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3 3-Bracelet avec plaque d’identité POMAREDE, balle marquée Souvenir, Somme 14-18, Serre-serviette Verdun 30

4  4-Lot : 3 bagues de Poilu, 1 bracelet 1914 de POURCEL Fernand A2« C8298/41 »,  1 plaque de JOULIE Joseph 1916 
 Carcassonne 37, 1 plaque de POURCEL Albert 1916 RODEZ 1388, 1 plaque de ZINNER Louis Philippe VERSAILLE. 

Porte plume et crayon  travail de Poilu 

40

5 5-Ensemble de 5 soldats : 2 Hussards en bon état de 10 cm, 1 Fantassin de 10 cm, 1 soldat armée d’Afrique avec une 
réparation au coup de 10 cm d’hauteur, 1 zouave de 11 cm .  3ème République en carton mâché

25

6 6-Casque avec marquages "1953 NEUNKIRCHEN" Période Indo-Algérie, il a appartenu au Colonel Claude MARSAL,  on 
y joint une vingtaine de photos en tenue militaire et deux Almanachs du Combattant 1959 et 1961

50

7 7-Veste de pompier de musicien des années 1950 20

9 9-Ensemble d'infirmières, Veste, jupe et coiffure de Melle PRUS au grade de capitaine. Barrette de 9 décorations : 
Médaille Militaire, Ordre National du mérite, Croix de guerre 1939/1945, Croix du Combattant volontaire 1939/1945. 
Médaille Coloniale avec barrette "Extrême orient", Commémorative 1939/1945 avec barrettes "Libération"’ et 
"Allemagne", Campagne d’Italie 1944, Campagne d’Indochine

20

10 10-Bonnet de Police en drap épais kaki, passepoil noir, intérieur avec  bandeau de sudation en basane beige clair n° 3 
estampé et découpé en laiton. Bon état

15

11 11-Lot, un casque modèle 1926 d'artillerie. Insigne cassé, avec son intérieur manque sa jugulaire cuir. 1 masque à gaz, 
avec son étui daté 1939.  1 masque à gaz, avec son étui  bleu horizon , couvercle avec marquage L. 702. Vendu en l’état

35

13 13-Ensemble de livres du Colonel MARTY. Période de 14-18 à VICHY. Un livre "J‘accuse" Par un Allemand.  Edition 
Française, librairie PAYOT et Cie, Lausanne 1, rue De Bourg. Paris 46, rue St- André Des Arts Lausanne , le 20 avril 
1915.  Un livre "Le Soldat"  Louis Barjou, "Nos Beaux Métiers Par Les Textes".  X. MAPPUS -EDITEUR-LE PUY. 
Dédicace au Colonel Marty,  cordial Souvenir. Vichy janvier 1944. Gal Malraviq ? Un livre souvenirs et Campagnes. Par 
R. DE LA VILLE. Intendant Militaire du Cadre de Réserve 1858- 1901 Tampon du "Grande Chancellerie" Légion 
d’honneur, diam 18 mm. Un livret Résurrection.  Alain ARIBAUD, Préface  Georges LECOMPTE de l’Académie 
Française représenté pour la première fois le 11 mai 1941 à l’occasion de  la fête de Jeanne d’Arc dans le Parc du 
Château de cordiac, près de Bergerac. Autographe, à Monsieur le Lieutenant Colonel MARTY, dont la courtoisie prêta 
un appui aimable et actif à la bonne présentation de l’œuvre, avec mes sentiments Respectueusement reconnaissants. 
18 juillet 1941 Aribaud au Maréchal PETAIN "Père de la Patrie" un de ses soldats de VERDUN A.A. On y joint une photo 
d'un groupe d'officier de la Première Guerre 14/18 avec rené Marty et son étui en cuir des cartes majors

32

14  14-Photographie et autographe encadrée du Général Auguste Yvon Edmond DUBAIL, né a Belfort le 15 avril 1851 et 
mort le 7 janvier 1934, est un général Français qui combattu pendant la première Guerre mondiale. En 1916 : atteint la 
limite d’âge, Il devient Gouverneur militaire du camp retranché de Paris. Poste qu’il occupe jusqu’au printemps 1918. 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur de 1918 à sa mort.  Dubail crée en 1921 la société et , en 1925, le musée de la 
Légion d’honneur. René MARTY sera son aide de camp au grade de capitaine. Dédicace : A mon cher collaborateur et 

 ami le Capitaine Marty. Affectueux Souvenir. Général Dubail . Photographie réalisée par T. Nadau.

150

15 15-Photographie du Général DUBAIL et de René MARTY aide de Camp. Photographie réalisée par Henri Manuel. René 
Marty à été décoré de la légion d’honneur le 6/10/1917, nommé capitaine le 19/4/1918 et muté à la Grande Chancellerie 
de la Légion d’honneur en 1919. Et c’est ainsi qu’il traitera les dossiers de la Légion d’honneur. Il s’occupera de la 
création des GMR ( Groupes mobile de réserve) Étaient des unités paramilitaires crées par le Gouvernement de Vichy.   
René Marty fut décoré à 26 reprises.

120

16 16-Canne Siège. Assise cuir sur structure acier, marque « PATENT GRUNDIG »du Colonel René Marty 50

17 17-Cadre en noyer avec bas relief en plâtre des Légionnaires à appartenu à René MARTY. 25

18  18-Casque d'acier STAHLHEM. Apparu en 1916 lors des combats de Verdun. Embouti d’une pièce offrant une 
protection complète avec sa nuquière et sa visière, sans coiffe intérieure . Intérieur avec points de rouilles . 

95

19 19-Casque Adrian d'infanterie, Modèle 1915. En acier  de forme ovalisé avec visière et couvre nuque, cimier avec 
aération latérale. Coque ayant  reçu deux couches de peinture, une première couche bleu foncé et une seconde type 
"gris  artillerie" quelques coups, insigne frontale en métal estampé et découpé d’une bombe enflammée avec les initiales 

 "R.F" pour  République Française. Coiffe du second type, faite en toile cirée en deux parties à six dents de loup, 
percée chacune d’un œillet pour le passage du lacet de réglage. Deux gaufrettes en aluminium placées latéralement sur 
les deux cotés intérieur Bon état, Première Guerre Mondiale.

45
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20 20-Casque Adrian d'infanterie, modèle 1915. En acier de forme ovalisé avec visière et couvre  nuque, cimier   avec 
aération latérale. Peinture bleu soutenu et mate. Quelques coups et présence de points de rouille sur la coque. Insigne 
frontale en métal estampé et découpé d’une bombe enflammée avec les initiales " R.F"  pour République Française. 
Coiffe du premier type, d’une seule pièce de basane de mouton noirci et verni à sept dents de loup, percée chacune d’un 
œillet pour le passage du lacet de réglage. Turban  en tissu épais et doublé de quatre gaufrettes en aluminium placées 
contre la coque. Bon état , Première Guerre Mondiale.

45

20,01 20B-Paire de béquilles en bois de poilu 14-18 de Mr Raygnier, officier au 69ème de ligne 45

21,01 21B-Casque de poilu, modèle 15 avec sa plaque en laiton des soldats de la grande guerre 14-18, fixée sur la visière. 
Intérieur cuir du premier modèle avec sa jugulaire. Coque avec une deuxième couche de peinture bleu foncée. A servi 
dans la gendarmerie à la brigade de Montauban.

70

22,01 22B-Casque allemand modèle 40 couleur Gris Pierre jugulaire et coiffe postérieurs taille 57 160

23  23-Coussin avec neufs médailles et bracelet.Attribué à l’officier MERCIER François, Classe 1897 Bordeaux 1148. Une 
Légion d’honneur  3ème République, émail blanc avec de nombreux éclats. Une Croix de Guerre 1914/1916. Une Croix 
du Combattant. Une Croix de Guerre 1914/1915,avec ruban de la T.O.E et une étoile plus une palmette. Une Médaille du 
Ministère de la santé Publique, assistance et attribuée à F.MERCIER. Une Commémorative de la Guerre 14/18. Une 
Médaille de Verdun. Une Médaille de Blessés Militaires. Une Médaille Italienne.  Croix du Mérite de Guerre 1918. 
Dimensions : 27x24 cm.

100

25 25-Photo du 12ème Régiment de Cuirassiers. Classe 1900, enfants de la Hte Loire 23x18 cm 10

26 26-Photo encadrée du 36ème régiment d'artillerie, 3ème Bataillon Classe 1884. 40x35 cm 20

28 28-Paire de jumelles militaire.  Première Guerre Mondiale de Marque HUET PARIS. 40x35 cm .  Extra Lumineuse, en 
laiton recouverte de peinture noire avec usures. Marquage artellerie de chaque côté : un fantassin et de l'Hussard à 

 cheval avec sa bretelle en cuir fauve. En service durant la guerre 14-18. 

60

29  29-Paire de jumelles militaire dans son étui du Général Maison. Marque HUET PARIS.Extra Lumineuse, en laiton 
recouverte de peinture noire et de cuir (usures) avec sa bretelle de cuir noir verni. Étui en cuir fauve avec sa bretelle, 
marque du  fournisseur en lettres dorées : Anciens Établissements CLERMONT-HUET et Compagnie. Fournisseurs des 
Ministères de la Guerre et de la Marine 114, rue du Temple PARIS. Bon état , manque un œilleton  de vissée.  Maison 
Léopold Charles, Général de Brigade, né le 16 mars 1868 à Amiens. Chevalier de la Légion d’honneur  le 11 juillet 1909 
au grade de Capitaine d’artillerie. Officier de la légion d’honneur le 8 octobre 1918 au grade de Colonel, commandant 

 d’artillerie d’une division d’infanterie.Commandeur de la Légion d’honneur le 28 décembre 1924. Dossier 
     LH/1698/38

40

30,01 30B-Ensemble d'une musette et musette à pain, plus une bande molletière bleue marine (14-18) 25

31 31-Couteau de Combat «Le Vengeur » Monture fer, poignée bois.  Bonne lame à arrête médiane avec la marque du 
 fabricant.  Sur la garde N° 190, sans fourreau. 

100

31,01 31B-Etui de révolver, modèle 1892 avec brelage en cuir noir verni, pochette intérieure et alvéoles. Dos avec deux 
anneaux laiton et passant pour le port en ceinture, 3ème République.

170

32 32-Bolo US. Poignée en acier avec pommeau rapporté en forme de bec. Paire de plaquettes bois fixées par 3 rivets  
laitons. Garde plate, lame en feuille de saule. Talon avec marquage US et le matricule 17063, de l’autre côté SA, la 
grenade et 1913. En service durant la Grande guerre 14 -18 dans l’armée américaine. 

70

33  33-Baïonnette Française . Modèle  1886 modifiée 1915 sans quillon., « dénommée Rosalie ». Poignée laiton, lame 
avec poinçon B et C à section cruciforme, longueur 33,5 cm. Fourreau  fer coupé à la point, avec oxydation

41

34 34-Epée d'escrime à coquille, monture fer avec oxydation. Pommeau  à toupie coquille enveloppante en métal. Fusée 
recouverte de cuir filigrané de corde. Lame triangulaire mouchetée avec marquage : Coulaux et compagnie Klingenthal. 
Petite oxydation. + N° 35 + N°37 + N° 94 + N° 103

0

35 35-Epée d'escrime, monture fer à double anneaux avec protection  en cuir épais. Fusée recouverte de cuir filigrané de 
corde. Lame carrée avec mouchette, marque « FRANCE »  petite oxydation. +N° 34 + N° 37 + N° 94 + N° 103

0

36 36-Epée d'escrime à coquille en alu, monture fer avec oxydation. Fusée recouverte de cuir filigrané de corde. Lame 
triangulaire mouchetée avec petite oxydation. 

7

37 37-Epée d'escrime à coquille, monture fer avec oxydation. Fusée recouverte de cuir filigrané de corde. Lame triangulaire 
mouchetée petite oxydation. + N° 34 + N° 35 + N° 94 + N° 103

0

41 41-Dolman à collet et parement grenat de médecin. Grade de Sous lieutenant , correspondant ici au grade de médecin 
aide major de 2ème Classe. Période 1884/1894 . Bel état. Brandebourgs et épaulettes tressées noir avec une seule 
rangée de boutons dorés.

215

42 42- Tunique de Lieutenant du 13ème "DRAGON", en drap noir, collet droit blanc, numéro de collet brodés blanc sur 
pattes en drap noir découpées en accolade. Neufs boutons demi-sphériques argentés, fente latérale pour passage de la 
bélière pour sabre. Galons argentés. IIIème République. 

420

43  43-Manuel d'escrime (Approuvé par M. Le Ministre de la Guerre Le 18 Mai 1877).Société d’imprimerie et librairie 
militaire  PAUL, DUPONT : 41 rue Jean-Jacques Rousseau Paris. A appartenu au Capitaine Payot du 92è de ligne. 
Gravures de gardes et de parades de combats. 

14

43,01 43B-Livre historique du Régiment des Zouaves de la Garde 70
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44  44-Les armes étrangères en campagne. (80 Gravures Hors Texte).Leur Formation - leur organisation - leurs effectifs et 
 leurs uniformes. Publication de la Réunion des Officiers, par A. DALLY. Lieutenant- Colonel Commandant le 98ème 

 régiment territorial d’Infanterie.  Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Russie, Italie, Espagne, Belgique.Imprimerie 
 de la Société de Typographie. Noizette, Directeur : 8 rue Campagne - première Paris. 1885.Tranche et angle supérieur 

 gauche abîmé par des rongeurs.

20

45  45-Lot de photos. De revues découpées et collées sur cartons de Militaires Prussiens Qu: 10On y joint 3 Croquis en 
couleur de militaires prussiens. Plus une photo de Militaires Allemand à cheval, dimensions : 275x190 mm, marqué de 4 
plis et un petit angle déchiré.

30

46   46-Lot de planches de l'armée Française d'août 1914. N° 13- Chasseur à cheval de Jean Augé.N° 27- Génie. 
  Équipage de Pont (A) Modèle 1901.N° 27- Génie. Équipage de Pont (A) Modèle 1901 Suite.Planche 1: Petits Soldats 

de STRASBOURG. Infanterie de ligne 1870 (Tenue de Campagne). 

27

47 47-Lot de 7 gravures de Armand DUMAREST. Uniforme période 3ème République Chasseur d’Afrique, Hussard, 
 Tambour, Gendarmerie à Cheval, Soldat de Génie, Tirailleur Algérien, Train des Équipages.Plus deux autres, 

Infanterie, Dragon.  Les 9 gravures sont du même graveur imprimeur. Ch. Gillot. Du même éditeur. L.Baschet. 

40

47,01 47B-Album militaire, l'armée en action, second Empire, superbe cartonnage, dos abîmé 50

48 48-Calendrier de 1908 Imprimerie Alsacienne, Strasbourg de Frédéric Régamey. Représentant en 1858 Les Sapeurs-
  pompiers sur la place Gutenberg, Il y a cinquante ans. Dimensions : 490x370 mm.Personnalités représentées : M. 

Delaporte adjoint au maire, accompagné du lieutenant Colonel Winterhd inspecte le bataillon. Que présente le Capitaine 
commandant J. Kastner. Camus, capitaine, F. Kieffer, A. Wagner, lieutenants. Eissen et Lauth, médecins majors. 
Strasser, adjudant. Arthur Kastener, porte fanion. Madame Fuchs, cantinière. Durant, tambour maître.

40

49 49-Lot d'une facture et 2 reçus.  *Facture d’un Képi métal de la Maison F. Ruettard fils. Tailleur Civil et Militaire. 
 Habillement Équipement. Armement. Spécialité de Coiffures Militaires. Décoration française et Étrangère. Épées, 

  sabres.Ateliers Magasins : 47 rue de la République Lyon 17/5/1905. *2 reçus de logement Militaire. Un daté du 1er 
 août 1851 au 1er août 1852 Albi.Un autre de janvier 1868 au 1er janvier 1869 Albi. 

15

50 50-Lettre du Ministère de la guerre, Paris, le 16 Août. 1883, lettre du Ministère de la Guerre. signature du Général 
Boulanger. 

19

57  57-Lot de 2 documents *Document imprimé vierge. Vaisseaux Français qui sont dans le Port de Département de 
 Bayonne. Le Commis à la distribution des congés dans le port de Bayonne délivrera un congé ( Français) pour le 

 Vaisseau 1. Commandé par……étant actuellement dans le Port de Bayonne pour aller à …..  Fait à Bayonne , 
 le….*Diplôme de nomination de Frachon, Léonard, Lieutenant de la Garde Nationale de Saint Marcellin à l’emploi de 

 Secrétaire prés du conseil de discipline du Bataillon cantonal de saint Marcellin, fait le  janvier 1832.Préfet du 
 Département de l’Isère. M. DUVAL.

30

60 60-Lettre du Duc de BASSANO. Secrétaire d’État de Napoléon. Adressé au Maréchal d’Empire Duc de Dalmatie (Jean 
 de Dieu Soult) . Pendant les 100 jours datée, Paris le 20 Mai 1815.J’ai l’honneur d’adresser à votre excellence 

l’expédition qu’elle m’a demandée du décret, l’organisation en bataillon, des militaires  en retraite.  

50

62   62-Lettre imprimée d'autorisation de porter la décoration du Lys. Paris le 29 Novembre 1814, N° 11123. A M. 
Desaulnoie George J.Baptiste ancien procureur de Pont à Mousson. Le Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi. 
Signature , Le Duc d’Aumont.

20

63  63-Lot de 3 lettres. *Lettre de une page sur papier à en tête et vignette à l’Aigle Impérial. Mairie de Montpellier, Chef 
 lieu d’Arrondissement Communal. Tâches, rousseurs. * Lettre  du Préfet du Département de la Drôme, Valence le 29 

 Thermidor 1813. Il est inscrit au tableau général des conscrits de l’an huit du département pour le N° 1026 , elle est 
 abîmée. * Lettres- Patentes du Roi. 4 pages sur papier à en tête avec vignette aux fleurs de Lys.De l’Imprimerie de R. 
 Hérisson,  Imprimeur du Roi et du Département. 1790 A Carcassonne.  Abîmée, plis, rousseurs. 

30

66  66-Lettre d'une page du Ministère de la guerre. Signature de BERTHIEZ Au Général MARMONT Commandant en Chef 
 les troupes françaises, en Batavie. Lettre sur les levées des conscrits de l’an 13.

60

67  67-Lot de 2 lettres, * Le Maire de la Commune de Caujac à M. le juge de paix à Cintegabelle le 29 février 1812. 
 Demande un certificat de bonne conduite Haute Garonne.  * Lettre AN 4. Demande pour avoir deux soldats. Ils les 

 logeront.  Adresse au Citoyen Rey Commandant la force armée à Espalion ( Aveyron). 

15

73 73-Cadre "Consulat Impérial et Royal de France et d’Italie près la ville libre et  anséatique de Dantzick", Certificat de 
transport d’un navire de potasse vers Lubeck, daté du 4 janvier 1808, signé "Le Consul de France La CHEVARDIERE". 
Cachet de cire rouge aux grandes Armes Impériales. Encadré sous verre B.E. dimensions : 32x20 cm. 

75

78 78-Lot : Insigne de fonction du Conseil Municipal de Toulouse (dans sa boîte), et la médaille de l’Ordre National du 
Mérite ( dans sa boîte). Les deux objets ont appartenu à la même personne.

90

79,01 79B-Assiette aux armes. Tâcher de la pagerie, fabrique Capodimonte, milieu XIXe 400

80  80-Brevet de la Baltique. Expédition de Mars - Août 1854. Attribuée au  corps Expéditionnaire Français d’ environ 10 
 000 marins et soldats . Signature de Bourbaki. Bourbaki Charles Denis, général de division à la 7e division militaire à 

Besançon en 1859. Prit part la même année à la Guerre d’Italie. Certifie que Goussard Antoine a été fusilier au 81 e 
régiment de ligne. Plis, réparation au dos. 

70

80,01 80B-Lot de 6 assiettes de Sarreguemines représentent des scènes uniformologique en couleur : de 1792 à 1870 de 
l'armée française, Signé au dos numéroté et poinçonné avec ficelles de suspension 

80

81,01 81B-Ensemble Anglais 1er GM- Type « SAM-BROWN » pour Webley MK VI. Ceinturon  daté 1914-étui de revolver 
marque Good 1915 porte boussole ou cartouche marqué S DAWSON & sons 1916 complet avec 2 brêlages 

250
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82 82-Diplôme et médaille de la Campagne d'Italie de Genin Louis , voltigeur au 34ème de ligne. Second Empire . 80

83 83-Cadre bois avec diplôme et médaille de la Campagne de crimée, attribué à Caillet Lazare brigadier au 9ème 
Régiment de Cuirassier, a fait partie de l'expédition de Crimée Mai 1856 et a assisté au siége de Sébastopol. Médaille 
de fabrication Anglaise avec barette "SEBASTOPOL".

200

84,01 84B-Etui et brelage luger suisse pour parabellum fabrication 1942  E. TINGUELY ALTERSWIL 85

86,01 86B-Porte document ( fermeture HS) CUIR USSAF pilote de chasse 2e GM du LT Robert COOK (carte intérieure) 50

87 87*-Médaille révolutionnaire ovale marquée «La Nation la loi et le Roi» entouré de deux branches de chêne. DE FICIUNT 
VIRES NON A NIMUS, deux épées croisées et lance avec bonnet phrygien 2 branches de Lauriers. Tre Buchet. F - BR. 
Dans un petit cadre ovale

130

87,01 87B-Ensemble de 8 figurines plombs 14-18 et 4 canons de 75 125

88,01 88B-Citation croix de la valeur Militaire étoile Argent ALGER 29 mai 1959 signé MASSU, Sergent Labbal 6ème Rég 
parachutiste inf de Marine avec décoration avec attribution  Médaille  commémorative de  Maintien de l'Ordre Algérie. 
Descriptif de la citation sur demande, document plastifié.

90

89 89-Deux carnets de la Sabretache. Années 1901 et 1902. Reliure de la tranche en maroquin rouge  , gaufré de 
l’emblème de l’Empire. 

100

89,01 89B-Diplôme de la Médaille Coloniale Sergent Guignard du 4e Régiment Etranger d'infanterie avec Décoration Argent 4 
juin 1947 

55

90 90-Almanach Impérial 1856. Complet. Reliure en maroquin de couleur marron, sur la tranche 4 aigles Impériaux gaufrés 
 et dorés. Usure  aux angles, cuir râpé .

40

90,01 90B-Citation croix de guerre 1939 étoile de Bronze chef d'escadron Puech du 115e Régiment artillerie lourde 
hippomobile pour les combats héroïques du 10 mai au 4 juin 1940 campagne de Belgique et Hollande à défendre 
Dunkerque jusqu’aux derniers jours (Descriptif de la citation sur demande)

40

91 91-Livre "Le Mémorial de Ste Hélène" par Le Compte de LAS CASES, Éditions FAMOT, Genève 1978. L’Impression en 
deux couleurs du texte a été réalisée sur papier bouffant de luxe. Couverture en maroquin vert, gaufret des Armes 
Impériales et encadrement doré 3 n°1.

10

91,02 91T-Médaille coloniale argent barrette à clapet argent Algérie 45

92  92-Livre de Jean Daniel "La Légion d'Honneur",  histoire et organisation de l’Ordre National. Éditions André BONNE 15, 
rue LAS CASES PARIS. Ce volume a été spécialement imprimé pour Monsieur Roger PERRIN , Chevalier de l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur, nommé par décret du Président de la République pour jouir de tous les Droits, 
Honneurs et Prérogatives Attachés à cette Qualité. Achevé d’Imprimer à Paris le 20 Septembre 1948. Couverture rigide 

 et maroquin rouge, lettre d’or  ( J. DANIEL- Légion d’Honneur). Roger PERRIN, ancien combattent en Algérie, grand 
invalide de guerre, fait chevalier de la légion d’honneur, décoré de la Médaille militaire avec citations, de la Valeur 
militaire, de la Croix du Combattant AFN, de la médaille Commémorative avec agrafe Algérie.

30

92,01 92B-Étoile du Commandeur de la Légion d'honneur 3 Rep  OR petit  éclat d'émail 260

92,02 92T-Boîte Médaille coloniale argent barrette Maroc 40

93,02 93T-Boîte de Mr GREIN Médaille  commémorative du Maroc Barette Maroc 35

94 94-Paire de Glaives des Pompiers.  Montures en bronze plus petite que le glaive d’Infanterie. Lames avec arête 
médiane, petites taches d’oxydation. Long 43 et 45 cm. + N° 34 + N° 35 + N+ 37 + N° 103

0

94,01 94B-Lot de 7 décorations civiles : Médaille des pompiers argent. Médaille du travail vermeil. Médaille des cheminots 
argent. Médaille cheminots or. Médaille de la société Industrielle de l'Est. Médaille des cheminots vermeil. Médaille de la 
société nationale d'encouragement au bien

55

94,02 94T-Médaille coloniale argent barrette  extreme orient dans sa boîte 45

95 95-Glaive fantaisie de garde Forestier. Monture à simple croisière aux quillons en boutons et fusée à torons à pommeau 
lenticulaire déporté. Lame de longueur 54,5 cm à double gouttière. Dernier 1/3 du XIXème. 

30

95,01 95B-Médaille en argent de la Société des anciens sous officiers et soldats - 21 juin 1887 30

95,02 95T-Médaille coloniale argent barrette Maroc 1925 35

96 96-Glaive d'infanterie, modèle 1831. Bonne monture en bronze avec marquage de n° 330. Lame avec arête médiane 
oxydation plus ou moins prononcée, longueur 49 cm. Sans fourreau. En service jusqu’au Second Empire.

35

96,01 96B-Lot 4 décorations : Médaille militaire 4ème Rép. Médaille coloniale argent barrette extrême orient et Indochine. Croix 
 de guerre Indochine étoile et palme bronze.Médaille du corps expéditionnaire français d'extrême orient provenance 

Sergent Emile Guignard du 4ème Rég (Légion étrangère)

100

96,02 96T-Médaille commémorative Maroc Argent barette Maroc 30

97 97-Glaive d'infanterie, modèle 1831. Bonne monture en bronze. Lame avec restant de marquages de Châtellerault 
Octobre 1834 et ponçons « CH ET 2 » légère oxydation, longueur 48 cm. Sans fourreau. En service jusqu’au Second 
Empire. 

35
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97,01 97B-Ensemble de décorations d'un poilu de 14-18 : Médaille militaire 4ème République. Croix du combattant. Médaille 
de Verdun. Commémorative 14-18. Inter Allier 14-18

40

97,02 97T-Médaille commémorative guerre 1870-1871 20

98,01 98B-Médaille argent Défense Nationale. Médaille argent service militaire volontaire. Médaille bronze jeunesse et sport. 
Médaille des arts et lettres officier.

55

98,02 98T-Médaille commémorative guerre 1870-1871 25

99,01 99b-Médaille Belge merite et ancienneté armée 20

99,02 99T-Médaille commémorative de l'armée d'orient  45

100,01 100B-Etoile officier légion d'honneur  ''type indochine''   4 ème République 50

100,02 100T-Médaille des évadés fabrication anglaise 1942 vendu par chavanne à Tunis dans sa boîte 90

101,01 101B-Mérite agricole chevalier  3ème Rép boîte L.R Paris 19 bd Malesherbes 25

101,02 101T-Médaille des évadés fabrication anglaise 1942 50

102 102-Epée de Style XVIIIème . Bonne lame , composite. 20

102,01 102B-Épée 18ème à la mousquetaire Fort pas d’âne lame triangulaire remontage Longueur 92 cm 95

103 103-Épée fin XIXème. Fusée corne sans filigrane , lame d’une longueur de 77,5 cm, sans fourreau. + N° 34 + N° 35 + N° 
37 + N° 94

40

103,01 103B-Épée d'officier supérieur, clavier orné de l'aigle Impérial enserrant les foudres sur un motif de feuilles de chêne et 
de laurier, porté par 2 têtes de coqs, pommeau casque empanaché, fourreau avec léger accident à la bouterolle, 
longueur : 99cm, époque cent jours 1815 dorures pas d'origines

650

104 104-Epée d'Officier, début XIXème. Monture laiton à une branche et  plateau. La branche ornée de la tête d’un romain et 
de feuillages. Plateau orné d’une dièse armées et entourée des emblèmes des « États majors ». Pommeau figurant une 
tête de lion à courte jupe décorée d’une branche stylisée. Fusée  à plaquettes bois quadrillées. Lame de 86cm de 
longueur à profil triangulaire marquée «L.G.B». Elle est gravée de feuillages et trophées. Fourreau cuir pas du modèle, 

 manque la bouterolle.Longueur totale 98 cm. 

500

106,01 106B-Epée de fonctionnaire, Second Empire SF 130

108 108-Sabre de cavalerie Allemande, modèle 1889. Monture fer, garde avec blason  ornant l’aigle Prussien et bien 
marquée « 3.G.U.5.93 » , poignée cannelée. Lame à dos rond et contre tranchant à la pointe, marque « HORSTER 
SOLINGEN »longueur 81,5cm. Légère oxydation, sans fourreau. En service à la Veille de la Grande Guerre. 

50

109,01 109B- sabre fantaisie d'officier d'infanterie . Lame au mdèle 1882 de 82,5 cm marquée au talon Maurice Meyer (armurier 
à Saint Etienne en 1880) . Luxueuse monture   en maillechort, fusée en corne noire filigranée. Fourreau 1 anneau, 
quelques petits chocs

190

110 110-Sabre d'Officier d'infanterie, modèle 1882 110

111,01 111B-Epée en argent XVIII. SF. 850

112 112-Sabre de Marine Italienne, monture fer à trois branches .  Le plateau est découpé a l’extrémité en forme de 
palmette. Fusée recouverte de cuir . Calotte à longue queue fer. Belle lame avec contre-tranchant à la pointe, longueur 
73,5 cm. Fourreau fer  a un anneau . Bas du fourreau oxydé et percé. Longueur totale 90 cm.

260

113 113-Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1845. Bonne monture bronze avec décor floral, bonne fusée corne sans  
filigrane. Lame avec quelques taches d’oxydation, longueur 77,5 cm sans fourreau. En service de Louis-Philippe au 
Second Empire.

40

114 114-Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1845. Bonne monture bronze avec décor floral, bonne fusée bois sans filigrane. 
Lame avec quelques taches d’oxydation, longueur 77 cm. Sans fourreau. En service de Louis Philippe au Second 
Empire.

40

115 115-Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1845. Bonne monture bronze avec décor floral, bonne fusée corne sans 
filigrane. Lame avec traces de marquage au dos « Manufacture Klingental » tâches d’oxydation sans fourreau, longueur 
de la lame 76,5 cm. En service de Louis Philippe au Second Empire.

70

119 119-Sabre fantaisie de sous officier de Cavalerie légère, fin XIXème, marquage de G. Barré, fabrication à Paris au talon. 
Lame de type Montmorency allégée de 89cm, portant 2 poinçons de Châtellerault dont C de EC Clémenceau 1899-1911. 
Monture à 3 branches de garde sans décor. Fusée en corne assez clair filigrnanée. Petite réparation au dard

260

120 120-Sabre de manœuvre bien marqué S M sur le bec du plateau et sur le bracelet de bélière, (rare), modèle 1822 
transformé 1883 (lame Montmorency à pan creux et gouttière est fabriquée droite). Magnifique marquage sur le dos de 
la manufacture de Châtellerault, mars 1884, cavalerie légère modèle 1822, transformé 1883, belle fusée en basane noire 
avec son filigrane simple

350

124 124-Sabre fantaisie d'officier supérieur d'infanterie, début Xxème. Belle lame de 82cm au modèle 1882 d'infanterie 
marquée de Balp à St Etienne. Magnifique monture dorée avec sa fusée en corne au triple filigrane. Fourreau 1 anneau

190

126 126-Baïonnette à douille, an IX. Deux réparation sur la lame et manque la bague de serrage, Longueur 53 cm . 15
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127 127-Sabre dit «BRIQUET» , monture bronze type an XI marque 56 et trace de poinçons. Lame plate à faible courbure de 
longueur 60 cm marquage au talon «PRADIER»

40

128 128-Baïonnette fin XVIIIème, étrangère 25

130,01 130B-Caricature de 1860 d'un officier de Latine avec dédicace à l'encre et un tampon de la marine militaire d'Haïti. 
(Raynal à son ami Lionel Jobert, Paris 14 mai 1860)

60

132 132-Tableau du souvenir de mon service militaire,  "Honneur et Patrie" "Allons Enfants" sur fond patriotique. 20

133 133-Aquarelle, "Chasseur" Second Empire. 30

135 135-Image encadrée,  «Les Généraux de la révolution» Carnot, Kellermann, kleber, Hoche, Marceau, Valmy, 
Jemmapes, Fleurus, Mëstricht, Altenkirchen, Dimensions : 44,5x35 cm

15

136 136-Petit cadre gauffré et doré, travail sur soie représentant "2 Hussards du 1er Empire"  Dimensions : 15x12cm. 40

139,01 139B-Papier peint aux armes de l'archichancelier Cambacerès, début XIXe 100

140 140-Cadre doré. belle et grande gravure de BONAPARTE par son très humble et très obéissant serviteur ISABEY 
devant la Mal maison 

190

144 144-Tête en cire de Napoléon 20

145 145-Effigie de l'Empereur en métal. Dimensions 17x 11 cm 40

148 148-Matrice de bouton, Restauration 25

149 149-Lot de 3 cocardes, une copie Empire et 2 Louis Philippe 15

150 150-Agrafe de cape, 1er Empire dépareillée , une demi avec chaînette en argent et l’autre dorée. 32

150,01 150B-Médaille de Crimée 2 empire en argent ruban d'origine 110

150,02 150T-Médaille du Mexique 2ème Empire en argent boîte Arthus Bertrand et Béranger 21 rue Haute feuille Paris ruban 
moderne

140

151 151-Chevalier Ordre National du mérite 20

151,01 151B-Officier Ordre National du Mérite 20

151,02 151T-Chevalier Ordre National du Mérite. Fabrication argent poinçon aux Dauphins Marie statut 2 galerie Monpensier 
Paris dans sa boîte

60

152 152-Longue vue du XIXème. En laiton, dimensions : pliée 21,5 cm et dépliée 46,5 cm à trois tirants en laiton et un verre 
ébréché.

50

152,01 152B-Officier  palmes académiques vermeil fabrication luxe boite Maison Paul Mercier à Toulon 40

152,02 152T-Lot de 5 réductions. Officier légion d'honneur 3ème Rép or. Chevalier légion d'honneur second Empire argent. 
Chevalier légion d'honneur 3ème Rép or. Chevalier mérite agricole 3ème Rép argent. Chevalier palmes académiques 
luxe 3ème Rép argent

190

153,01 153B-Médaille Bronze Napoléon commemorative du rattachement de la Ligurie à la France 50

154 154-Encrier, Marine, vers 1840 80

154,02 154T-Médaille de la loge Amitié fraternelle à l'orient de Bourg 21 janvier 1827 (provenance d'un officier du 1er Empire) 50

155 155-Noix de coco «Marine» 1er Empire, avec initiale et les armes de la marine sur l'autre face du 1er Empire, noix de 
coco entièrement guilloché en relief

140

155,01 155B-Gravure réhaussée édition la sabretache Edouard Detaille 1893. Officiers et Marins de la Garde Impériale 1er 
Empire  

80

156,01 156B-Pipe en écume de mer, armée d'afrique, à l'aigle Impériale avec initiale du propriétaire et marqué au dos "Sahara" 140

157,01 157B-Célèbre planche originale gouache de Brun Charles marin en tenue de guerre 150

159  159-Plaque de Shako, modèle 1812 du 46ème de ligne 1er Empire .Régiment ayant participé : Batailles de Smolensk.  
Moskowa. Leipzig. Bar sur Aube. Waterloo.

680

161 161*-Plaque de ceinturon d'officier sulbalterne de grosse cavalerie du 1er Régiment de cuirassier, 1er Empire. Plateau 
en laiton de forme rectangulaire, au centre le chiffre I argenté et fixé par deux petit tourillons. En fond de plateau est 
ciselé un aigle Impérial. L’arrière est complet de sont crochet et de son pontet avec un ardillon acier et un laiton.   

500

163 163*-Canne de Commandement d'officier d'infanterie, 1er Empire avec sa dragonne , pommeau en ivoire, fût en 
Malacca mâle, haute férule en acier . 

260

164,01 164B-Ornement de Poitrail de Général de la Garde, 2ème Empire 130
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166 166*-Mors de Bride de cavalerie de la Garde Impériale. - Dragon de la garde 1806-1815 ou -grenadier à cheval de la 
garde 1800-1815 ou - Artillerie à cheval de la garde 1800-1815 ou - Gendarmerie d'élite de la garde 1801-1815. Montant 
en acier forme "S" avec bossette ronde de 45mm environ en laiton. Centre ornée d'une grenade, chaînette fer, 
dimensions : 18,5cm, passage de langue 11,5cm. 1er Empire.

460

168 168- Lot de 3 étriers de Hussard, deux en fer et l’autre laiton 1er Empire 50

169 169-Lot de 3 étriers, un de Chasseur à cheval de la Garde, un de cavalerie légère fer Hussard et second Empire 70

172 172- Bât de Selle de Dromadaire de Campagne d’Égypte. 150

173 173-Canne de Tambour Major Second Empire. Pommeau laiton ceinturé d’une frise rainurée et portant un médaillon 
timbré de l’ Aigle Impériale sur les foudres de Jupiter et sous couronne. Longue douille aux mêmes frises avec deux 
anneaux à la base pour porter les cordons tricolores ; Fût en bois de Malacca male, haute férule en laiton terminée par 
un gland en acier, pompons et cordons tricolore . Napoléon III. 

580

174 174-BUCCIN : instrument de musique de la famille des cuivres XIXème. Le pavillon à tête de serpent était une pièce 
unique fabriquée avec le plus grand soin et devait effrayer le plus possible. Instrument de musique militaire. Diamètre 42 
cm environ. 

600

175 175-Casque de Pompier modèle 1895, De la Ville de MAISONCELLES. Complet avec sa jugulaire et son intérieur cuir 100

176 176-Casque de Pompier de sous Officier, modèle 1895, De la Ville MAISONCELLES. Complet avec sa jugulaire et son 
intérieur cuir. «Petit choc sur le cimier» 

90

183 183-Pistolet de cavalerie, modèle an XIII T bis, transformé à piston. Réglementaire. Longueur 36 cm. Canon lisse daté 
"B 1820", queue de culasse marquée «1816 T bis». Monture bois à fût court avec tampon de la transformation marquée 
«St Etienne barrée par MUTZIG n° 0125». Garniture laiton, tous au même poinçon. Platine règlementaire avec chien à 
piston de la «Manufacture Impériale de Mutzig». Bonne baguette. Début XIXème

650

199,01 199B-Revolver à Broche poinçon Allemand cal 9 mm et Liege Longueur 30 cm 230

200,01 200B-Revolver de dame calibre 320 poinçon de Liège longueur 13 cm sureté à  l'arrière 125

204 204-Dragonne, époque Restauration, de couleur verte 160

206 206-Un fer de pique, fin  XVIIIème 20

207 207*-Pique révolutionnaire, avec un bois , longueur totale : 170 cm 100

208 208*-Pique révolutionnaire, marquage AN pour Armée Nationale avec des attelles fer et son bois d’origine, Longueur 
totale 172 cm. 

200

210 210-Lot de 2 briquets, modèle 1763/67 sans fourreau 100

211 211-Sabre dit "Briquet",  fin XVIIIème. Garde à une branche modèle 63/67 fabrication Révolutionnaire. Lame de prise 
Bavaroise au Nom de Maximilien Joseph Karl. Lame avec gravure des initiale JMK surmonté d’une couronne, avec son 
fourreau manque la bouterolle

340

213,01 213B-Epée de cour 1er Empire en argent massif, poinçon au Coq 1797/1809. Fourreau Galuchat, manque le dard 700

214 214*-Ceinture en buffle blanc à boucle, 1er Empire, cuir XIXème. 420

215 215*-Épée de commissaire de marine, modèle du 1er Vendémiaire An XII, garde métal argentée à décor de feuilles de 
vigne, à double plateau, fusée entièrement filigranée, lame losangée reste dorure et bleue. Fourreau cuir à deux 
garnitures en laiton argenté, pas du modèle, bouterolle avec réparation sur les deux arrêtes.

720

216 216*-Sabre troupe de Hussard AN IV, Révolution, 1er Empire. Monture laiton à une branche et oreillons poinçonné de 
Simonet et du coq. Fusée liée d’une cordelette et recouverte de cuir. Lame a faible courbure marquée sur le dos 
Klingenthal et au talon Rep «pour république» et sur l’autre face Frce pour France. Fourreau bois avec usure sur la 
tranche recouvert de cuir avec manque de 1 cm sur la tranche, deux garnitures laiton découpés en accolade et gravé de 
filets. 

2 200

218 218*-Sabre de garde d'honneur de la garde Impériale du 4ème régiment, (attribué à  Foulquier Jean Antoine jeune 
avocat  à RODEZ, Aveyron). Sabre à la chasseur. Garde à trois branche en bronze, calotte à longue queue de 12 cm  
avec les initiales F J a. Poignée en corne garni d’un double  filigrane de cuivre torsadés. Lame à double pan creux, 
gravée sur le premier tiers  de trophées militaire et de fleurs. Longueur 88 cm, largeur au talon 3 cm, épaisseur du dos 9 
mm. Fourreau en tôle d’acier . Cuvette de 3 mm. Bracelets de bélières plat en reliefs et pitons ronds avec anneaux et 
dard en acier. Longueur 90 cm. Très bon état de conservation

1 700

219  219*-Sabre de petite tenue d'officier de chasseurs à cheval, modèle 1792. Monture de laiton à une branche, croisière 
et oreillons à filé, calotte à queue avec filets et coiffe bombée,  poignée recouverte de cuir et filigrané en deux fils 
croisés, quillon cassé lors d’une bataille.  Lame à la Montmorency à dos  plat, pans creux et gouttières, de faible 
courbure et de longueur 81 cm environ lame nue.  Fourreau à fût bois gainé de cuir et deux garnitures laiton avec sa 

 cuvette, suspensions à bélières, dard acier.Le fourreau à gardé sa double enveloppe de cuir , protégent le crevé et 
englobants les deux bélières évitant ainsi la perte la bouterolle. (protection rare à trouver sur un fourreau d ‘époque). 
Sabre en l’état qu’il à été trouvé dans un grenier du Centre de la France. 

1 600

219,01 219B-Sabre de grosse cavalerie, modèle An XIII, lame de Solingen SF 660
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221 221*- Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1800. Garde en laiton doré à une branche. Pommeau en côte de melon. 
Calotte à queue courte et décorée. Croisière avec oreillon en forme de bouclier décoré et mouluré. Fusée en noyer 
quadrillée. Lame à faible courbe et à un pan creux, dos plat, elle est gravée de fleurs et de guirlandes reste du bleu et de 
la dorure au talon. Longueur : 69 cm. Fourreau en cuir  fatigué à deux garnitures laiton avec double filet. Longueur totale 
: 83 cm. Consulat, Empire

600

222 222*- Son ceinturon en cuir vert, fermeture à serpent 240

225 225-Poignard dit "Tanto" en os finement sculpté, lame ébréchée, dim275 mm, ensemble avec usures 90

227 227*-Hâche 1er Empire du Génie,  marquage du fabricant 370

229 229*- Cuirasse troupe de cuirassier, modèle 1812. "épave" d'un champ de bataille Belge 150

234  234- Fusil à silex d'infanterie 1777. Modifié An IX . 1er Empire.Canon à courts pans au tonnerre ensuite rond vers la 
bouche, tenon de baïonnette. Toute garnitures fer maintenues par ressorts acier ( l’embouchoir a son ressort cassé). 
Platine à silex du modèle An IX de la Manufacture Impériale de Saint Etienne. Plaque de couche en acier, manque la 
baguette. Pontet et contre platine fer. Monture à fût long avec crosse à joue, marquage sur le bois:  écusson, chiffre 3, 2 
poinçons B couronnés chiffre 30 et « TERRATOIT « ?. Longueur totale 152,5 cm. Cette arme à été accrochée en haut 
d’une cheminée pendant plusieurs années et pour le protéger les propriétaires on verni une face. Tous les éléments fer 

 son peau d’orange. 

600

246 246-Sabre briquet d'infanterie de la Garde Nationale Type 1767. Garde en bronze fondu d'une seule pièce, calotte 
terminée par une tête de lion, lame à la Montmorency gravée de cartouches et inscription "PRO LEGE REGE & 
PATRIE", sur l'autre face attributs militaire et feuillages.

320

247 247-Lame de sabre de Hussard gravée. De motifs floraux type Louis XVI/ Révolution, traces d'oxydations 310

249 249-Sabre d'officier de grosse cavalerie. Garde de bataille en laiton doré, coquille ajourée, pommeau octogonal, fusée 
recouverte de cuir filigranée, lame a dos plat, pointe dans le prolongement du dos. Fourreau de cuir à trois garniture en 
laiton doré découpées. 1er Empire, bouterole pas du modèle, restauration

1 800

252 252-Bicorne à l'écuyère bouton aux grandes armes Impériales, large galon noir à chevron et feuille de chêne. 300

262 262-Mousqueton de Gendarmerie à cheval, modèle 1866. Canon rond avec hausse et daté 1871. Boîtier marqué «St 
Etienne». Garniture laiton. Crosse en noyer avec cachet. Baguette fer.

1 100

265 265-Fusil de Gendarmerie à pied de la manufacture d'armes Tulle, modèle 1874 M80. Canon rond  avec hausse et daté 
1885. Garniture laiton. Crosse en noyer avec cachet. Baguette fer. Plaque de couche marquée "12 CE" et poinçons A- D.

520

272 272-Lot de 2 livres "Gouvernement militaire de la zone française d'occupation en Allemagne" (deux ans d'activité), "Les 
armes blanches du IIIème Reich"

40

273 273-3 volumes des armes à feux françaises modèles règlementaires par Jean Bodriot 1717 à 1918 90

274 274-Carabine de salon cal 6 mm Francotte à liège système Martini Henry , hausse à feuillets (Arme soumise à 
enregistrement)

170

279 279-Sabre briquet AN XIII, 1er Empire, garde marquée Versailles, poinçon au B, quillon et garnitures fourreau au même 
poinçon L.F. Lame marquée au dos "Manuf Impériale du Kligenthial, mai 1810

520

281 281-Baïonnette chassepot, modèle 1866, fourreau au même numéro marqué Manuf Impériale de Châtellerault, août 1868 50

282 282-Baïonnette chassepot, modèle 1866, marquée au dos de lame St Etienne, mars 1872 50

283 283-Baïonnette chassepot, modèle 1866, fourreau au même numéro variante fabrication Défense Nationale 1870 70

284 284-Baïonnette chassepot, modèle 1866, marquée du même poinçon "Croix de Malte", quillon au fourreau, lame 
marquée CC, logo "Alcoso", Allemagne

60

285 285-Baïonnette à douille XVIIIème, raccourcie pour la chasse 25

286 286-Etui pour pistolet luger P08, 1ère guerre mondiale datée 1916 (état moyen) 80

287 287-Ceinturon second Empire, boucle laiton à l'Aigle Impérial, matricule intérieur, 2 bellières garnitures laiton 110

289 289-Plastron d'armure renforcé d'une arrête centrale et deux latérales. Deux tourillons d'attache des épaulières. Epoque 
fin XVIème début XVIIème. Provenance : Château de Canac Rodez/Aveyron. Famille Angalède, historique Paul Bugard. 

500
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