140-Manufacture Impériale. Pot couvert en porcelaine à décor d'une scène militaire. Accidents restaurations. Haut.: 23 
cm

40

142 142-Casque de tankiste modèle 35. Belle coiffe intérieure, Deuxième Guerre Mondiale. Usures. 420

143 143-Épée de sous-officier, attribut général. Instruction du 29 octobre 1905. Pommeau en diabolo. Clavier réniforme avec 
une couronne rapportée faite de feuilles de chênes et lauriers nouées d'un ruban. Revernie, contre clavier mobile soudé. 
Sans fourreau. 

40

144 144-Longue vue en métal et cuir dans son coffret en cuir. Usures. XIX° siècle. 100

146 146-Baïonette de fusil Kropatschek Mle 1886, lame marquée STEYR 1886. numéro difficilement lisible. Usures. 110

147 147-Maurice Henri ORANGE (1868-1916) "Soldat grenadier napoléonien " huile sur panneau signée en bas à droite. 26 x 
18 cm

850

148 148-Maurice Henri ORANGE (1868-1916) "Tambour " Huile sur panneau signée et datée en bas à droite. 35 x 25 cm 
(fentes) 

600

149 149-Calot de chef de bataillon d'infanterie. Vers 1950. 15

150 150-Dolman modèle 1883 de médecin aide major de 2ème classe. Boutons lisses. (Certains manquent). Accidents au 
parement de col décousus. Fabrication tailleur de Donnat au 169° d'artillerie

100

151 151-Tenue d'adjudant chef de pharmacien du service de santé des armées. Parements verts. Boutons en bakélite. Elle 
comprend vareuse et pantalon. Vers 1920.

310

152 152-Médaille militaire en argent de la Monnaie de Paris. Dans sa boîte 24

154 154-Lot de trois insignes de casquette de l'armée britannique: Royal Fusiliers, Royal Northumberland Fusiliers, Cameron 
Highlanders

18

155 155-*France. Ordre National de la Légion d'Honneur. Croix de chevalier modèle III° République. En argent et émaux. 
Ruban un peu court. Hauteur à la boule de le bélière: 55 mm. Poids brut: 22,4 gr. Dans un écrin.

40

156 156-*France. Médaille du Maroc. Taille ordonnance. En argent. Bon ruban passé à agrafe Casablanca. Par Georges 
Lemaire signé sur le fond. Et LG au revers. Poinçon de la monnaie de Paris. Bon état. Poids brut: 23,2 gr

50

157 157-*Espagne. Chevalier de l'ordre du mérite militaire de taille ordonnance en argent et émaux. Très beaux émaux 
malgré une imperfection sur la face. Beau ruban d'origine.  Poids: 24,9 gr.

79

158 158-*Giberne d'artillerie. Modèle troupe. Avec sa banderole. Manquent les chaînettes. Monarchie de Juillet. Légers 
accidents au coffret.

140

159 159-*Paire d'épaulettes de chef d'escadron d'artillerie. Maison Hermès Frères à Paris. III° République. Dans une boîte 
accidentés.

170

160 160-*France. Ordre du mérite agricole. Croix de chevalier de taille miniature dans son écrin de la maison Dietz. 30

161 161-*France. Dans un cadre, Médaille de Verdun. Croix de guerre 1914-1918 avec citation. France. Taille ordonnance. 
Avec son brevet de citation à l'ordre du Régiment du 12 août 1917 au nom de Lassalle, soldat de 2° classe du 154° 
Régiment d'Infanterie. Cachet à l'encre

55

162 162-Paire d'épaulettes rouges à tournante dorée. 30

163 163-Képi d'élève dentiste 15

164 164-Casque Adrian du Service de santé. Repeints. Seconde guerre Mondiale. Coiffe intérieure. 110

165 165-Maquette de canonade en bronze montée sur un support en acajou, époque XIX°. Proviendrait d'une maquette de 
bâtiment.

50

167 167-Sabre de bord modèle 1833 de type précoce. Lame (fleur de rouille) bien marquée de deux ancres et au dos Manuf 
Royale de Châtellerault octobre 1836. Fourreau d'origine poinçonné à l'ancre.

500
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168 168-Lot de deux étuis type jambon de revolver 1892, un marqué au 30° Régiment d'infanterie territoriale, l'autre ayant 
ses tampons de reception.une attache manquante

173

169 169-Etui de Luger marque EWX 1942 170

170 170-Sabre d'officier supérieur de la Marine. Luxe conforme au 1er modèle de 1837, lame carpe marquée Coulaux à 
Klingenthal et dorée de 73 cm. Avec ceinturon marqué de Le Bouteiller à Cherbourg. Monogrammé A.P. attribuable à   
Alphonse Pellion:

1 900

171 171-Sabre de Garde du Corps de Monsieur. Fourreau en fer a deux garnitures de laiton doré a olives marqué 103. Sous 
garde marqué 104. Lame blanche gravée de fleurs de lys, Gardes du Corps de Monsieur, trophées, soleil 
anthropomorphe, grandes armes de Monsieur encadrées de lauriers et décorées de l'ordre de Saint Louis Tranche 
marquée: Manufacture royale de Klingenthal. Mai 1816. Longueur totale 113 cm. Longueur de lame: 94 cm. On y joint un 
diplome de reception aux Grades du Corps.

3 500

172 172-Epée d'officier supérieur 2nd Empire. Clavier à l'aigle tête à gauche, alies d"plyées sur fond strié horizontal. Deux 
rameaux de feuilles de chêne. Dorure au mercure, plaquettes de nacre. Lame triangulaire gravée à l'eau forte suer 25 
cm, Couleaux à Klingenthla et J. Maria 14 rue du 4 septembre - Paris dans cartouche carré. Cravate rouge d'origine. 
Fourreau cuir à deux garnitures de laiton doré. Longueur totale: 94 cm. Longueur de lame: 78 cm.

340

173 173-Pistolet 1822 T bis. Marine? Mre Imp. Ale. De Tulle. Canon et crosse matriculés 1624. T1855 sur canon. Long.: 36 
cm

300

175 175-Tunique du 5° hussards. Modèle 1900. avec une paire d'épaulettes trèfles blanc. Très légères léchures de mites. 
Bel état.

360

176 176-Jean MERCIER "Officier d'Infanterie Prussienne!!" Aquarelle signée, titrée et datée 1915. 17,5 x 12 cm 15

177 177-Boite souvenirs en métal argenté aux profils de Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVII. Datée dans les réserves 
16 décembre 1889 et 16 décembre 1914. 5 x 15,5 x 12,5 cm

100

178 178-Paire de douilles ciselées de fleurs et libellules. Travail de tranchée, calibre 75. Haut.: 32,5 cm 20

179 179-Petit lot comprenant des buvards de l'Armée de l'air, des boutons, éléments de médailles, fleurs de lys tissées… 40

179,01 179 B- École française du XIX° siècle. "Le soldat au retour de campagne". Huile sur toile. Accidents. Dans un cadre en 
bois doré.

150

180 180-Fusil de chasse, ferrures ciselées. Platine marquée Schrelly Vitry le François. Accidents et manques 35

181 181-"Honneur et Patrie - Serment et fidélité à la Patrie" Affiche en couleur. Fin Première Guerre mondiale. Usures. 72 x 
56 cm

30

182 182-Enveloppe adressée à Mlle M. Albigot à Paris. Marqué du Corps Expéditionnaire de Madagascar. Cachet Marine 
Française, service à la Mer. Cachet du 18 septembre 95. au dos cachet de réception à Paris du 1-2 octobre 95. 

29

183 183-Dolman modèle 1883 de médecin aide major de 1ère classe. Boutons jaunes. Certains manquent. Col cramoisi 
mité, manquent les parement. Fabrication tailleur, léchures de mites.

70

184 184-Cape en laine de tenue 1931 de chef de bataillon ou chef d'escadron. Très bel état. 50

185 185-Cadre en bois stuqué et doré comprenant une médaille militaire et un chevalier de l'ordre national de la légion 
d'Honneur modèle 3° République.

45

187 187-Lot de trois insignes de caquette de l'armée britannique: Royal Service Army Corps, Royal Corps Army Ordonnance, 10

188 188-*France. Lot de quatre médailles comprenant: Croix de guerre 1914-1918 revers 1914-1918 ruban postérieur, croix 
de guerre 1914-1914 revers 1914-1918 un citation à l'ordre du régiment, Croix de guerre TOE, médaille commémorative 
1914-1918

30

189 189-*France. Médaille de Madagascar. Taille ordonnance. En argent, poinçon de la monnaie de Paris. Bon ruban avec 
barrette 2° Expédition de 1895 en argent par Arthus Bertrand. Diam.: 30 MM. Poids brut: 20,3 gr

60

190 190-*France. Médaille de la Paz 1909-1927. En bronze argenté. Bon état. Beau ruban légèrement usé avec étoile 
chérifienne brodée. 

60

191 191-Epée à ciselure d'officier supérieur ou d'état major. Modèle 1816. Monture à une branche en laiton ciselé et doré a 
double clavier symétrique dont un à pompe, modification du 13.11.1818. Celui de face à décor des armes de France 
encadré de six drapeaux. Fusée en chagrin filigrané. Branche et pommeau tronconique  à décors de foudres. Lame 
droite a double tranchant. marquée" Manufacture Royale de Klingenthal Mai 1823." Fourreau de cuir noir à garnitures de 
laiton doré. Long totale: 102,4 cm,   Longueur de la lame:  81,2 cm   Epoque Restauration. Restaurations.

300

192 192-*Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie. Maison Bailhache et Chardon à Paris. En boîte. Légères oxydations. III° 
République.

20

193 193-*Épée de chef de musique militaire. Lame triangulaire bleuie de Coulaux à Klingenthal. Monture à une branche en 
bronze de Fonson à Bruxelles. Fusée en ébène. Très beau clavier. Epoque Louis-Philippe. Sans fourreau. Longueur 
totale: 96,2 cm - Longueur de la lame: 82 cm

80

193,01 193 BIS-Sommet de hampe attributs de musique militaire, en bronze doré. 10

194 194-*France. Dans un cadre, diplôme de la Médaille de la Campagne d'Italie au nom de Louis Rohrmann, Fusilier au 89° 
Régiment d'Infanterie de Ligne. A milan le 30 septembre 1859. Cachet à l'encre et sec. Bon état

75

Page 6 sur 13



Résultat de la vente N° 1E+0 du samedi 26 avril 2014

Ordre Désignation Enchères

195 195-Képi de colonel d'infanterie. Travail des années 1980 25

196 196-Képi des compagnies sahariennes. 20

197 197-Casque américain US M1 modèle parachutiste. Repeints. Avec casque léger. Fabrication postérieure à la seconde 
guerre mondiale.

100

198 198-Vickers Son and Maxim. Ouvrage dédicacé au Ltd Colonel d'Amade par le directeur de Vickers. Londres 1902. 
Reliure en mauvais été, trace de vers. Manques au dos. Très belles photographies de la production exhaustive de 
Vickers marine, artillerie, armement et automobile. 200 pages en anglais. petit in folio.

50

199 199-Épée de contre amiral. 2nd Empire. Plateau a l'ancre de marine timbré de la couronne et orné de deux étoiles 
argentées. Lame de 82 cm a deux gouttières marquée Couleaux a Klingenthal restauration

350

204 204-Sabre de Garde du Corps du Roi. 1er Modèle. Fourreau en cuir noir ( passé) à trois garnitures de laiton. Garde à 
trois branches aux armes de France. Poignée en galuchat à double filigrane. Quillon poinçonné a Versailles avec B et C 
étoilés. Lame blanche gravée:  Fleurs de lys, Garde du Corps du Roi, trophées ... Tranche marquée Manufacture Royale 
de Klingenthal Septembre 1814.  Longueur de lame: 91,8 cm restaurations fourreau en cuir refait

2 400

205 205-Ordre impérial de la Légion d'Honneur. France. Taille ordonnance. Croix de chevalier en argent et émail. Époque 
Second Empire. Légers cheveux aux émaux. Poids brut: 22,3 grs

100

205,01 205 BIS-Médaille de Sainte Hélène, module en bronze doré finement ciselé. Sans ruban. Diam. Du module: 31 mm. 
Haut.: 49 mm

80

206 206-Pistolet 1822 Tbis Marine. Ancre sur calotte. Crochet d'origine état moyen. Gravure platine illisible avec poinçonné L 
couronné dans un losange. Crosse matriculée Debord 870. Canon 3302 côté platine. Grenouillère matriculée 3901. 
Long.: 36 cm

300

207 207-Lot de deux reproductions ovales: Officier de Marine et un Chasseur à cheval. 34 x 29 et 32 x 26 cm 15

208 208-Dolman de hussards, modèle troupe. Réceptionné en 1882. on y joint les boutons à recoudre. Très beaux tampons 
de réception. Accrocs réparés. 

140

209 209-Ensemble de chef de bataillon de tirailleurs marocains vers 1950. Bon état général. 100

210 210-"south notts yeomanry cavalry" Sabretache de Hussards. Grande Bretagne. En canetille et galons. Traces 
d'humidité et accidents. Chiffré Victoria et Albert. Vers 1850. 31 x 25 cm

140

211 211-"L'homme du peuple" Lithographie de Giraut Frères à Paris. 17,5 x 21 cm 5

212 212-Deux gourdes allemandes. Seconde Guerre mondiale. 40

213 213-"Les champs de Bataille de la Marne" Gervais-Courtellemont. Photographies Directes En couleurs. (Fac-Similés 
Sans Retouches De Plaques Autochromes) L'Édition Française Illustrée. 1 volume. Jules Gervais-Courtellemont est un 
photographe français né en 1863 en Seine-et-Marne et mort en 1931. Il est notamment connu pour une série 
d'autochromes (photographies en couleur réalisées suivant le procédé des frères Lumière à partir de 1907)

130

215 215-"Dernière entrevue de Louis XVI avec sa famille" Gravure en noir dans un cadre en bois naturel. 54 x 68 cm 20

216 216-British Bull dog canon marqué Fd Claudin à Paris, dans sa housse cuir usée. 160

217 217-Veste du personnel féminin du service de santé, tenue d'hiver. Fermant a trois boutons et fortement cintrée. Barrette 
de décoration comprenant: Médaille militaire, croix de guerre 1939-1945 une citation à l'ordre de l'armée, croix du 
combattant, croix de la valeur militaire, médaille commémorative 1939-1945, médaille des blessés.

170

218 218-Cape en laine de tenue modèle 1931 de sous lieutenant. 50

219 219-Ensemble de trois barrettes de rappel de décoration  ayant appartenu à Henri Armand Goumin ( 1906-1995) Sur 
celle du haut: Officier le la Légion d'Honneur, Médaille militaire, croix de guerre 1939-1945 une citation a l'ordre de 
l'armée et une à l'ordre de la division, Médaille de la Résistance, Croix des combattants volontaires 1939-1945, Croix 
des combattants volontaires de la résistance, médaille des blessés, médaille de l'aéronautique, médaille de la Rhénanie, 
officier de l'Etoile d'Anjouan, chevalier de l'ordre du Cèdre, médaille de Syrie-Cilicie et Levant, chevalier du Dragon 
d'Annam,  médaille du roi Sisowah Monivong, chevalier de l'ordre du Million d'Eléphants et du Parasol Blanc. Sur celle 
du bas est en outre la médaille commémorative 1939-1945 avec une étoile de blessé.

210

220 220-France. Ordre national de la Légion d'Honneur, croix de chevalier III° République. Dans son écrin. Avec barrettes de 
la campagne du Levant de 1941. Très bel état.

65

221 221-Lot de trois insignes de casquettes de l'armée britannique: Australian Commonwealth Military Force, The Royal 
Corps of Signals, Royal Army Medical Corps 

14

222 222-*Lot comprenant une médaille commémorative guerre de 1914-1918 et sa miniature. 17

223 223-*France. Médaille de Crimée. Taille ordonnance. En argent par Wyon. Ruban passé. Diam.: 36 mm. Poids brut: 37 gr 50

224 224-*France. Médaille de la campagne d'Italie. Taille ordonnance. Par Barre. En argent. Bon ruban large. Parfait état. 
Poids brut: 15,1 gr

60

225 225-Acte de la Maison de l'Empereur attestant que Louis Eugène Jean Baptiste Roche est bien le filleul de l'Empereur et 
de l'Impératrice car né le même jour que le Prince Impérial. Daté du 12.08.1850

310
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227 227-*Tenue modèle 1931 de Lieutenant-Colonel d'Infanterie comprenant tunique, pantalon et paire d'épaulettes bicolore. 
Bon état malgré quelques trous de mites. On y joint une sabre modèle 1882 dont le fourreau est assez oxydé mais très 
belle lame marquée: "Manufacture Nationale d'Armes de Châtelleraud, juin 1904, Offer d'Infanterie Mle 1882". Fusée 
filigranée.

190

228 228-*France. Ordre national du Mérite. Croix de chevalier. Taille ordonnance. En argent et émaux. Poids brut: 24,8 grs. 
Hauteur à la couronne: 56 mm  très légers accidents.

40

229 229-Képi de Lieutenant d'artillerie. Déformé. 60

230 230-Képi de troupe de chasseur à cheval. 65

232 232-Encrier souvenir 1914-1918. Mitrailleuse Hotchkiss. Accident léger. 45

233 233-Épée d'officier général 1er Empire, symbolique des officiers généraux et fleur d'héliotrope, garnitures argentées. 
Lame de 82 cm triangulaire bleue dorée.restaurations

350

234 234-Sabre du modèle des aides de camps vendémiaire An XII. Composite, lame de 85 cm avec trace de bleu doré. 
Fusée en ébène à godron, fourreau postérieur en métal, garniture de bronze aux symboles du corps. On y joint trois 
documents originaux de Mr Jean de Labroue, chef de bataillon, ancien aide de camps du général Dutaillis. restaurations

1 100

235 235-Baïonnette de parade allemande. Poignée en corne. Marque Puma Solingen. L: 40 cm 70

236 236-Etui de Luger marque Gros Lahnel Breslau 1938 250

237 237-Ensemble de six assiettes en terre de fer. Manufacture Vieillard de Bordeaux à décor de batailles militaires du 
Second Empire.

50

238 238-Ensemble de huit assiettes en terre de fer de Boch frères à décor de batailles du Premier Empire, on y joint deux 
assiettes en Creil à marli jaune à décor de batailles du Premier Empire. 

90

241 241-Deux poires à poudre en corne. dont 1 accidentée 40

242 242-Paire de pistolets à piston à deux canons en table, canons rayés en damas masqués Lepage Moutier arqr du Roi 
sur bande tir. Platines arrières, chiens et garnitures en fer gravé en bordure. Crosses en ronce de bruyère. 

1 350

243 243-Cadre contenant une photographie du maquis de Castres aout 1944, représentant un véhicule et la prise d'un canon 
de 20 mm. Un insigne métal 2° DB, un insigne FFI, deux pattes d'épaule en tissus "France", un insigne de coiffure FFI. 

70

244 244-Tunique de capitaine du 69e bataillon de chasseurs à pied. Très bel état. Fin de la première guerre mondiale. 
Chevrons d'ancienneté sur manche gauche. Une attente de décoration. Très bel état. 

450

245 245-Képi de chef de bataillon de tirailleurs marocains, vers 1950, maitre tailleur de Saïgon. Bon état général. 90

246 246-"The Prince of Wales's Own Royal Wiltshire Yeomanry Cavalry" Élément de sabretache de Hussards pour officier. 
Grande Bretagne. En canetille et galons, Traces d'humidité et accidents. Chiffré Victoria et Albert. Fin de l'époque 
Victorienne. 36 x 29 cm

150

250 250-Poignard Katar. Indes XIX° siècle. Lame légèrement gravée. 100

252 252-Baïonette allemande type Mauser. N°13220. Lame marquée SIMSON & Co SUHL. Accidents 50

253 253-Tunique modèle 1893 médecin major de 2ème classe. Parements cramoisi. Boutons jaunes. Epaulettes rapportées, 
boutons jaunes.

175

254 254-Dolman modèle 1883 de chef d'escadron d'artillerie. Manquent les parements de col, très beaux trèfles. Trous de 
mites, notamment un important au coude le la manche droite. Certains boutons manquent.

120

255 255-Lot de vestiges de barrettes de décorations ayant appartenu à Henri Armand Goumin (1906-1995) 70

256 256-Médaille de table en bronze argenté patiné commémorant le général de Gaulle. 15

257 257-Lot d' insignes de casquettes de l'armée britannique: New Zealand Expeditionary Force, The Welch Infantry 
Regiment …

25

258 258-*France. Lot comprenant une médaille commémorative guerre 1914-1918, une croix de guerre 1914-1918 revers 
1914-1918 une citation à l'ordre du régiment, une médaille interalliée, une croix du combattant.

32

259 259-*France. Médaille de Crimée. Taille ordonnance. En argent par Wyon. Beau ruban. Parfait état. Diam.: 36 mm. 
Poids brut: 36,1 gr

70

260 260-Ensemble bleu horizon d'élève médecin de l'école de santé militaire comprenant une vareuse, un pantalon et une 
capote. Vareuse d'un lainage différent des autre pièces. Trèfles sur les manches. Boutons jaunes.

820

261 261-Dans un cadre doré, Médaille de sainte Hélène et son diplôme au nom d'Alexandre Dejean, sergent major au 7° 
Léger à Castres. Sont joints ses états de service de 1809 à 1815.

190

262 262-*Sabre d'essai .  Lame triangulaire marquée Manufacture de Klingenthal, Coulaux. Poinçonnée. Manque le fourreau. 
Monture 1822 allégé (Officier d'artillerie). Longueur totale: 107 cm - Longueur de la lame: 92,5 cm

100
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263 263-*France, dans un cadre souvenirs d'un vétéran de la Première Guerre Mondiale comprenant: Médaille militaire, Croix 
de guerre 1914-1918 à deux citations, Croix du combattant, Médaille interalliée, Médaille commémorative 1914-1918, 
Médaille de Verdun (modèle de Vernier) et Médaille de Bronze de la Prévoyance Sociale. France. Taille ordonnance. 
Avec le Brevet du Combattant 1914-1918 au nom de Monsieur Eugène Mérot, Maréchal des Logis au 101° Régiment 
d'artillerie lourde. Avec la photo du soldat

65

264 264-*France. Ordre national du Mérite. Croix d'officier. Taille ordonnance en  métal doré et émaux. Hauteur à la 
couronne: 52 mm

70

265 265-Bicorne d'élève du service de sante en feutre taupé noir. Doublure intérieure déchirée, manque la bande de 
sudation. 

50

266 266-Ensemble d'attributs de pharmacien: Epaulettes dont aspirant, soutaches … 15

267 267-Pistolet an 13, platine marquée manufacture impériale de St Etienne, queue de culasse marquée an 9, toutes 
garnitures poinçonnée. Crosse CB 1809. Oxydations.

400

268 268-Ecritoire de voyage en bois précieux, sans doute amarante, gainé d'un cuir noir d'un officier d'administration 
coloniale en Indochine 1884-1904 du commandant Roger Ducamp. On y joint sa photo.

350

269 269-Épée d'officier général 1er Empire, plateau symboles mythologiques, pommeau casque empanaché, grille ouverte. 
Lame longueur 81 cm bleue dorée S et J à Solingen.restaurations

450

270 270-Épée d'officier d'état major 1er Empire aux motifs de la chouette, fusée quadrillée en ébène, plateau orné de la toile 
d'arraignée rayonnante. Lame de 82 cm bleue dorée. AK et F, très belles garnitures.

450

271 271-Etui de P 38 type CBX 43 150

272 272-Etui de Colt 45 Boyt 42 crochet 1er modèle en laiton. 60

273 273-Lot comprenaqnt une cartouclière cal 12, une autre 30X30, , brelage C96 chinois, , un protège culasse MAS 36 en 
toile, un protège culasse Enfield en toile.

20

275 275-Ceinturon en cuir noir, boucle en cuivre à décor d'un coq sur faisceau en applique. Époque II° République. 130

276 276-Lot de trois cadres représentant un Maréchal des Logis du 17° Dragons de Carcassonne, deux officiers d'Infanterie 
coloniale vers 1880, et un marin vers 1914. 

55

277 277-Casque Adrian d'Infanterie peinture abimée, Première Guerre mondiale. Belle coiffe intérieure. 60

278 278-Calot de chef de bataillon de tirailleurs marocains. Vers 1950. Tailleur Duong Nhut Saïgon. Taille 57. Bon état 80

279 279-Tappe de bouche en bronze du "Doudart de Lagrée" Diam.: 21 cm 12

281 281-Moukalah à bagues ciselées. Crosse accidentée. 30

282 282-Douille ciselée et torsadée. Travail de tranchée. Haut.: 33 cm 10

283 283-Glaive dans son fourreau de buffle blanc. Second Empire. 90

284 284-Lot d'insignes militaires en métal et émail. Accidents 150

285 285-Reproduction de fusil en bois naturel, platine fer. 55

286 286-Vareuse de  médecin principal de 1ère classe. Officier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 1914-1918, Croix de 
guerre 1939-1945.

30

287 287-Tenue de soirée dite queue de pie de chef de bataillon d'infanterie comprenant l'habit et le pantalon a passepoil 
doré. Pattes d'épaules en cannetille

95

288 288-Lot de galons de manches, de pattes d'épaule de capitaine à lieutenant colonel ayant appartenu a Henri Armand 
Goumin (1906-1995)

50

289 289-Tunisie. Officier de l'ordre du Nicham Iftikhar. Monogramme de Mohamed el Naceur. ( 1906-1922)  Dans son écrin. 
Fabrication française. H: 79 mm. Diam: 51 mm. Poids brut: 46 Gr.

100

290 290-Lot de cinq plaques d'épaule de l'armée britannique 14

291 291-*U.S.A. American Defense Service Medal. Taille ordonnance. En bronze. Bon ruban, bon état.  Bronze star medal, 
taille ordonnance, crée en 1944, bon état bon ruban

25

292 292-*France. Médaille d'Orient. Taille ordonnance. En bronze. Gravée par Georges Lemaire, poinçon de la monnaie de 
Paris. Bon ruban. Très bon état

16

293 293-*Lot de trois calots de l'armée française: Spahis algériens, Infanterie légère d'Afrique, Tirailleurs marocains 35

295 295-*France. Dans un cadre, ordre royal de la Légion d'Honneur. France. Brevet de chevalier au nom de Baillif, 
Capitaine d'Infanterie de Ligne Donné au Château des Tuileries le 27 avril 1819. Cachet à sec. Vignette aux Armes de 
France. 

110

296 296-*France. Ordre national du Mérite. Cravate de commandeur. En métal doré et émaux. Accidents aux émaux d'une 
branche au revers (restauration). Hauteur à la couronne: 90 mm

140
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297 297-Képi de Lieutenant Colonel du Génie. Vers 1960 10

298 298-Ensemble d'attributs de dentiste: dont pattes d'épaule d'aspirant, commandant dentiste de l'armée de l'air, galons de 
manche de commandant …

10

299 299-Copie de pistolet de cavalerie an 9. Etat neuf. 200

301 301-Sabre d'officier d'artillerie Mlle 1822, dit bancal, fusée en galuchat. Lame de 89 cm marque Manufacture royale de 
Klingenthal janvier 1833. Fourreau à deux anneaux et bélières en cuir.

380

302 302-Etui suisse Luger 1900 marqué FR Erick Bern 18. Avec brelage. 100

303 303-Etui de Colt 45 marque Sears 44, état neuf 80

304 304-Ceinturon d'officier US 1863, XIX° siècle, plateau doré a l'aigle d'argent déployé. "Pluribus Unum" avec crochet. 120

306 306-Paire de pistolets a silex très décorées. Canons espagnols poinçonnés, vis de chien intérieur platine, atelier Vrignat 
a Marseille, certainement destinées à un dignitaire ottoman, garnitures décorées et gravées en fond, petits manques. 

600

307 307-Moule à balles de calibres variés. 40

308 308-Diplôme de médaille commémorative des services volontaire dans la France libre attribuée à Jacques VIAUD, le 4 
avril 1946. dans un cadre. 

90

309 309-Casque Adrian de chasseurs peinture abimée, Première Guerre mondiale. Belle coiffe intérieure. 100

310 310-Tenue complète de chef de bataillon du 126° régiment d'infanterie. Avec fourragère aux couleurs de la croix de 
guerre 1914-1918 (non photographiée). Manque l'insigne. Bon état général. Vers 1950. 

70

311 311-Trumeau de cheminée en bois stuqué et doré à écoinçons de palmettes. En partie haute un soldat se faisant 
soigner par une religieuse. Partie basse à miroir. Époque Napoléon III. 151 x 73 cm

110

312 312-Tappe de bouche en bronze du "Amiral Charner" 19 x 16 cm 14

313 313-Affiche de recrutement "De par le Roi, Corps de chasseurs à pied et à cheval" Fin XVIII° siècle. Rousseurs. 59 x 
45,5 cm

350

314 314-Fusil de chasse juxtaposé à fulminate. Crosse sculptée d'une tête d'antilope? et ciselée d'arabesques. Éléments en 
fer ciselé. Usures. 

75

315 315-Encrier char Renault FT17 en métal déchromé. 12 x 18 cm 150

316 316-Poste téléphonique. Association des ouvriers en instruments de Précision. Tableau pour réseau BC ou automatique 
n°199H. Vers 1950. Usures et accidents. En l'état. 37 x 49 x 30 cm

40

317 317-Baïonette suisse de Mauser. Fabrication allemande (Waffenfabrik NEUHAUSEN), n°612084. Bon état général. 30

318 318-Tunique de tenue pinder d'élève médecin du service de santé militaire. Boutons dorés, usures aux parements de 
col. On y joint  un képi d'élève.

150

319 319-Képi de médecin major de 2ème classe 15

320 320-Médaille de table en bronze au profil de la duchesse de Berry et du duc de Bordeaux, Dubois Fc 1827. Dans un 
écrin de buis.

45

321 321-France. Chevalier de l'ordre du mérite sportif. Crée le 06.07.1956, gravé par Raymond Corbin. Dans son écrin. Haut: 
50 mm.

40

322 322-Lot de quatre plaques d'épaule de l'armée britannique 10

323 323-*Tunisie. Ordre du Nicham Al Iftikhar. Croix d'officier. En argent et émail. Monogramme de Mohamed el Naceur Bey, 
fabrication française. Bon ruban un peu sale. Bon état. Poids brut: 35,4 gr

80

324 324-*France. Médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord. France. 
Taille ordonnance. Barrette Algérie. En bronze doré, poinçon Monnaie de Paris. Bon état bon ruban. Et Médaille des 
opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. France. Taille ordonnance. Revers, Médaille 
commémorative d'Afrique du Nord, en bronze, poinçon Monnaie de Paris. Bon ruban avec barrette Maroc. Bon état

25

325 325-*Lot de trois calots de l'armée française: Infanterie, Dragons, 15

327 327-*Paire d'épaulettes d'officier de l'Armée de l'air. 5

328 328-*Sabre d'officier d'infanterie Modèle 1882, lame poinçonnée H couronné. Fusée filigranée (légers accidents au 
filigrane). Fourreau fer à un anneau de bélière. Manques de niquelage. Bon état.

80

330 330-Paire d'épaulettes de Médecin Principal de 1ère classe. Franges rigides. Dans une boîte. 30

331 331-Képi de capitaine du 10° Régiment de chasseurs à cheval. Avant 1919. Tous de mites 275

332 332-Ensemble d'attributs de médecin: pattes de col, soutaches, pattes d'épaules d'aspirant, contrôleur du service de 
santé …

10
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335 335-Épée de général de type vendémiaire. Monogramme sur la poignée GVR attribuable à Gabriel Venance REY. Lame 
de 82 cm marquée morts aux tyrans d'un côté, paix aux peuples sur l'autre, devise de l'armée de Pyrénées. Marquée sur 
la tranche Jacques SPOOL fourbisseur à la tête noir à Metz. Poinçon FV

1 800

336 336-Sabre de type hussard. (Remontage ultérieur), divers poinçons sur la garde, signé Sabatier, lame bleue dorée. L: 79 
cm aux motifs de hussards chargeant marqué vivat Hussard devise en latin. Fourreau à deux garnitures en laiton sur 
bois et cuir.

1 300

337 337-Baïonette allemande de Mauser K 98 au même numéro que son porte fourreau. Schaub 1941. 170

339 339-Lot d'accessoires de coffret: huillier, boîte d'amorces, boîte à balles 15

340 340-Sabre briquet modèle an XI. Lame oxydée. Sans fourreau. 50

341 341-Pistolet à silex Louis XV, toutes garnitures en fer, platine signée Jean GIRAUD, crosse averc incrustations de fil 
d'argent, bois sculpté en suite, canons à incrustations dorées, baguette bois et pastille fer, contreplatine fer graves 
d'arabesques et fleurs stylisées. Longueur 35 cm

470

342 342-"Le Fourniment " image d'Épinal satyrique. XIX° siècle. Accidents 10

343 343-Petite poire à poudre de coffret de duel ciselé d'un putti 50

344 344-Casque Adrian du Génie peinture abimée, Première Guerre mondiale. Belle coiffe intérieure. 90

345 345-Costumes des élèves de l'école de Sorrèze. Estampe. 34 x 46 cm 45

346 346-Bonneville de Marsangy "La Légion d'Honneur 1802-1900" H. Laurens Editeur. 50

348 348-Affiche de recrutement "Bataillon Franc n°1" Début XIX° siècle. Rousseurs. 59,5 x 46 cm 450

349 349-Petite radio émetteur récepteur avec deux casques. Récépissé de 1936. en l'état. 65

350 350-Baïonette soviétique. France. Fin XIX°-début XX° siècle. (transformation en tournevis) 20

351 351-*Maroc. Médaille de satisfaction. Maroc. Taille ordonnance. En bronze argenté. Bon ruban, bon état. Créée le 14 
novembre 1914. Fabrication Arthus-Bertrand. Poinçon sur la tranche et marquée bronze. Diam.: 30 mm

90

352 352-*France. Ordre Impérial de la Légion d'Honneur. France. Croix de chevalier. Epoque Second Empire. Taille 
ordonnance. En argent et émail, centres en or. Bon état malgré quelques très infimes accidents aux pointes. Beau 
ruban. Poids brut:  20,6 gr.  60x40 mm

130

353 353-Bouton des Troupes Bourgeoises et irrégulières. District de Nantes ( Loire Inférieure).Décret du 19 juillet 1790. 
Monté sur os. Diamètre: 28 mm

70

354 354-*Epée d'officier subalterne avec fourreau postérieur. Monture en bronze à une branche. Clavier au coq. Fusée 
filigranée. Lame oxydée . Longueur de la lame: 77,7 cm - Longueur totale avec fourreau: 94 cm - Longueur totale sans 
fourreau: 92 cm

80

355 355-*Ordre militaire  de Saint Louis en vermeil et émaux. Période Restauration. Taille ordonnance. Très beau ruban. 
Poids: 19,2 gr. Hauteur à la boule de bélière: 45 mm

380

356 356-Petit fusil d'enfant a canons juxtaposés, platine de type anson, calibre 14 mm. Fabrication stéphanoise. Bascule 
marquée Helice Triblock. Canon de 65 cm.

1 300

357 357-Paire d'épaulettes argentées d'adjudant chef d'infanterie. Dans leurs boites; 17

358 358-Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. Lame bleuie très fraiche marquée "Garde Nationale 1830". Fourreau cuir à 
deux garnitures. Chappe marquée Manceaux. Tranche de lame gravée: " Couleaux frères à Klingenthal. Longueur totale: 
89 cm. Longueur de lame:  74 cm.

500

360 360-Fusil de chasse calibre 12.65, crosse uni. Ferrures ciselées 120

361 361-*France. Médaille de Crimée.  Taille ordonnance. En argent par Wyon. Ruban passé. Coup sur la tranche. Diam.: 36 
mm. Poids brut: 36,2 gr

75

362 362-*France. Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871.Taille ordonnance. En bronze.  Très beau ruban étroit. 
Très belle patine. Bon état. 

20

363 363-*Grande Bretagne. 1939-1945 Star. Taille ordonnance. En bronze. Bon ruban, bon état 25

364 364-Affiche de souscription 1939 "Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts". H: 60 cm l: 80 cm. Imprimerie 
Schuster à Paris, on y joint une carte postale de la même représentation.

45

365 365-Rousselot. Train d'artillerie. Aquarelle. H: 28 L: 38. Dans un cadre. 1 150

366 366-Bataille de Neerwinden. Gravure en couleur, document publicitaire vers 1900. H: 48. L: 62 10

367 367-Appareil inhalateur Collin n° 17595 pour anesthésie à l'éther imaginées par Louis Ombredanne (1871 - 1956) en 
1908. Le "ballon" est obtenu à partir d'une vessie de porc traitées  -   Aspirateur de Potain: Dispositif conçu en 1800 par 
Edouard Potain (1825 -1901); utilisé pour la vidange de la cavité pleurale ou d'ascite. Outre le modèle de l'équipement 
Potain (Médical Larousse Illustré.) Son action est réversible, car il pourrait également être utilisé comme une 
amorce.   -   Abaisse langue   -   Appareil pour anesthésie modèle plus petit.

150
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368 368-Stérilisateur pour des outils à l'alcool type "Thenot" dans sa boite métallique à des fins militaires +  N° 369 0

369 369-Deux stérilisateurs "autoclave" pour aiguilles de seringues, on y joint deux bocaux et des tubes gradués. + N° 368 25

370 370-Ensemble de pinces dont pince à retirer les balles des plaies, charnière forceps…. 20

371 371-Ensemble d'instruments de trépanation et amputation. 45

372 372-Ensemble de seringues dont une pour anesthésie dentaire, en verre et métal. + n) 373 0

373 373-Ensemble de chirurgie dont aiguilles, porte aiguilles, ténaculums, cuillères à kystes… + 372 30

374 374-Ensemble de pinces hémoragiques, cisailles à plâtre ou bandage, on y joint probablement un tube de Fauhcer pour 
lavage de l'estomac… +  N° 375

0

375 375-Ensemble de ciseaux, cisailles et pinces chirurgicaux…+  N° 374 20

376 376-Paire d'attelles en treillages métalliques. 10

377 377-Porte brancard américain en métal laqué kaki. Réutilisé par l'Armée française en Indochine. Provenance: Hôpital 
militaire dissout. L: 150 cm H: 83 cm

40

378 378-Porte brancard américain en métal laqué kaki. Réutilisé par l'Armée française en Indochine. Une traverse 
dessoudée. Provenance: Hôpital militaire dissout. L: 150 cm. H: 83 cm

20

379 379-Table servante en métal laqué blanc. Trois tiroirs en ceinture, une tablette. Dessus de céramique blanche. En l'état 
Provenance: Hôpital militaire dissout.H: 82 cm . L: 75 cm . P: 50 cm

10

380 380-Table servante en métal laqué blanc. Dessus  de mélaminé rapporté. En l'état Provenance: Hôpital militaire dissout. 
H: 96 cm. L: 80 cm. P: 49 cm+ N° 381

0

381 381-Chevet de malade en métal laqué blanc, un tiroir et une porte en façade. En l'état Provenance: Hôpital militaire 
dissout. H: 78 cm. L: 48,5 cm. P: 38,5 cm + N° 382

10

382 382-Lit brancard en métal laqué blanc, avec son matelas en mousse et housse plastique. En l'état Provenance: Hôpital 
militaire dissout. H: 105,5 cm. L: 193 cm. P: 64 cm.

10

383 383-Table pour lit de malade en métal laqué blanc et chromé. En l'état. Provenance: Hôpital militaire dissout. H: 75 cm. 
L: 67 cm. P: 42 cm

5

384 384-Table servante sur roulettes en métal laqué blanc, dessus de verre. En l'état Provenance: Hôpital militaire dissout. 
H: 85,5 cm. L: 72 cm. P: 45 cm + 385 386

0

385 385-Table d'auscultation en métal laqué blanc. En l'état. Provenance: Hôpital militaire dissout. H: 90 cm. L: 175,5 cm. P: 
59 cm + 384 + 386

0

386 386-Table d'auscultation en metal laqué blanc. En l'état. Provenance Hôpitqal militaire dissout. Marquée BETZ. H: 82 
cm. L: 176 cm. P: 56,5 cm +384 + 385

10

387 387-Chaise roulante en métal laqué blanc. Marque rivetée de Dupont 10 rue Hautefeuille à Paris. En l'état. Provenant 
hôpital militaire dissout. H: 97 cm. L: 55 cm. P: 90 cm

5

388 388-Brancard en métal laqué blanc. Matelas mousse. En l'état. Provenance hôpital militaire dissout. H: 88 cm. L: 179 
cm. P: 51 cm au  n) 393

0

389 389-Civière en métal. Provenance: Hôpital Militaire dissout. H: 188. L: 46 cm 0

390 390-Table d'auscultation en métal laqué blanc. En l'état. Provenance: Hôpital militaire dissout. H: 71 cm. L: 179,5 cm. P: 
74 cm

0

391 391-Table servante, dessus de verre opacifié blanc. H: 80,5 cm. L: 80 cm. P: 60 cm 0

392 392-Lot de trois chaises en métal laqué blanc. H: 82 cm. L: 43 cm. P; 40 cm 0

393 393-Chaise de soins a sangles. H: 86 cm. L: 39,5 cm. P: 41 cm du 388 a 393 10

394 394-Fanion du service de santé. Indochine. Bon état 30

395 395-Sac à bandage et attelle complet. Indochine. Etat neuf. 10

396 396-Quatre charlottes de chaussures. Coton. Indochine. État neuf.  + 397 + 398 0

397 397-Attelle. Epoque Indochine.  + n) 397 + 399 0

398 398-Bandage herniaire. Epoque Indochine. Bon état +396 + 397 10

399 399-Caleçon rayé en coton. Époque Indochine. Etat neuf. 5

400 400-Caleçon moletonné de taille 36. Époque indochine. État neuf 5

401 401-Blouse d'infirmier en coton, Éétat neuf de taille 42. Époque Indochine. + 402 +403 0

402 402-Tablier de chirurgien avec des poches. Marqué SSA 32. État neuf. + 401 + 403 0
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403 403-Petit tablier de chirurgien. Marqué HM. État neuf. + 40 1+ 402 20

404 404-Lit brancard en métal laqué blanc, avec sa civière en tissus orange. En l'état Provenance: Hôpital militaire dissout. 
H: 109  cm. L: 182 cm. P: 52 cm.

5

405 405-Blouse et charlotte de chirurgien période Indochine. État neuf. 15
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