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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail, centre en or à l'effigie de 
Henri IV sur fond rayonnant, devise "Henri IV Roi de FRANCE et de Nav." sur fond bleu, revers à 3 
fleurs de lys et devise "Honneur et Patrie", couronne à huit arches ornées de fleurs de lys, anneau 
rond cannelé en argent, ruban postérieur. Epoque Restauration. ABE (petits manques aux émaux)

140

  2, FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur miniature en argent et émail, centre en or à 
l'effigie de Henri IV sur fond rayonnant, devise "Henri IV Roi de FRANCE et de Nav." sur fond bleu, 
revers à 3 fleurs de lys et devise "Honneur et Patrie", couronne à huit arches ornées de fleurs de lys, 
anneau rond cannelé en argent, sans ruban. On joint une miniature avec son ruban. Epoque 
Restauration. ABE (petits manques aux émaux)

70

  3, FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail, centre en or à l'effigie de 
Napoléon sur fond rayonnant, devise "Napoléon Empereur des français" sur fond bleu, couronne à 
huit arches ornées de petits aigles, anneau rond en argent, ruban d'époque. Encadrement ovale sous 
verre à baguette dorée. Epoque Second Empire. ABE (petits manques aux émaux)

60

  4, FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail, centre en or à l'effigie de 
Napoléon sur fond rayonnant, devise "Napoléon Empereur des français" sur fond bleu, revers à l'aigle 
et devise "Honneur et Patrie", couronne à huit arches ornées de petits aigles, anneau rond en argent, 
ruban d'époque Epoque Second Empire. ABE (petits manques aux émaux)

110

  5, FRANCE. Miniature de la médaille militaire, modèle du 3e type dit "de Versailles" monobloc en 
vermeil, centre frappé sur fond lisse, argent et émail, avec ruban et dans sa boîte. Epoque 3e 
République. BE (manques aux émaux)

  6, FRANCE. Suite de deux étoiles de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail, l'une  sans 
ruban. Epoque 3e République. ABE (petits manques aux émaux)

40

  7, FRANCE. Suite de deux étoiles de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail. Epoque 3e 
République. BE (petits manques aux émaux)

40

  8, FRANCE. Suite de deux étoiles de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail, l'une de luxe 
à filet, centre rapporté et feuillages émaillés en relief, on joint une miniature en boite. Epoque 3e 
République. BE (petits manques aux émaux)

60

  9, FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent et émail. Epoque 3e République. BE 
(petits manques aux émaux)

30

 10, FRANCE. Barrette de décorations miniatures,  officier de la Légion d'honneur avec brillants, officier 
du Nicham Iftikar, officier du dragon d'Annam, officier du Dannebrog.   BE

250

 11, FRANCE. Ensemble de miniatures, palmes académiques, mérite agricole, on joint un bracelet 
composé de croix de guerre et de blasons de villes, Verdun, St Mihiel, Soissons, Reims. BE

30

 12, FRANCE. Lot composé d'un jeton octogonal en argent, avers à l'aigle non couronné, revers 
"Compagnie l'aigle, assurance contre l'incendie, 18 mai 1843 " signé A. Gerbier SC. On joint une 
médaille d'Italie en argent signée barré sans ruban. BE

40

 13, FRANCE. Suite de deux médailles de Saint Hélène en bronze, avec rubans. BE 105
 14, FRANCE. Suite de deux médailles coloniales en argent l'une avec barrette "Sahara", avec rubans. 

BE
75

 15, FRANCE. Médaille du Maroc en argent, barrette "Casablanca", avec ruban. BE 50
 16, FRANCE. Cadre sous-verre présentant les décorations, croix de guerre, médailles militaire, médailles 

interalliées, commémorative 14-18, des frères Timoléon et Stanislas Naudin morts pour la France, 
avec rubans. BE                             Timoléon, 113e RI tué à Douaumont en 1916, Stanislas, 76e RI, 
en juillet 1915 à la Chalade.

75

 17, FRANCE. Cadre sous-verre présentant les décorations d'un chef de bataillon du 74e d'infanterie 
comprenant, une croix de chevalier de la Légion d'honneur à filets, une médaille militaire, une croix 
de guerre avec palme, une croix de combattant, la médaille de Chine, la commémorative 14-18 et la 
médaille interalliée. Avec rubans. BE

150

 18, FRANCE. Insigne de béret des troupes de forteresse en métal doré, 3 insignes des chars de combat. 
1939-1940. BE

80

 19, FRANCE. Insigne de boutonnière du 6e régiment d'artillerie divisionnaire, fabrication A. Augis, Lyon. 
1939-1940. BE

60

 20, FRANCE. Suite de 2 barrettes de rubans dont l'une de pilote décorée de la croix de guerre à 2 
palmes et 3 étoiles. BE

50

 21, BELGIQUE. Ordre de Léopold I, étoile de chevalier en argent et émail , avec ruban, en coffret de J. 
Fonson, Bruxelles. BE

70

 22, TUNISIE. Nichan el Iftikar, étoile d'officier en argent, avec ruban à rosette, époque Mohamed el 
Habid (1922-1929). BE

60

 23, MAROC. Ouissame Alaouite, étoile d'officier en argent émaillé, avec ruban orange à rosette. BE 50
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 24, GRANDE-BRETAGNE. Médaille de Crimée en argent 1854, avec ruban. TBE 100
 25, GRANDE-BRETAGNE. Médaille de Crimée, réduction en argent, 1854, avec ruban, diam. 21 mm. 

TBE
30

 26, GRANDE-BRETAGNE. Royal victorian order, croix de membre de 5e classe en métal à centre 
émaillé au monogramme VR, couronne du Roi Georges V, avec ruban, numérotée 358. BE

220

 27, ROUMANIE. Ordre de la couronne, croix de chevalier à titre militaire émaillée avec ruban. BE 60
 28, RUSSIE IMPERIALE. Insigne en argent de l'école du génie de St-Pétersbourg, poinçon St-

Pétersbourg 1896, poinçon  probable d'Andrei Vilbgelm. BE
 29, URSS. Médaille du courage en argent numérotée 2083999 (1945-1946) avec ruban. ABE (usure 

d'usage)
45

 30, ALLEMAGNE. Barrette de décorations d'un vétéran bavarois, commémorative guerre de 1870-71 
avec barrette Gravelotte-St Privat, médaille du service bavarois avec épées, médaille de Louis II de 
Bavière. BE

120

 31, ALLEMAGNE. Ecrin à couvercle en cuir orné de la croix de fer contenant une croix de fer de 1ère 
classe légèrement bombée fabriquée en 3 parties, centre magnétique, une croix de 2e classe avec 
ruban, un insigne des blessés en métal noirci. Epoque 14-18. BE

350

 32, ALLEMAGNE. Ecrin orné d'une croix de fer contenant une croix de fer de 1ère classe en argent 
fabriquée en 3 parties, centre magnétique, marquée K.A.G. sur l'épingle (1917). BE

260

 33, ALLEMAGNE. Croix de fer de 1ère classe en argent fabriquée en 3 parties, centre magnétique, 
marquée K.A.G. sur l'épingle (1917). BE

180

 34, ALLEMAGNE. Croix de fer de 1ère classe en argent attribuée à un officier wurtembergeois, fabriquée 
en 3 parties, centre magnétique, marquée au dos "Lt Alfred Schell Avocourt 1.7.17, IR 120". ABE 
(petit manque à l'épingle)

700

 35, ALLEMAGNE. Insigne de manche de mitrailleur d'élite en tôle à finition dorée sur fond de drap 
feldgrau, contreplaque en tôle marquée "C.E Juncker Berlin, Alte Jacobstrasse 13". Epoque 14-18. 
BE

110

 36, ALLEMAGNE. Insigne des blessés argenté, fabrication ajourée et estampée. Epoque 14-18.  BE 170
 37, ALLEMAGNE. Croix de fer de 1ère classe en écrin, on joint un insigne des blessés argent, 

reproductions. BE
50

 38, ALLEMAGNE. Insigne de manche de mitrailleur d'élite en tôle à finition dorée doré sur fond de drap 
feldgrau, reproduction. BE

30

 39, FRANCE. Plaque de ceinturon en laiton d'officier du génie de style 1er Empire, reproduction. BE 40
 40, FRANCE. Aigle de shako règlement de 1852 du 15e de ligne, on joint une plaque de ceinturon de la 

Garde nationale à l'aigle. ABE
90

 41, FRANCE. Aigle de shako couronné du règlement de 1860 du 1er de ligne ou du 1er voltigeur de la 
Garde, on joint une plaque de ceinturon modèle 1845. ABE

95

 42, FRANCE. Lot composé d'une plaque de ceinturon de la Gendarmerie impériale, d'un écu de 
banderole de giberne de la Garde nationale à cheval à l'aigle, d'une cocarde tricolore en cuir 
estampé, d'une plaque de ceinturon d'officier aux mufles de lion, d'un attribut de képi de grande tenue 
de médecin militaire. Epoques diverses. 5 pièces. BE

100

 43, FRANCE. Lot de cuivreries d'artillerie principalement, composé d'un écu de banderole de giberne, de 
canons croisés, d'une tête de lion etc. 6 pièces.  ABE

80

 44, FRANCE. Lot de cuivreries diverses, grenades dont modèle brodé pour retroussis d'habit d'officier de 
grenadiers, cor de chasse, petits aigles d'ornementation, plaque fantaisie du type des grenadiers de 
la Garde 1er Empire . 8 pièces.  ABE

145

 45, FRANCE. Lot de cuivreries diverses, bossette de casque de cuirassier, et de carabinier, ornement de 
patelette de giberne au cor de chasse, plateaux de ceinturon d'officier au mufle de lion style 1er 
Empire. Epoque XIXe siècle.  5 pièces.  ABE

140

 46, FRANCE. Suite de 20 boutons de la cavalerie, cuirassiers, carabiniers, chasseurs à cheval, 
hussards, cavalerie de la Garde impériale, haras, manèges etc. Epoque Second Empire. BE

90

 47, FRANCE. Lot de 8 boutons de la cavalerie, cuirassiers, carabiniers, chasseurs à cheval, hussards, 
cavalerie de la Garde impériale. Epoque Second Empire. BE

50

 48, FRANCE. Lot d'environ 42 boutons d'infanterie de ligne  principalement du grand module, on joint 3 
boutons d'artillerie.  45 boutons environ. Epoque Second Empire. BE

90

 49, FRANCE. Lot de pompons de coiffures, de shako modèle 1856 et 1867, de shako d'artillerie 1872, de 
schapska ou talpack etc. 6 pièces. Epoque Second Empire et 3e République. BE

80
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 51, FRANCE. Bel entoilage de l’avion personnel de l’adjudant-chef Delépine provenant du fuselage 
camouflé 3 tons de son SPA XIII représentant un coq combatif et le chiffre 3 sur un fond camouflé. Le 
coq agressif est le second type d’insigne de l’escadrille dessiné par le sergent Georges Boutin de la 
section photo et adopté en 1917. Le chiffre 3 indique sa position dans l’escadrille en 1919. Celui-ci 
est dédicacé:  « Un vieux survivant de la 62 aux jeunes poussins de la 7e escadrille. Adj-chef 
Delépine, 11-1-22 ». Format 50 X 150 cm. ABE
Maurice Delépine est né en 1891 près d’Amboise, il est clerc de notaire à Blois, puis appelé au 66e 
RI de Tours le 10 novembre 1913. Il est sergent au 54e RI à la déclaration de la guerre, adjudant en 
septembre 1914, blessé à la face le 31 mai 1915 à Souchez, puis le 5 octobre 1916 à Bouchavesnes. 
Il passe à l’aviation en mai 1917, il est pilote le 21 juillet (brevet n°7609) et est affecté à la SPA 62 
avec laquelle il reste jusqu’en 1918 puis il se rengage en mai 1919 jusqu’au 1er janvier 1920. Affecté 
au 1er RAC, il trouve la mort accidentellement le 21 novembre 1922. Il est titulaire de deux victoires 
confirmées.

15500

 52, LELIEPVRE Eugène (1908-2013). Napoléon 1er en 1809, gravure encadrée sous verre, SBG, 24,5 X 
18,5 cm, on joint une gravure "Petit costume de l'Empereur", lithographie de Delpech, 23 X 17 cm, 
encadrement moderne sous verre. BE

60

 53, DETAILLE Edouard. "En batterie", grande lithographie représentant le colonel commandant l'artillerie 
à cheval de la garde impériale chargeant devant ses hommes, gravé par Kratki d'après le tableau 
original, Boussod Valadon & cie imp., signature originale monogramme du peintre en bas à droite. 
Non encadré. Format 74 X 58,5 cm. ABE

160

 54, HILPERT Jacques Emile (1881-1952). "Lancier et trompette des lanciers de la Garde impériale 2e 
Empire", dessin à la gouache, SBD, daté 1943. Non encadré, format 36 X 26,3 cm. TBE

160

 55, HILPERT Jacques Emile (1881-1952). "Cuirassier et trompette des cuirassiers de la Garde impériale 
2eEmpire", dessin à la gouache, SBD, daté 1943. Non encadré, format 36 X 26,3 cm. TBE

180

 56, HILPERT Jacques Emile (1881-1952). "Trompette du 5e régiment de chasseurs à cheval 1er 
Empire", dessin à la gouache, SBD, daté 1943. Non encadré, format 36 X 26,3 cm. TBE

190

 57, LOUIS René, dessin aquarellé représentant un officier supérieur et un cavalier des hussards de la 
Liberté (2e Corps), septembre 1792, d'après Hoffmann, SBG,  non encadré, 32,5 X 25 cm. BE

280

 58, LOUIS René, paire de dessins aquarellés représentant  des hussards du 3e régiment Esterhazy en 
1791 et 1805, SBG et SBD,  non encadrés, 32 X 24 cm, 30 X 22 cm. BE

140

 59, LOUIS René, dessin aquarellé représentant un officier du 7 bis de hussards, 1798, SBG,  non 
encadré, 24,5 X 17,5 cm. BE

70

 60, LOUIS René, dessin aquarellé représentant un trompette du 3e Dragons, 1815, SBG,  non encadré, 
32 X 24 cm. BE

50

 61, LOUIS René, dessin aquarellé représentant le chef de fanfare du 30e bataillon de chasseurs alpins, 
1912, SBD,  non encadré, 26 X 17 cm. BE

130

 62, MARBOT Alfred de (1812-1865) Régiment des Gardes Suisses de Louis XVI , paire de Lithographies 
rehaussées à l'aquarelle et à la gomme arabique: "sapeur, musicien", "officier, sergent de grenadiers, 
caporal", extrait de "Costumes militaires français de 1439 à 1815", non encadrés. Format 44,5 X 31, 
2 cm. ABE (rousseurs)

 63, MARBOT Alfred de (1812-1865) Régiment des Gardes Françaises de Louis XVI , paire de 
Lithographies rehaussées à l'aquarelle et à la gomme arabique: "colonel, officier", "tambour major, 
tambours grande et petite tenue", extrait de "Costumes militaires français de 1439 à 1815", non 
encadrés. Format 40 X 30 cm, 39 X 28 cm. ABE (rousseurs)

 64, BEUVRY A. "Hussards en reconnaissance", huile sur toile représentant 3 cavaliers vers 1812, SBD,  
27,5 X 21,5 cm, cadre ancien en pitchpin. Epoque fin XIXe-XXe siècle. BE

 65, FORT Théodore (1810-1896). "Le cuirassier", dessin aquarellé, SBG, 12 X 15cm, encadré sous-
verre. ABE (quelques rousseurs)

80

 66, ECOLE FRANCAISE XIXe. "Chasseurs à cheval de la Garde en escorte", dessin à la plume 
rehaussé de gouache et d'aquarelle, SBD "Eude Gavantz, (1865)" , 25 X 38 cm à vue, encadrement 
d'époque sous-verre, baguette dorée. BE

400

 67, LALAUZE Alphonse (1872-1936). "Capitaine du corps du Trésor et Postes", dessin aquarellé et 
rehaussé de gouache, 32,5 X 24,5 cm, SBD, daté 1906, encadrement sous-verre d'époque. BE

 68, FRANCE. Miniature ovale sur ivoire, portrait d'un officier subalterne de la Garde nationale en habit 
bleu à revers écarlate et passepoils blanc, il est coiffé d'un bicorne orné de la cocarde tricolore. 
Cadre en laiton doré, au dos une étiquette manuscrite "Miniature époque révolutionnaire" et un 
numéro de passage en vente publique ancien. H: 58 mm, L: 48 mm. Celle-ci est présentée sur un 
petit cadre rectangulaire à baguette doré, on joint un 2e cadre sur lequel elle était fixée initialement. 
Epoque Révolution française.  BE                                                                         Provenance:  Hôtel 
Drouot le 12 février 1990, n° 40.

700
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 69, FRANCE. Miniature ovale sur ivoire, portrait d'un officier général du 1er Empire en habit bleu brodé 
or, signée Jean Legros, 1813. Cadre ovale en bois noirci à baguette de laiton.  64 X 47 mm. Travail 
contemporain. BE

100

 70, FRANCE. Suite de 4 shakos de style 1er Empire en cuir, feutre et métal, sous-officier de chasseurs à 
pied 1812, 18e de ligne 1809, cornet de voltigeurs 1809, officier autrichien 1807-1810, sur socle en 
bois noirci. H: 11 à 13 cm. Fabrication contemporaine. BE

310

 71, LELIEPVRE Eugène (1908-2013) Figurine à cheval représentant un hussard du 7e régiment en 1807 
dans l'attitude de l'éclaireur, mousqueton à la main, plâtre, bois, métal, tissu sur un socle de bois, 
présenté sous un globe de verre. Dimensions: 14 X 34 X 50 cm . TBE                                                                                                                                                                                                                      
Peintre de l'armée depuis 1951, Eugène Leliepvre commence la réalisation de ces grandes figurines 
en 1942. Il réalise en tout 159 fantassins ou piétons et seulement 40 cavaliers. Ce hussard du 7e 
régiment qui exigea 15 mois de travail est sa toute dernière réalisation qui fut acquise en 1991 
directement auprès de l'artiste par le père du vendeur actuel. On joint sa biographie "Une vie de 
peinture" par sa fille Sylvie Leliepvre Botton avec un envoi à l'acquéreur de ce hussard en 1991.

5200

 72, HAMES L.  Figurine en porcelaine  Le Maréchal Soult à cheval, sur socle en bois. H: 19 cm. Travail 
contemporain. ABE (un accident à une main).

40

 73, VAN GERDINGE Adrien (1921 - 2006) Suite de 4 figurines en porcelaine de Saxe, trompette du 6e 
Dragons,  Dragon de la garde, Carabiniers, tambour-major du 3e de ligne, on joint une figurine d'une 
fabrication différente représentant le prince Murat. H: 28 cm. BE. Repeints et restaurations.
Collection de figurines historiques du Premier-Empire, en porcelaine de Saxe, équipements en cuir 
ou en métal, créées par Adrien Van Gerdinge de 1966 à 2003. Fabriquées par la manufacture de 
SITZENDORF (Thuringe, ALLEMAGNE)

500

 74, VAN GERDINGE Adrien (1921 - 2006) Suite de 5 figurines en porcelaine de Saxe, régiment des 
dromadaires, hussard du 8e régiment, trompette des chasseurs à cheval de la Garde, cuirassier du 
11e régiment, brigadier du 1er hussards. H: 28 cm BE (manque 2 sabres). H: 28 cm. B. Repeints et 
restaurations.
Collection de figurines historiques du Premier-Empire, en porcelaine de Saxe, équipements en cuir 
ou en métal, créées par Adrien Van Gerdinge de 1966 à 2003. Fabriquées par la manufacture de 
SITZENDORF (Thuringe, ALLEMAGNE)

600

 75, LIVRE- P.A. Louette – Tableau de la Maison Militaire du Roi (Louis XVIII)– Versailles, I. Jacob 1820; 
Almanach militaire de l’année 1820 publié sous l’autorisation de son excellence le ministre de la 
Maison de Sa Majesté,  frontispice gravé représentant un Gendarme désignant les armes de 
FRANCE (fleurs de lys), ainsi qu’un calendrier avec des pages vierges imprimées pour la prise de 
note pour l’année 1820. In-12 broché, 287 pages. ABE

70

 76, LIVRETS Militaires. Livret daté de 1866 d'un appelé du département de la Meurthe, on joint celui d'un 
soldat du 57e de ligne, 1872. 2 pièces. BE

40

 77, BOUDRIOT Jean.  Les armes à feu françaises : modèles réglementaires, Paris, chez l'auteur, 1961-
1971 (réimpr. 1978 et 1997), in-4°, Tom 1 & 2. BE

260

 78, ARIES Christian. Armes blanches militaires françaises, chez l'auteur, 23 premiers fascicules (1966, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74) brochés (24 x 32 cm), on joint le tome 1 de la fabrication des armes 
blanches,  publiés par l'auteur de 1966 à 1990, non paginés (environ 40 pages par volumes). ABE

400

 79, MARTINET. Les uniformes du 1er Empire, 500 pages imprimées tout quadrichromie sur papier 
Munken Print Extra 150 grammes. L’ouvrage est la réunion des 339 planches augmentées de 927 
variantes plus 29 aquarelles originales, provenant des anciennes collections du prince de la 
Moskowa, des collections Jean Brunon, de la collection de Madame Anne Brown (université de 
Providence aux États-Unis), et de plusieurs collections privées. Couverture pleine toile, gardes 
Karine, tranchefile, signet, bronze au fer à dorer sur plat 1 et dos. Format 33 x 24,5 cm à l’italienne. 
Numérotés 1 À 600, cet exemplaire du tirage de tête porte le numéro 110, présenté sous étui et dont 
les trois tranches sont dorées. . Éditions du Canonnier, 2008.  TBE

500

 80, FRANCE. Bicorne de soldat d'infanterie en feutre à cocarde en tissu, ganse en galon orange à filet 
médian noir (postérieur à l'époque), pompon écarlate en forme de carotte, bouton en cuivre 
"République française". Epoque révolutionnaire. ABE                                                                                                                                                                                                          
Ce chapeau est à comparer avec un exemplaire illustré dans un tableau d'Ernest Meissonnier "Le 
factionnaire" dont le style est très proche de celui-ci.

4000

 81, FRANCE. Bicorne en velours taupé d'officier des sapeurs pompiers, galon doré, bouton du corps, 
cocarde tricolore, coiffe en satinette bleu foncé avec monogramme du propriétaire, dans sa boîte, on 
joint deux plumets de casques modèle 1895 écarlates. Epoque 1910-1914. BE

620

 82, FRANCE. Shako modèle 1872 de St-Cyrien à fut recouvert de drap bleu, calot et bourdalou en cuir 
verni noir, plaque en laiton à la grenade et devise "Ecole spéciale militaire", cocarde tricolore, 
complet avec son "Casoar " en plume rouge et blanche dans leur étui en carton. BE

130
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 83, FRANCE. Shako modèle 1872 du Train des équipages à fut recouvert de drap garance, calot et 
bourdalou en cuir verni noir, jugulaire-chaînette, cocarde tricolore métallique, ganse en soutache 
noire, pompon d'escadron jonquille, fabrication d'Alexis Godillot, Paris. ABE

350

 84, FRANCE. Pantalon de cavalerie à basanes modèle 1872  en drap garance à passepoil bleu clair, 
doublure tamponnée du 8e Dragons, daté 1895, basanes en cuir probablement remises 
postérieurement mais au modèle. ABE

 85, Dolman modèle 1872 de capitaine du 9e régiment d’artillerie territoriale en drap noir à 6 
brandebourgs en poils de chèvre, collet droit et parement en drap garance, pattes de collet à 
numéros brodés or et galon spécifique à la territoriale, soutache de grade dorées en forme de fer de 
lance, doublure en satin noir, boutons grelots de l’arme. Epoque 3e république. ABE (usures 
d’usage).

160

 86, FRANCE. Veste (boléro) modèle 1879 de caporal du 1er régiment de Tirailleurs algériens en drap 
bleu ciel à passepoils, tresses et galons jonquille, tombô garance, fabrication Altairac, tampon de 
réception dub régiment, daté 1907. BE

650

 87, FRANCE. Paire de galons "fer de lance" de capitaine de chasseurs d'Afrique ou de cavalerie légère 
en soutaches argent sur fond de drap fin bleu de ciel. Epoque 1870-1910. BE

45

 88, FRANCE. Pantalon de matelot à ponts en toile de coton écrue, boutons en os. Epoque 3e 
République. BE

100

 89, Ceinturon porte-sabre de la cavalerie de la Garde nationale en buffle blanc à bélière, plaque en 
laiton, tampon d’Alexis Godillot et numéro de matricule individuel. L : 106 cm, largeur 5,3 cm. ABE

90

 90, FRANCE. Képi demi-polo de grande tenue de colonel d'infanterie en drap garance à bandeau noir, 
grenade métallique dorée, cocarde en soie, plumet tricolore d'état-major, coiffe intérieure en satinette 
beige, fabrication de Reboul & fils à Marseille. Epoque 1910-1914. BE

 91, FRANCE. Tenue du colonel Charles FEUCHERE, chef de corps du 129e régiment d'infanterie (Le 
Havre, 1904-1909) composée de son képi demi-polo en drap garance à bandeau noir, soutaches de 
grade et nœud hongrois dorés, coiffe intérieure en satinette noire, visière monogrammée "CF" en 
lettres dorées (usures d'usage au rebord inférieur), dans sa boite en peuplier de Bailhache & 
Chardon, de sa tunique modèle 1893 en drap fin noir à collet droit et pattes de parement garance, 
pattes de col aux foudres d'état-major, nominette du maître tailleur Poplin du 129e RI au nom du 
colonel Feuchère, datée 1909, TBE, d'un pantalon droit en drap fin garance à bandes latérales noires 
avec boutons du tailleur du 125e de ligne. ABE (usures d'usage).                                                                                                                                           
FEUCHERE Charles, né à Nevers en 1850, participe à la guerre de 1870 dans les chasseurs à pied, 
il termine celle-ci au grade provisoire de capitaine, ESM en 1871, lieutenant au 29e BCP en 1874, 
capitaine au 25e BCP, lieutenant-colonel au 47e RI en 1898, colonel en 1903, il est chef de corps au 
129e RI jusqu'en 1909.  Est mis en réserve en 1910, commande les dépôts de la 38e brigade en 
1914, rayé du service en 1915, il décède en 1922.

1070

 92, FRANCE. Képi demi-polo de grande tenue de lieutenant-colonel d'infanterie en drap garance à 
bandeau noir, grenade métallique dorée, cocarde en soie, plumet tricolore d'état-major, coiffe 
intérieure en satinette beige, initiales "PC" en lettres dorées frappées sous la visière fabrication de E. 
Bidal à Paris, boîte de transport en peuplier. Epoque 1910-1914. BE

600

 93, FRANCE. Tunique modèle 1893 de 2e tenue d'un lieutenant-colonel du 108e de ligne (Bergerac) en 
drap noir avec deux poches de poitrine, collet et parements garance, pattes de col à chiffres 
métalliques, galons de grade alternés or et argent, épaulettes correspondantes à corps en argent, 
tournantes et franges dorées, étiquette du tailleur Carraz du 140e de ligne (Grenoble). TBE

320

 94, FRANCE Paire d'épaulettes troupe d'infanterie en laine garance, tamponnées du 27e de ligne, 
matriculées, datées du 2e trimestre 1869. Epoque 2e Empire. BE

120

 95, FRANCE Paire d'épaulettes troupe de chasseurs à pied en laine verte à tournantes jonquille, 
tamponnées au 2e BCP et matriculées, datée du 1er trimestre 1867. Epoque 2e Empire. BE

90

 96, FRANCE Paire d'épaulettes troupe de cuirassiers en laine écarlate, tamponnées au 4e régiment 
(Cambrai) et matriculées. Epoque 3e République. BE

170

 97, FRANCE. Bonnet de police modèle 1891 d'adjudant d'infanterie en drap noir à passepoil garance, 
soutache de grade argent à chevrons écarlate. TBE

60

 98, FRANCE Paire d'épaulettes troupe d'infanterie de marine en laine jonquille, tamponnées au 4e 
régiment et matriculées. Epoque 3e République. BE

40

 99, FRANCE. Paire d'épaulettes de général de brigade en passementerie dorée ornées sur le plateau de 
2 étoiles argentées, doublure en velours noir,  dans leur boîte (couvercle manquant). Epoque 3e 
République. BE (traces d'oxydation de la passementerie)

100
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100, FRANCE. Paire d'épaulettes de général de division en passementerie dorée ornées sur le plateau de 
3 étoiles argentées, doublure en velours noir, fabrication de J. Maria successeur de Rouart, étiquette 
manuscrite d'attribution au général Albert Decharme, dans leurs coffret en bois gainé de toile verte. 
Epoque 3e République. BE                        Decharme  Louis Albert (1840-1915). Elève de 
Polytechnique en 1859, lieutenant au régiment d'artillerie à cheval de la Garde en 1865, commandant 
l'artillerie de la redoute de Gravelle en 1870, fait prisonnier, évadé, capitaine à l'armée de Paris en 
1871, chef d'escadron en 1879, participe à l'expédition du Tonkin en 1885, colonel en 1889, général 
de brigade en 1894 et de division en 1898, placé dans la section de réserve en 1905.

410

101, FRANCE. Ceinture écharpe de commandement de général de division en mailles de filé or et soie 
rouge ponceau, les glands ornés de 3 étoiles argentées. Epoque 3e République. BE

380

102, FRANCE. Plumet de casque d'officier de cuirassier modèle 1874 en plumes de vautour non tordues 
écarlate, dans leur étui en étain. L: 18 cm. TBE

110

103, FRANCE. Képi polo de général de brigade en drap fin bleu horizon, soutache dorée, étoiles 
métalliques  placées d'origine sur le devant, coiffe intérieure en satinette noire. Vers 1915-1916. BE 
(un trou réparé à l'arrière du bandeau)

370

104, FRANCE. Culotte d'officier général en drap fin bleu horizon à double bande et passepoil bleu foncé. 
1915-1918. ABE (empiècements au bas des jambes, quelques trous de mite)

120

105, FRANCE. Pantalon droit d'officier général en gabardine bleu à double bande et passepoil bleu foncé. 
Vers 1920. BE

140

106, FRANCE. Très bel ensemble d'adjudant du 131e RI (Orléans) composé d'un képi manchon en drap 
bleu horizon à coiffe intérieure en coton jonquille et bandeau de toile cirée marron, d'une vareuse 
modèle 1913 en drap bleu horizon à collet droit orné de pattes à chiffres métalliques, pli Watteau au 
dos, fausse ceinture de drap, revers de manche ronds bordés sur toute leur largeur d'une soutache 
de grade or à chevrons écarlate, fente latérale de passage de bélière de sabre. Présenté sur un 
buste. Début 1915. TBE

1000

107, FRANCE. Tenue d'un capitaine du 43e RI composé d'une tunique en drap fin bleu horizon à collet 
saxe orné de pattes de col du type troupe à chiffres en drap découpé et soutaches bleu foncé 
(remontées), chevrons de blessures et de présence au front en fil bleu, on joint une culotte en drap 
fin bleu horizon à passepoil jonquille avec nominette datée de mai 1917. TBE

575

108, FRANCE. Bonnet de police de sous-officier des douanes en drap bleu horizon, galon doré sur fond 
noir à liseré rouge, grenade et cor en canetille des douanes. Vers 1915-1916. BE

120

109, FRANCE. Paire de pattes de col modèle 1915 de chasseur à pied du 18e BCP en chiffres et 
soutaches jonquille sur fond gris de fer foncé. Vers 1925-1930. BE

100

110, FRANCE. Planche d'insignes en tissu, pattes de col 1914, 1915 de capote d'infanterie, de veste kaki 
du 2e Zouave, cor de chasse, insignes brodés canetille, galon de musicien etc. 14 pièces. Epoque 
14-18. BE

260

111, FRANCE. Appareil photo  Kodak  "Vest pocket" gravé à la main "14-16, campagne de France, Marne 
9-14, Yser 10-11-14" signé "Paul". Epoque 1914-16. BE

300

112, FRANCE. Montre de Poilu ornée d'un canon de 75 sur le cadran, avec son bracelet en cuir. Epoque 
14-18. BE

300

113, FRANCE. Pipe de poilu en bruyère à tête de zouaves sculpté. Epoque 3e République. BE 100
114, FRANCE. Jalon-mire éclimètre de marque "indéréglable" en laiton peint en noir avec son étui en cuir.  

Epoque 3e République. BE
40

115, FRANCE. Canne de poilu sculptée au serpent. L: 91 cm.  BE 55
116, FRANCE. Tronc de quête en fer étamé avec étiquette imprimée "Gare d'Orléans, Croix rouge 

française pour le Noël 1915 de nos soldats", une étiquette manuscrite indique: "Madame de 
Rochechouart de Mortemart..."avec brassard de quêteur correspondant en satinette rouge marqué au 
même nom, insigne émaillé de don de sang. BE

470

117, FRANCE. Casque Adrian modèle 1915 du Génie en acier peint en bleu horizon, coiffe intérieure du 
2e type (manque deux dents de loup, une détachée), sans jugulaire, étiquette en allemand à 
l'intérieur "Frankreich modell 1915 Pionier", sans doute une prise de guerre. ABE

250

118, FRANCE. Curieux casque Adrian modèle 1915 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, coiffe 
intérieure du 1er type. Casque des premières fabrications de la société des Phares Auteroche, 
curieusement le cimier est riveté à l'arrière très déporté par rapport à l'axe médiant, un défaut de 
fabrication qui n'a pas été sanctionné par les contrôleurs. TBE

200

119, CASQUE Adrian M1915 d'officier du Génie en acier peint en kaki puis en bleu horizon, coiffe 
intérieure du 2e type, complet avec jugulaire (cassée à l'extrémité), insigne frontal provenant du képi 
de grande tenue. BE

280
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120, CASQUE Adrian M1915 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, coiffe intérieure du 2e type, 
complet avec jugulaire, grenade frontale postérieure, plaque "Soldat de la Grande guerre". ABE

70

121, FRANCE. Burnous de Spahis en drap garance composé d’une capuche et d’un corps bordé d’une 
tresse plate de laine noire et d'une soutache, pièce de poitrine garance aux couleurs du 1er régiment, 
doublure en laine blanche. Epoque 3e République. ABE (quelques usures d'usage)

190

122, FRANCE. Sacoche de selle de spahi en cuir rouge quadrillé, avec sangles. Etat neuf de stock. 
Epoque Algérie. TBE

95

123, FRANCE. Paire de bottes d'officier de Spahis en cuir rouge, dans leur boite en carton. Epoque 3e 
République. ABE (usures d'usages)

120

124, FRANCE. Casque Adrian M1926 d'infanterie coloniale en acier peint en kaki, complet avec jugulaire. 
ABE (usures d'usage, oxydation au fond de la coque)

140

125, FRANCE. Vareuse modèle 1939 de lieutenant-colonel des troupes coloniale en drap peigné kaki, col 
ouvert orné des pattes à l'ancre et soutaches écarlates, barrettes de rubans de décorations, grades 
de manche, complet avec chemise, cravate et ceinturon baudrier en cuir marron, étui de pistolet 
Ruby. Présenté sur un buste.  BE

200

126, FRANCE. Suite de 5 drapeaux tricolores en papier 12 X 23 cm "Vive Saint-Lo libéré, vive les 
américains". Libération, août 1944. BE

100

127, FRANCE. Ombrelle en papier figurant des drapeaux alliés, la croix de Lorraine et "Vive de Gaulle, 
vive la Russie (sic), Vive la France, vive l'Amérique etc." L:50 cm . Libération, août 1944. BE ( une 
petite déchirure réparée anciennement avec du papier collant)

190

128, ETATS-UNIS. Brassard des troupes aéroportées US (Airborne) utilisé pour l'opération Market Garden 
en Hollande en septembre 1944, toile forte enduite ornée du drapeau américain à 48 étoiles, 12 trous 
pour le réglage de la taille, avec épingle d'attache. BE

305

129, MAROC. Djellaba en nylon noir à broderies de fil jaune et doré. On joint les mémoires du général 
Walters "Services discrets", publiées chez Plon en 1979.  TBE                                                                                                                                                                                                 
Selon le vendeur cette Djellaba aurait été offerte à Maureen Walters sœur du général  Vernon A. 
Walters par le Roi Hassan II du Maroc. Le général Walters fût attaché militaire dans de nombreux 
pays, conseiller diplomatique et interprète des présidents américains, puis ambassadeur à l'ONU et 
en ALLEMAGNE. Cette djellaba fut ensuite donnée à Madame de Braye, ami des Walters et 
conservée dans la famille jusqu'à ce jour.

90

130, PRUSSE. Casquette d'officier d'infanterie de réserve en drap bleu à bandeau et passepoil rouge 
ponceau, cocarde aux couleurs de la Prusse ornée de la croix de réserve, petite visière noire, coiffe 
intérieure en basane rouge marquée du fabricant Steiner & Keller à Cöln (Cologne). Guerre de 1870. 
BE

650

131, PRUSSE. Casque d'infanterie modèle 1860 en cuir à garnitures en laiton, pointe perlée sur embase 
cruciforme, jonc arrière, plaque à l'aigle, jugulaires à écailles, cocarde prussienne (non au modèle). 
Guerre de 1870. ABE  (jonc de visière absent, dents de loup manquantes)

430

132, PRUSSE. Casque d'infanterie modèle 1867 en cuir à garnitures en laiton, pointe perlée sur embase 
ronde, plaque à l'aigle, cocarde prussienne (reproduction), coiffe intérieure absente. Guerre de 1870. 
ABE  (composite, à compléter)

250

133, PRUSSE. Shako modèle 1895 de chasseur, fabrication Eigentum (achat privé) probablement pour 
volontaire d'un an ou sous-officier en cuir noir vernis, plaque à l'aigle dorée, feldzeichen, jugulaire du 
modèle 1871, cocarde de sous-officier, coiffe intérieure en cuir strié. ABE

350

134, BAVIERE. Casque d'officier de la gendarmerie bavaroise, bombe en fibre compressé à garnitures en 
métal argenté, plaque aux grandes armes de la Bavière, jugulaires bombées fixées à des têtes de 
lion, cocarde du Reich, coiffe en tissu à bandeau en cuir. Epoque 1900-1914. BE

600

135, BAVIERE. Casque de sous-officier du génie, bombe en cuir à garnitures en maillechort, plaque à 
l'aigle,  jugulaires bombées fixées par des tourillons non au modèle, deux cocardes prussiennes de 
sous-officier, coiffe en cuir. On joint un couvre-casque d'officier en toile feldgrau. Epoque 1900-1914. 
ABE ( un petit manque rebouché dans la bombe)

560

136, ALLEMAGNE. Casque modèle 1915 de cuirassiers, bombe en acier nickelé, garnitures en fer nickelé, 
plaque à l'aigle du modèle des cuirassiers en fer repeinte en doré, pointe amovible du modèle 
standard, complet avec jugulaire et cocardes, marqué Otto Nachtigall, Berlin, 1916,  non repercé. 
Casque composite.  ABE

375

137, ALLEMAGNE. Bonnet de police M1907 en drap feldgrau à bandeau et passepoil rouge ponceau, 
cocarde du Reich et de la Prusse, doublure en coton blanc, non marqué. BE

250

138, ALLEMAGNE. Casque à pointe badois modèle 1915, bombe en cuir, garnitures en fer gris, pointe 
amovible, plaque au griffon, complet avec jugulaire et cocardes, coiffe intérieure tamponnée du BA 
XIV et datée 1916, non repercé. ABE (usures des dents de loup)

480
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139, ALLEMAGNE. Casque à pointe d'artilleur prussien modèle 1915, bombe en cuir, garnitures en fer 
gris, boule amovible,  plaque à l'aigle, complet avec jugulaire et cocardes, coiffe intérieure tamponnée 
du fabricant à Berlin et datée 1915, tamponné RBA 18 sur la nuquière, non repercé. ABE (quelques 
manques au vernis)

460

140, ALLEMAGNE. Shako prussien modèle 1915 de chasseur à pied de la Garde, bombe en cuir, 
garnitures en fer gris, feldzeichen,  plaque à l'étoile de la Garde avec devise "Suum Cuique", complet 
avec jugulaire et cocarde, tamponné KBAG 1915 sur la nuquière (magasin d'habillement de la Garde) 
non repercé. BE

600

141, ALLEMAGNE. Casque modèle 1915 de chasseur à cheval, bombe en acier bruni, garnitures en fer 
gris, plaque à l'aigle du modèle des chasseurs à cheval, pointe amovible du modèle standard, 
complet avec jugulaire et cocardes, marqué Otto Nachtigall, Berlin, 1915,  non repercé. BE

1000

142, ALLEMAGNE. Colback modèle 1871/91 de hussard, carcasse en osier recouvert d'une peau de 
phoque, bandeau "Mitt Gott für König und vaterland" en laiton argenté, feldzeichen, jugulaires à 
écailles, cocarde,  flamme rouge (reproduction au modèle), bien marqué du 3e régiment de hussards 
(3.HR), 1914, et du tampon du fabricant daté 1913,  non repercé. ABE (usures de la fourrure)

1000

143, ALLEMAGNE. Tunique modèle 07/10 de médecin-major en drap fin feldgrau à collet parements de 
manche suédois passepoilés de noir, litzens de col passepoilés de rouge sur fond bleu foncé, pattes 
d'épaule en soutaches argent à chevrons noir ornées du numéro IX métallique doré, fond bleu, 
devant et parements arrière passepoilés de rouge. BE

144, ALLEMAGNE. Tunique modèle 07/10 d'officier du 1er régiment d'infanterie bavarois en drap fin 
côtelé feldgrau à collet, parements de manche brandebourgeois, devant et parements arrière  
passepoilés de rouge ponceau, pattes d'épaule amovibles de leutnant à soutaches grises mélangées 
de chevrons blanc et bleu, chiffres 1 métallique, fond rouge ponceau. BE (usures d'usage de la 
doublure)

900

145, ALLEMAGNE. Bluse modèle 1915 en drap feldgrau et col vert moyen, revers en bottes, pattes 
d'épaule M1914 cousues au chiffre 2, boutons en matière synthétique (remplacés anciennement), 
doublure en toile grise avec poche à pansement tamponnée du BA VIII et datée 1918, tampons de 
costumier. ABE (usures d'usage , réparations anciennes)

1300

146, ALLEMAGNE. Ceinturon d'officier bavarois en cuir marron à plaque ronde ornée de la couronne de 
Bavière en laiton argenté (Leib regiment, Pionier). BE

200

147, ALLEMAGNE. Etui de pistolet P08 en cuir marron , marqué du fabricant à Ulm et daté 1915, 
marquage de réception au Jäger Bataillon n° 4, complet avec outil de démontage bien poinçonné. BE 
(languette de rabat fendue)

390

148, ALLEMAGNE. Bidon en verre recouvert de cuir du type en usage en 1870 mais avec système de 
suspension du bidon M1907. BE

70

149, ALLEMAGNE. Casque Stahlhelm modèle 1915 camouflé, coiffe intérieure du 1er type à bandeau en 
cuir avec coussinets, coque marquée BF 64 du fabricant F.C. Bellinger, jugulaire (reproduction). ABE 
(usures de la peinture, un coussinet détaché)

850

150, ALLEMAGNE. Casque Stahlhelm modèle 1915 feldgrau, coiffe intérieure du 1er type à bandeau en 
cuir (manque les coussinets), coque marquée Si 66, (Eisenhutte Silesia). ABE

600

151, ALLEMAGNE. Casque modèle 1934 des pompiers de l'usine MAUSER en acier laqué noir, logo de 
Mauser, étiquette intérieur "Eigentum- Mauserwerk, Obendorf", propriété des usine Mauser, nominatif 
de R. Fröhlrich, complet avec coiffe et jugulaire. BE

1800

152, ALLEMAGNE. Blouson de vol d'achat privé de pilote de la Luftwaffe en cuir marron, poches de 
poitrine à fermeture éclair et de hanche à rabat et bouton, doublure en toile écrue, zips de poitrine 
marqué "made in France", de fermeture marqué "Eclair", attentes d'attache d'insigne de poitrine et de 
brevets de vol. Etiquette de tailleur "Hirmer München", nominette au nom de "Höllnerth" et inscription 
manuscrite "Jg. 27". BE

600

153, URSS. Casque SSH40 en acier peint en kaki, complet avec coiffe et jugulaire, production post 1945. 
ABE

50

154, SAPEURS-POMPIERS. Suite de 7 lithographies humoristiques par Edmond Lavrate, l' une par Perry, 
Imp. Destouches, rue Paradis, chez A. Boivin éditeur, passage des panoramas 34, Paris. 29 X 23 
cm, encadrées sous verre. BE

160

155, SAPEURS-POMPIERS . Casquette de feu en tôle étamée peinte en noir, cimier à godrons et 
grenade, plaque à la grenade et aux haches croisées en laiton estampé, jugulaires en fer à rosaces 
en laiton, sans coiffe intérieure. Epoque Louis-Philippe  BE (repeint)

105

156, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1821 modifié en laiton à cimier à chenille orné de godrons, 
visière mobile estampée des haches croisées, plaque à l'aigle avec devise "Sapeurs-pompiers, 
dévouement", porte-plumet à vis plumet en plumes d'autruche blanches, coiffe intérieure en cuir. 
Epoque Second Empire. ABE (fentes latérales réparées)

360
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157, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1821 modifié en laiton à cimier à chenille orné de godrons, 
visière mobile estampée des haches croisées, plaque à l'aigle et à l'ancre avec devise "Sapeurs-
pompiers de la marine", porte-plumet à vis (manquante) plumet en plumes d'autruche rouge, coiffe 
intérieure en cuir non du modèle. Epoque Second Empire. ABE   Ancienne collection Florent Torchy

350

158, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1855 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs pompiers de la Chapelle, complet avec jugulaires à écailles et coiffe intérieure en cuir, 
étiquette de la belle jardinière, marqué du fabricant JL Gueury & cie. BE

170

159, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs pompiers de Boulogne-sur-Mer, complet avec jugulaire  et coiffe intérieure en cuir. BE (à 
nettoyer)

130

160, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 à la grenade 
des sapeurs pompiers de Lille, complet avec jugulaire et coiffe intérieure en cuir. Sous le bandeau le 
triangle noir de la défense passive a été peint. BE (à nettoyer)

60

161, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1885 en laiton à cimier, bandeau modèle 1872 des sapeurs 
pompiers de vert St Denis, complet avec jugulaire et coiffe intérieure en cuir. BE (à nettoyer)

60

162, SAPEURS-POMPIERS. Lot de deux plaques de ceinturon, l'une des sapeurs-pompiers de Paris en 
laiton, l'autre en métal blanc avec devise "sapeurs pompiers dévouement". Epoque 3e République. 
BE

30

163, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933  en acier nickelé, plaque en laiton des sapeurs 
pompiers de Toulouse, complet avec coiffe intérieure et jugulaire. BE

100

164, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933  en acier nickelé, plaque armoriée en laiton des 
sapeurs pompiers de Strasbourg, complet avec coiffe intérieure et jugulaire. BE

120

165, SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1933  en laiton, plaque en laiton des sapeurs pompiers de 
Faverolles, complet avec coiffe intérieure et jugulaire, reste de nickelage sur le cimier, coiffe 
intérieure de type Adrian. ABE (une patte de coiffe cassée)

75

166, SAPEURS-POMPIERS. Rare Casque modèle 1933  modifié  avec bandeau frontal en cuir, en acier 
nickelé de motocyclistes des sapeurs pompiers de Paris, plaque en laiton à devise "Fluctuât nec 
Mergitur", sans coiffe intérieure et jugulaire. BE

480

167, HOLLANDE. SAPEURS-POMPIERS, casque en fibre de verre laqué noire, cimier et plaque en laiton, 
protège nuque en cuir, complet avec coiffe et jugulaire. BE

50

168, URSS. SAPEURS-POMPIERS, casque en acier peint en kaki, coiffe et jugulaire, vers 1940-1950. BE 42
169, USA. SAPEURS-POMPIERS, casque en métal cannelé peint en noir, cimier en métal doré en forme 

de tête d'aigle marqué "Cairnes & Broth.", plaque frontale en cuir peint  "North Las Vegas, Engine III", 
sans coiffe ni jugulaire, début XXe siècle, ABE

400

170, SAPEURS-POMPIERS. Vareuse en drap gris de fer bleuté, grenade écarlate au collet, boutons en 
étain. Vers 1920-1930. BE (trous de mite)

130

171, SAPEURS-POMPIERS. Veste de travail en toile à chevrons, grenade écarlate au collet, boutons en 
étain "sapeurs-pompiers" Vers 1880-1914. ABE (usures d'usage, 1 trou au dos)

172, SAPEURS-POMPIERS. Lance en cuivre et laiton, fixation à baïonnette. L: 48 cm. BE
173, SAPEURS-POMPIERS. Lance en  laiton, fixation à vis. L: 62 cm. BE
174, SAPEURS-POMPIERS. Lance en cuivre et laiton, fixation par forçage, embout à clapet de régulation 

du débit. L: 53 cm. BE
30

175, SAPEURS-POMPIERS. Lance en cuivre et laiton, fixation à vis, embout à pomme de douche. L: 54 
cm. BE

50

176, SAPEURS-POMPIERS. Petite lance en cuivre et laiton, fixation à baïonnette, embout à robinet. L: 
37,5 cm. BE

177, SAPEURS-POMPIERS. Lance en cuivre et laiton, fixation à vis, embout à pomme de douche. L: 31,5 
cm. BE

178, SAPEURS-POMPIERS. Fer de hache de sapeur marqué du fabricant "Leborgne". L: 35 cm. BE
179, SAPEURS-POMPIERS. Lot de 2  ceintures  de pompier en toile forte et sanglons de cuir. BE 30
180, GRANDE-BRETAGNE. Pompe de seau à incendie en laiton marqué "Merryweather & sons, fire 

engine makers". Epoque XIXe. L: 49,5 cm. ABE
20

181, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle 1767 à poignée en laiton, lame plate courbe, SF. L: 71,5 
cm, lame: 57,5 cm. ABE

80
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182, FRANCE. ÉPÉE de MEMBRE DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. Monture en bronze doré, branche de 
garde décorée d'un fleuron de branches de feuillages et de feuilles d'acanthe, pommeau à décor de 
palmettes et fleurons, fusée en bois recouvert de lamelles de nacre, clavier au modèle de l'Institut 
d'Egypte décoré d'une toile d'araignée ciselée avec palmette, lame triangulaire gravée au premier 
tiers de décors de feuillages signée "K&S" (Kirchbaum & Schnitzer) au talon. SF.  L: 98 cm, lame 
84,5 cm. Epoque 1er Empire. ABE (manque à la pointe)

300

183, FRANCE. ÉPÉE d'officier supérieur à monture en bronze doré, branche de garde décorée de feuilles 
de chêne et de laurier, pommeau en forme de tête du dieu Mars au casque à panache, fusée en 
ébène finement quadrillé, clavier de garde orné d'Athéna sur faisceaux d'armes et de drapeaux, lame 
triangulaire et gravée au tiers, signée SHF sur la lame. SF.  L: 95 cm, lame 81,5 cm. Epoque 1er 
Empire. BE

290

184, FRANCE. ÉPÉE de dignitaire à monture en bronze doré, branche de garde ciselée de feuillages, 
pommeau à médaillons, fusée en bois recouvert de plaquettes de nacre, clavier de garde ajouré orné 
de rinceaux et de feuillages entremêlés, lame triangulaire signée Coulaux et cie à Klingenthal et 
gravée à l'acide au tiers de feuillages et de trophées d'armes. SF.  L: 93 cm, lame 77 cm. Epoque 
Restauration. BE

180

185, FRANCE. ÉPÉE d'officier supérieur à monture en bronze doré, branche de garde ciselée de 
feuillages, pommeau à rinceaux, fusée en ébène quadrillé, clavier de garde orné de Mars dieu de la 
guerre sur trophées d'armes et faisceaux de licteur, quillon à tête d'aigle, lame triangulaire signée 
SHF et gravée à l'acide au tiers de feuillages et de trophées d'armes. SF.  L: 96 cm, lame 84 cm. 
Epoque 1er Empire. BE

180

186, FRANCE. Sabre d'abordage modèle AN IX dit "cuillère à pot" à fusée et garde en fer noirci, 
poinçonné sur le quillon en forme de palmette, lame semi-courbe à pans creux marquée sur le dos 
"Manufacture impériale de Klingenthal, juillet 1812" et poinçonnée au talon, fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton (postérieur). L: 82 cm, lame: 66,5 CM. ABE

900

187, FRANCE. Sabre d'abordage modèle AN IX dit "cuillère à pot" à fusée et garde en fer noirci, 
poinçonné sur le quillon en forme de palmette, lame semi-courbe à pans creux marquée sur le dos 
"Manufacture impériale de Klingenthal, juillet 1811". SF. L: 81 cm, lame: 66 CM. ABE

310

188, FRANCE. Sabre d'abordage modèle 1833 dit "cuillère à pot" à fusée et garde en fer noirci, poinçonné 
sur le quillon en rond, lame semi-courbe à pans creux gravée d'une ancre de marine de chaque côté. 
SF.  L: 83 cm, lame: 68 cm. ABE (piqures)

190

189, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI à poignée en laiton moulé, lame courbe 
poinçonnée au talon. SF.  L: 74 cm, lame: 59, 5 cm. ABE

190

190, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI à poignée en laiton moulé, lame courbe 
poinçonnée au talon. SF.  L: 74 cm, lame: 59, 5 cm. ABE

100

191, FRANCE. Epée de sergent de la ville de Paris, monture en laiton moulé,  l'aigle de la fusée a été 
martelé après 1870 ,  guirlande de feuillages de laurier sur fond sablé, pommeau en côte de melon, 
clavier orné de la nef de la ville de Paris sur fond de laurier et de chêne, lame plate à double pan 
creux restes de poinçons visible. SF. L: 96 cm, lame: 82 cm. ABE (traces de piqures sur la lame)

120

192, FRANCE. Epée de sous-officier de la Garde Républicaine de Paris, monture en laiton doré,  fusée en 
bois noirci, pommeau en côte de melon, clavier orné des armoiries de la ville de Paris entourées de 
feuilles de laurier et de chêne, banderole à devise "Fluctuât nec Mergitur", lame plate à double 
gorges signée au talon Coulaux et cie à Klingenthal, fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 91 cm, lame: 
76 cm. BE

280

193, FRANCE. Epée d'officier subalterne toutes armes modèle 1816-52, monture en laiton doré, fusée en 
corne (filigrane absent), pommeau en côte de melon, plateau simple orné d'une aigle rapportée tête à 
droite, lame droite à double pans creux (piqures). ST. L: 96cm, lame: 80,5 cm. ABE

80

194, FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1853/70, monture en laiton doré, garde à deux branches 
formant coquille ornée de feuilles ajourées avec au centre l'ancre, fusée en corne noire (filigrane 
absent), calotte à queue longue ornée de coquilles St- Jacques, lame semi-courbe à pans creux et 
gouttières, fourreau fer recouvert de cuir à 3 garnitures, chape ornée de l'ancre. Avec bélières et 
dragonne noire. L: 89 cm, lame: 69,5 cm. Epoque 3e République. BE

300

195, FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, garde en laiton à 3 branches, fusée recouverte de 
basane avec filigrane torsadé, lame courbe à pans creux et gouttière marquée au dos de la 
manufacture d'armes de Châtellerault, 1881, fourreau fer à un anneau, dragonne troupe en cuir 
noirci. L: 111 cm, lame: 92,5 cm. BE

250

196, FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822, garde en laiton à 3 branches, fusée recouverte de 
basane avec filigrane torsadé, lame courbe à pans creux et gouttière marquée au dos de la 
manufacture d'armes de Châtellerault, 1875, fourreau fer à un anneau au même numéro, dragonne 
troupe en buffle blanc. L: 110,5 cm, lame: 91,5 cm. ABE (piqures au fourreau)

250
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197, FRANCE. Sabre d'artilleur monté modèle 1829, monture en laiton, garde à une branche matriculée 
588, poignée en bois recouverte de basane filigranée,  lame courbe marquée au dos de la 
manufacture impériale de Châtellerault, fourreau fer à deux anneaux au même numéro. L: 98cm, 
lame: 81 cm. ABE

310

198, FRANCE. Epée d'uniforme modèle 1853 de sous-officier de gendarmerie, monture en laiton à garde 
monobranche, clavier au faisceau de licteur sur faisceaux de drapeaux, poignée moulée à feuillages, 
lame à double pans creux et arête médiane, fourreau en cuir à une garniture(bouterolle absente).. L: 
98 cm, lame: 82 cm. ABE (à nettoyer, oxydation de la lame)

80

199, FRANCE. Glaive de sapeur-pompier, poignée en laiton à cannelures, lame droite à double tranchant 
et arête médiane. SF. L: 57 cm, lame: 44 cm. ABE

130

200, FRANCE. Sabre de carabiniers modèle 1854, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue 
longue, garde à 4 branches dont l'une matriculée, poignée en bois recouverte de basane filigranée,  
lame droite à double gouttière poinçonnée au talon, fourreau fer à deux anneaux (manque la 
cuvette). L: 118cm, lame: 100 cm. ABE

201, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855 à monture en laiton doré, poignée en corne 
filigranée de cuivre, lame courbe à pans creux et gouttière de la manufacture de Châtellerault datée 
1878. SF. L: 92 cm, lame: 77  cm. On joint un fourreau de sabre d'officier de cavalerie légère 
d'époque Empire ou Restauration en état moyen (piqures). ABE

160

202, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 à poignée en corne filigranée, lame droite à 
gouttière de la manufacture de Châtellerault datée 1908, fourreau nickelé à un anneau. L: 109 cm, 
lame: 90  cm. ABE (petits manques à la corne, oxydation du fourreau)

140

203, FRANCE. Sabre d'officier d'artillerie modèle 1883, garde à 3 branches en laiton ciselé de feuillages , 
fusée en corne (filigrane absent), lame courbe à pans creux et gouttière marquée au talon "Coulaux 
frères à Klingenthal", fourreau fer à deux anneaux peint en noir, dragonne en buffle blanchi. L: 110 
cm lame: 92 cm. ABE

300

204, FRANCE. Sabre modèle 1822 de cavalerie légère, garde en laiton à 3 branches, fusée en cuir 
(filigrane absent), lame courbe à pans creux et gouttière poinçonnée de Châtellerault, 1876, fourreau 
fer à un anneau. L: 111 cm, lame: 92 cm. ABE (à nettoyer)

140

205, FRANCE. Sabre d'officier type 1882, garde en laiton ciselée à 6 branches (une réparée d'époque) 
signée "Lafleur Paris), calotte à monogramme en argent "AM", fusée en corne (filigrane absent), lame 
droite à pans Creux, fourreau nickelé à un anneau. L: 107 cm, lame: 89 cm.  ABE (à nettoyer, usure 
du nickelage)

150

206, FRANCE . Sabre d'officier transformé en dague, monture en laiton ciselé, fusée en corne, lame droite 
à gouttière signée Coulaux et cie à Klingenthal. SF. L: 100 cm, lame: 85 cm. ABE

40

207, FRANCE. Sabre modèle 1822 de cavalerie légère, garde en laiton à 3 branches, poignée en cuir à 
filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière poinçonnée "H AB" au talon, fourreau nickelé à un 
anneau. L: 109,5 cm, lame: 90,5 cm, avec présentoir. Fabrication contemporaine. TBE

160

208, FRANCE. Glaive d'infanterie modèle 1831, poignée en laiton à cannelures, lame droite à double 
tranchant et arête médiane marquée au talon "Klingenthal, Coulaux frères", fourreau en cuir à deux 
garnitures. L: 65 cm, lame: 48,5 cm. BE

110

209, FRANCE. Baïonnette à douille pour mousqueton modèle AN IX. L: 55,5 cm. ABE (oxydation) 40
210, FRANCE. Baïonnette à douille du type 1847 avec fourreau et gousset de cuir. L: 53 cm. EM (oxydée) 10
211, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 

creux signée au talon "Christofle", fourreau fer au même numéro , série "Z". L: 71cm, lame: 57,5 cm. 
ABE

120

212, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture impériale de Mutzig octobre 1868, fourreau fer au même numéro. L: 71 cm, 
lame: 57,5 cm. ABE

230

213, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux de la manufacture impériale de Châtellerault, septembre 1870, fourreau fer non au numéro. L: 
71 cm, lame: 57,5 cm. ABE

110

214, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866  à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans 
creux poinçonnée au talon, fourreau fer peint en noir. L: 71 cm, lame: 57,5 cm. ABE

60

215, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée de Tulle décembre 1880, avec 
fourreau. EM (usures, oxydation)

50

216, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée "usine de STEYR 1876", fourreau fer 
au même numéro. ABE (oxydation)

70

217, FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874, lame en T marquée de Tulle novembre 1877, avec fourreau 
non au numéro. ABE

50
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218, FRANCE. Baïonnette Gras à poignée en laiton, probablement une transformation pour  des 
fonctionnaires comme les gardiens des Invalides, lame en T de St-Etienne datée 1878, fourreau fer. 
BE

40

219, FRANCE. Baïonnette Gras à poignée en laiton,  probablement une transformation pour  des 
fonctionnaires comme les gardiens des Invalides, lame en T de St-Etienne datée 1879, fourreau fer. 
BE

40

220, FRANCE. Glaive à poignée en laiton du modèle de l'administration second Empire, lame de 
baïonnette Chassepot daté de 1866 (1ére année de fabrication). SF. L:71 cm, lame: 57,5 cm. ABE

40

221, FRANCE. Suite de 2 Baïonnettes Lebel à poignée en laiton et quillon arasé. SF. 30
222, FRANCE. Baïonnette Lebel à poignée en laiton, quillon arasé, avec fourreau au même numéro. ABE 50
223, FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892, poignée bois, fourreau fer. EM (piqures) 35
224, FRANCE. Dague-pistolet de style 18e siècle, fabrication contemporaine. L: 64 cm. BE 75
225, GRANDE-BRETAGNE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1822, garnitures en laiton doré, garde à 3 

branches se réunissant en coquille ornée du monogramme ajouré de Georges IV (régna de 1820 à 
1830), poignée en galuchat à filigrane, lame semi-courbe à dos rond. SF. L: 93 cm, lame: 79 cm. BE

180

226, AUTRICHE-HONGRIE. Sabre d'officier d'infanterie K.U.K modèle 1861, garnitures en métal nickelé, 
garde à une branche large, poignée en galuchat filigrané, lame semi-courbe à pans creux signée au 
talon Tiller & cie, Wien, Weyersberg & Stamm, Solingen, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 96,5 
cm, lame: 80 cm. BE

150

227, PRUSSE. Sabre briquet de grenadier d'infanterie prussien, garde en laiton monobranche, poignée à 
cannelures, double pontât à quillon, lame courbe à gouttière gravée sur chaque face du 
monogramme  FRW sous couronne (Fridericus Wilhelmus Rex) de Frédéric Guillaume 1er. SF. L: 76 
cm, lame: 61,5 cm. Epoque 1ére moitié du 18e siècle. ABE

240

228, ALLEMAGNE. Sabre d'officier prussien modèle 1889 (IOD 89), garde en laiton orné de l'aigle au 
monogramme de l'empereur Guillaume II (WRII), fusée en galuchat à filigrane, lame droite nickelée à 
double gorge signée au talon de Weyersberg & Kirchbaum  à Solingen, fourreau en fer à deux 
anneaux. L: 99 cm; lame: 81 cm. ABE (arme nettoyée)

240

229, ALLEMAGNE. Sabre d'officier prussien modèle 1889 (IOD 89), garde en laiton orné de l'aigle au 
monogramme de l'empereur Guillaume II (WRII), fusée en galuchat à filigrane, lame droite nickelée à 
double gorge signée au talon de Weyersberg & Kirchbaum (WK &C) à Solingen, fourreau en fer 
laqué noir à deux anneaux, reste de dragonne. L: 96 cm; lame: 78 cm. ABE

180

230, ALLEMAGNE. Sabre d'artilleur monté prussien modèle 1811 , garde monobranche "à la Blücher", 
fusée en corne, lame courbe à pans creux, poinçonnée au talon et datée 1915, fourreau en fer peint 
en noire à un anneau. L: 93 cm; lame: 76 cm. ABE

243

231, ALLEMAGNE. Sabre d'officier, monture en fer, garde monobranche "à la Blücher", fusée en peau de 
requin à filigrane, lame courbe à pans creux gravée à l'acide au tiers de feuillages et trophées 
d'armes, fourreau fer à 2 anneaux. L: 101 cm, lame:  87 cm. ABE

170

232, ALLEMAGNE. Sabre d'escrime à garnitures en métal nickelé, poignée en galuchat filigrané, lame 
droite à pans creux et bout de section carré, la coquille est gravée "Theodor Adamheit, s/l Herbert 
Zumsande zur Burschung  6. V. 27." probablement en souvenir d'un combat particulier.  L: 102 cm, 
lame: 98 cm. ABE                                                                                                                                    
Theodor Adamheit est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages dénonçant en Allemagne le bolchévisme 
dans les années 1930-1940 .

185

233, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898 2e type, lame droite marquée au talon de C. G. 
Haenel, Suhl, 1904. SF, L: 65,5 cm. BE

80

234, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898 2e type, lame droite marquée au talon d'Erfurt, 1912, 
croisière marquée du régiment n°79, fourreau matriculé du régiment n° 77. L: 68 cm. BE

180

235, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898 2e type, avec fourreau dans son état de découverte. 
L: 68 cm. EM (à nettoyer)

75

236, ALLEMAGNE. Poignard de tranchée réalisé à partir d'une baïonnette Mauser modèle 1898, SF. L: 
33,5 cm, lame 21,5 cm. ABE

30

237, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898-05 2e type, lame marquée Rich. A Herder, Solingen. 
SF. L: 50 cm. ABE

80

238, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898-05 2e type, lame marquée Erfurt, 1915, Solingen. 
SF. L: 50 cm. ABE

80

239, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898-05 1er type à dents de scie, lame marquée Erfurt, 
1907, marquée sur la croisière du bataillon de pionniers n°2, fourreau fer. L: 52 cm. ABE

280

240, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 1898-05 2e type, lame bleuie marquée Dürkopp werke 
AG, fourreau fer peint en feldgrau avec gousset en cuir brun. L: 52 cm. BE

180
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241, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K , lame Gottlieb Hammersfeld retaillée en poignard, on joint 
fourreau fer peint en feldgrau S/172 daté 1940 et un fourreau laqué noir avec porte-Baïonnette.  ABE

130

242, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K , lame marque 44 cvl, fourreau fer au même numéro 7.  ABE 
(bouton absent, oxydation de surface)

55

243, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K de parade, lame nickelée, plaquette en bakélite noire striée 
fourreau laqué noir, avec porte-Baïonnette.  BE

90

244, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, lame marquée "41 agv " au talon, fourreau marqué de même 
et au même numéro.  ABE

50

245, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98K, lame marquée "Durkopp" n° 7206 " au talon, avec fourreau et 
porte-baionnette en cuir (patte cassée).  ABE

85

246, ETATS-UNIS. Baïonnette Garand M1, lame signée au talon PAL, US, avec fourreau. ABE (piqures) 120
247, ETATS-UNIS. Baïonnette Remington n° 5 d'exportation pour fusil Rolling-block , lame gravée dans le 

pan creux: « REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CTGS CO. REM. WORKS ILLION N.Y. U.S.A 
», avec fourreau. ABE (piqures)

90

248, ETATS-UNIS. Poignard de combat US 17 à lame triangulaire, garde en coup de poing marquée sur 
la garde" US L.F & Cie 1917". SF. L: 35 cm, lame: 22cm. BE

300

249, SUISSE. Baïonnette modèle 1889 pour fusil Schmidt-Rubin, lame signée Neuhausen Waffenfabrik, 
avec fourreau (languette cuir coupée). ABE (oxydation du fourreau)

50

250, ITALIE. Baïonnette modèle 1891 pour fusil Carcano, lame signée SG, fourreau cuir à 2 garnitures de 
laiton daté 1938. ABE (oxydation de la lame)

50

251, GRANDE-BRETAGNE. Baïonnette Enfield n°4 mk II en acier bronzé, on joint une baïonnette clou de 
MAS 36. ABE

30

252, BELGIQUE. Baïonnette modèle 1868 du génie pour le fusil TERSEN,  poignée type Chassepot en 
laiton avec une lame large à dos en dents de scie, datée 1881 au talon, poinçons, SF. L: 60,2 cm, 
lame: 48,2 cm. ABE (quelques piqures sur la lame)

150

253, BELGIQUE. Sabre d'officier modèle 1889, garde en laiton  à 4 branches décorées de feuillages, 
fusée en bakélite noire filigranée, lame droite à dos rond gravée dans un cartouches à griffons et 
feuillages "Pour le Roi et la Patrie ", fourreau à un anneau en fer nickelée . L: 106 cm, lame: 86,5 cm.  
BE

254, BELGIQUE. Suite de 2 ceinturons en mohair noir doublés de cuir à plaques dorées aux armes de 
Léopold II (1835-1909)pour l'un et de Léopold III (1901-1983) pour l'autre, avec suspentes.  BE

255, BELGIQUE. Poignard de nettoyeur de tranchée belge réalisé a partir d'une lame de baïonnette 
britannique. SF. L: 35 cm, lame: 21 cm. 1916-1918. ABE

130

256, SUEDE. Baïonnette à douille modèle 1815 Lame triangulaire à pans creux, coude angulaire, virole 
absente, fente droite et bourrelet à l'arrière de douille. Les baïonnettes distribuées à la Milice du 
Gotland (Gotlands Nationalbeväring) portent le numéro  du bataillon sur le coude et la lettre de 
situation, ici N pour Nord. L. 53 cm. ABE

257, SUEDE. Baïonnette à douille modèle 1867 , fabrication Remington pour le fusil M1867. L. 55,5 cm. 
ABE

258, SUEDE. Baïonnette à douille modèle 1867 , fabrication Remington pour le fusil M1867. L. 55,5 cm. 
ABE

100

259, BRESIL. Baïonnette modèle 1934 avec fourreau en cuir à deux garnitures. ABE 20
260, DIVERS. Lot de 2 couteaux à cran d'arrêt, l'un à manche en corne, L: 27,5 cm, lame: 13,5 cm, l'autre 

à manche en nacre, L: 23 cm, lame: 10,5 cm. ABE
60

261, FRANCE. Couteau Laguiole à manche en corne, lame marquée "Laguiole Massoptier", lame 
poinçon, L: 22 cm, lame: 10 cm. BE

65

262, FRANCE. Couteau Laguiole à manche en corne, lame marquée "Gimel", lame poinçon, L: 22 cm, 
lame: 10 cm. BE

40

263, FRANCE. Couteau Laguiole à manche en ivoire de Mammouth sculpté, lame marquée "Besset Jne", 
L: 18,5 cm, lame: 8 cm, avec étui porte-monnaie en cuir. Epoque XIXe. BE (lame aiguisée)

320

264, FRANCE. Dague de vénerie dans son état de découverte, fusée en ébène, garnitures en laiton, 
croisière à tête de chiens, pommeau  tête de lion, chape de fourreau à bouton tête de loup, lame 
droite à double pans creux très oxydée. L: 72 cm, lame: 56 cm. Epoque Second Empire. EM (à 
restaurer manque le cuir et la bouterole du fourreau)

110

265, FRANCE. Couteau réglementaire des chantiers de jeunesse, poignée en aluminium, lame du 1er 
type à gouttière courte marquée "Sabatier Jeune", avec fourreau en cuir brun tamponné. L: 26 cm, 
lame: 15 cm. BE

140
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266, FRANCE. Fourreau de cérémonie du poignard de cadre des chantiers de jeunesse en cuir blanc, 
tamponné au dos. BE

380

267, FRANCE. Petit poignard à fusée en rondelles de cuir, lame de type Bowie, fourreau en cuir orné 
d'une tête de mort métallique et gravé au dos "Souviens-toi d'oser toujours". L:19 cm, lame: 8 cm. BE   
Cette devise traduite en latin "memento sempere audere" est celle de Gabriele d'Annunzio puis 
reprise par les commandos marins et nageurs de combat italiens de la DECIMA MAS (XMAS) en 
1941-1943.

50

268, FRANCE. Petit poignard à fusée en bois de cerf, lame de type Bowie signée de Sabatier (Thiers), 
fourreau en cuir. L:19 cm, lame: 8 cm. BE

30

269, FRANCE. Grand couteau pliant corse de vendetta à manche en os orné de motifs floraux et de la tête 
de Maure, lame marquée  "Veritable Bernard 76". L: 42,5 cm. lame: 19 cm. BE

110

270, FRANCE. Canne épée à poignée en corne blonde et bague en métal doré, fût en jonc, lame 
triangulaire gravée à l'acide de rinceaux, cartouche avec les initiales "E.G".  L: 91 cm, lame: 70,5 cm. 
BE                                                                                                             Selon le vendeur, cette 
canne-épée a été offerte à son père par la veuve du général Eugène Gouraud en souvenir de lui. 
Celle-ci lui a appartenu dans les dernières années de sa vie.                                                                                                                                            
GOURAUD Henri Eugène (1867-1946), Général d'armée, il s’illustre dans les colonies du Soudan 
français , de Mauritanie, du Tchad et du protectorat marocain, puis, pendant la Grande Guerre, en 
Argonne, aux Dardanelles ou il perd le bras droit et en Champagne. Haut-commissaire de la 
République française au Levant de 1919 à 1923 et gouverneur militaire de Paris de 1923 à 1937.

950

271, FRANCE. Canne de tambour-major en jonc de Malacca ornée d'une chainette (postérieure à 
l'époque), pommeau en laiton argenté orné au sommet du coq entouré de feuilles de chêne et de 
laurier. L: 147 cm, diamètre pommeau: 10 cm, H: 20 cm. Epoque Monarchie de Juillet (1830). ABE 
(usure de l'argenture)                                                                                                                            
Ce modèle sans indication de régiment est très proche d'un modèle du 67e de ligne des collections 
du musée de l'Armée. Il s'agit peut-être d'un exemplaire pour la Garde nationale.

272, DIVERS. Grand couteau pliant  Navaja à manche en os et nacre orné de motifs floraux et de 
personnages en armure. L: 53 cm. lame: 25 cm. BE

410

273, DIVERS. Grand couteau pliant  Navaja à manche en bois décoré de clous de laiton, lame signée 
"Bechon Rougeyron" (Thiers). L: 38 cm. lame: 17 cm. BE

70

274, ETATS-UNIS. Couteau de chasse Gladston Marbles à poignée en rondelle de cuir, pommeau en 
andouiller de cervidé, lame à pans creux et contre-tranchant (usures), avec fourreau en cuir. L:31,5 
cm, lame: 19,5 cm. ABE

100

275, DIVERS. Fleuret d'escrime à garnitures en laiton, poignée en cuir filigrané, lame carrée signée 
Solingen. L: 78 cm, lame: 59 cm. BE

30

276, DIVERS. Fleuret d'escrime  à garnitures en laiton, poignée en cuir , pommeau en forme de casque 
empanaché, lame carré signée Souzy à Paris. L: 98 cm, lame: 78 cm. Epoque XIXE siècle.  BE

30

277, DIVERS. Paire de fleurets d'escrime à coquille en fer, fusée en basane à filigrane, pommeau à côtes 
de melon, lame triangulaire signée "FA Heemet, Solingen". L: 105 cm, lame: 86 cm. ABE

80

278, ESPAGNE. Epée de Matador à croisière et branche simple, fusée en bois, lame droite à arête 
médiane. L: 109 cm, lame: 90 cm. Epoque XIXe siècle. EM (oxydations)

75

279, ALGERIE. Poignard Flissa en acier à décors géométriques, pommeau à tête d'animal. L: 37cm, lame: 
26 cm. BE

20

280, CHINE. Sabre à poignée en bois dur cannelé, garnitures en laiton gravé de motifs floraux et du motif 
taoïste de la prospérité (Lu), fourreau en bois recouvert d'écaille. Longueur: 60 cm, lame: 45,5 cm. 
Epoque fin XIXe. ABE (manques à l'écaille du fourreau)

220

281, NEPAL. Paire de Kukris népalais à poignée en corne, lame nickelé marquée India, fourreau recouvert 
de cuir, complets avec leurs accessoires. Fabrication contemporaine. ABE

60

282, PERSE. Sabre indo-persan Tulvar à garde monobranche en acier, pommeau en disque, lame 
courbe. L: 90 cm, lame: 76 cm. Epoque XIXe. EM (oxydations)

60

283, INDONESIE.  Kriss à lame droite damasquiné selon l'usage local, poignée en bois dur rougeâtre, 
fourreau de métal repoussé à chape de bois clair. L: 48 cm, lame: 35 cm. BE

80

284, MALAISIE. Kriss sundang à lame courbe, poignée en bois dur, fourreau en bois décoré de motifs 
floraux. L: 41 cm, lame: 25 cm. BE

550

285, DIVERS. Poignard perse  à poignée en laiton doré ornée de feuillages, lame droite , SF. Epoque 
XIXe-XXe. L: 39 cm, lame: 28 cm. BE

30

286, DIVERS. Dague à poignée en bois noirci, lame à pans creux. Epoque XIXe. L: 35 cm, lame: 21, 5 
cm. ABE

30

287, DIVERS. Corne d'appel en corne. L: 32 cm. ABE 20
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288, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 , canon rond et à pans marqué de la manufacture impériale 
de Mutzig daté 1869, n° E 57418, culasse à verrou au même numéro, crosse en noyer matriculé au 
même numéro avec macaron daté de septembre 1869, complet avec sa baguette au même numéro. 
ABE (oxydation de surface, à nettoyer).                                                                                                  
Ce fusil de provenance blésoise est dans son état de découverte, il présente une étiquette ancienne 
collée sur la crosse malheureusement illisible qui peut-être indiquait son origine; Il y eu un certain 
nombre de combats autour de Blois entre les troupes hessoises puis prussiennes et l'infanterie ou la 
garde nationale mobile pendant l'hiver 1870-71.

590

289, FRANCE. Baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton moulé, lame yatagan à pans creux 
marquée au dos de la manufacture impériale de St-Etienne, juillet 1868, SF. ABE                                                                                                                               
Baïonnette de même provenance que le fusil Chassepot précédent.

40

290, FRANCE. Carabine Chassepot d’honneur « République Française 4 Septembre 1870 ».
Monture en noyer, canon bronzé rayé de 4 rayures de droite à gauche pourvu d’un tenon de sabre-
baïonnette, longueur 681 mm, planchette de hausse sans gradins avec cran supérieur à 1000 m. Il 
est gravé sur le côté gauche de la culasse  « République Française 4 septbre 1870 », à droite des 
initiales « CP » en style gothique. Les deux pans où figurent ces gravures sont soulignés d’un double 
filet. L’embouchoir, la grenadière, la capucine, le pontet et la plaque de couche sont en laiton, les 
trois premiers soulignés d’un double filet. Le pontet est ciselé d’une Marianne symbolisant la 
République et tenant le drapeau national dans la main droite, sur un fond sablé étoilé. Les vis du 
pontet et de la plaque de couche sont ciselées. Le battant inférieur de la bretelle est placé devant le 
pontet, baguette en acier à épaulement. Le levier de culasse est du type du fusil d’infanterie c’est-à-
dire droit et à bouton de manœuvre non strié. La culasse mobile est seule numérotée J 8735, le reste 
du canon ne porte aucun poinçon de contrôle sauf la marque SE (Saint-Etienne) placé devant la 
hausse. Longueur totale : 1177 mm.
Cette carabine particulière est un assemblage d'éléments de la carabine de cavalerie ou de la 
gendarmerie à cheval Chassepot dont elle conserve les dimensions, les garnitures en laiton, le 
battant inférieur placé devant le pontet, la planchette de hausse à 1000 m et la capucine, et le 
modèle pour la gendarmerie à pied par son tenon de sabre-baïonnette et son embouchoir. Le levier 
de culasse non coudé est du type du fusil standard d’infanterie.
La présence de Marianne tenant le drapeau, symbole de la République et l’indication du 4 septembre 
1870, jour de la proclamation de celle-ci après l’abdication de Napoléon III indiquent une commande 
officielle certainement faite à la manufacture de Saint-Etienne. Cette arme a été offerte à une 
personnalité, « C.P », qui a joué un rôle dans les événements du 4 septembre 1870. Ces initiales ne 
correspondent à aucun des membres du gouvernement de la Défense nationale formé ce jour. En 
revanche ce sont les initiales peut-être d' Auguste Casimir-Perier qui fut deux fois ministre de 
l’intérieur en 1871 et était interné comme otage par les allemands au moment de la proclamation de 
la République.

291, FRANCE. Fusil d'infanterie du type 1842 à percussion , canon rond et à pans poinçonné, platine 
arrière marquée "P. FABB. SOCIALE, BRESCIA", crosse en noyer marqué GN. On joint une 
baïonnette à douille type 1847. L: 137 cm, baïonnette: 53,5 cm. ABE

300

292, FRANCE. Mousqueton de gendarmerie modèle 1825 T Bis , canon rond et à pans poinçonné et 
marqué "C dec18" lors de la modification T, queue de culasse marquée "1822 T Bis", platine avant de 
la manufacture royale de St Etienne, grenadière et embouchoir en fer, crosse en noyer marqué St 
Etienne et Mutzig. On joint une baïonnette à douille type 1822. L: 115 cm, baïonnette: 47,5 cm. ABE

360

293, FRANCE. Mousqueton de gendarmerie modèle 1853 T, canon rond et à pans, platine arrière de la 
manufacture impériale de Châtellerault, grenadière et embouchoir en laiton poinçonnés, crosse en 
noyer à macaron marqué "MI 1859", baguette non du modèle. On joint une baïonnette à douille type 
1822. L: 115 cm, baïonnette: 47,5 cm. ABE (piqures)

320

294, SUEDE. Fusil d'infanterie modèle 1845-54 à percussion, canon rond, queue de culasse numérotée 
1303, platine avant à percussion marquée "H 1845" et numérotée 1303, garnitures en laiton, complet 
avec sa baguette. L: 146 cm. ABE

540

295, BELGIQUE. Pistolet à coffre à silex, canon en laiton octogonal à bouche à bourrelet,  poinçon de 
Liège "ELG", crosse en noyer. L: 16 cm. Epoque fin XVIIIe-début XIXe. ABE

180

296, FRANCE. Pistolet à silex de marine modèle 1779 2e type, monture en noyer à garnitures en laiton, 
canon rond daté 85 (1785) et portant le numéro 508,  platine de la manufacture royale de Tulle 
poinçonne du R sous couronne, baguette en fer, crochet de ceinture, toutes pièces poinçonnées du C 
sous couronne. On joint un socle en bois réalisé sur mesure pour le présentation de ce pistolet. BE 
(arme nettoyée, gravure de platine reprise)

297, FRANCE. Pistolet à silex de cavalerie modèle 1777 à coffre, monture en noyer à garnitures en laiton, 
canon rond  daté 82, coffre signé de Maubeuge et poinçonné d'un V, baguette en fer, traces du 
poinçon V, absence du crochet de ceinture. ABE

480
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298, FRANCE. Pistolet à silex de cavalerie modèle AN XIII, monture en noyer à garnitures en laiton, 
canon rond  à pans au tonnerre daté 1813 sous le poinçon "B" pour Bureau  contrôleur à Maubeuge 
et gravé "M an 13", platine de la manufacture impériale de Maubeuge, baguette en fer, toutes pièces 
poinçonnées du contrôleur Deschasseaux , macaron de bois marqué EF et daté 1813. BE

930

299, ALLEMAGNE. Pistolet à silex, monture en noyer à garnitures en fer, canon rond  à pans au tonnerre, 
platine signée B.D. Kirschbaum à Solingen. L: 37 cm. Dans son état de découverte. Epoque fin 18e-
début 19e. EM (bois endommagé, manques)

140

300, FRANCE. Baguette de pistolet en fer poinçonnée, on joint 6 silex taillés pour batterie de pistolet. BE 110
301, FRANCE. Baguette en acier du modèle pour le fusil AN IX. L: 113 cm. BE 85
302, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 22 T bis, monture en noyer à garnitures en 

laiton, canon rond  à pans au tonnerre daté 1818  et gravé "C de 17-6 A", queue de culasse gravée 
"1822 T bis", platine de la manufacture royale de Charleville, baguette en fer, crosse au même 
numéro que la canon soit le n° 1264. BE

480

303, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 22 T bis, monture en noyer à garnitures en 
laiton, canon rond  à pans au tonnerre gravé "C de 17-6 A", queue de culasse gravée "1822 T bis", 
platine de la manufacture royale de St-Etienne, baguette en fer. ABE

400

304, ALLEMAGNE. Pistolet de cavalerie prussien à percussion modèle 1850, monture en noyer à 
garniture en laiton, canon rond à pans au tonnerre daté 1850, platine de Suhl, pontet matriculé du 4e 
régiment de Uhlans, calotte avec anneau, nombreux poinçons. BE

640

305, ALLEMAGNE. Pistolet à percussion à monture en noyer à garnitures en acier gravé et en métal 
argenté, canon rond à damas incrusté de rinceaux en argent et signé "SELLIER a LEIPZIG", point de 
mire en argent, platine avant à percussion gravée d'une tête de loup et de rinceaux, pontet contre-
platine et calotte à tête de guerrier au casque empanaché finement gravés, baguette en corne à tête 
en métal argenté. L: 48 cm, canon: 28,5 cm. Saxe vers 1820-1840.  BE                                                                                                   
SELLIER Pierre-Daniel-Louis émigra de FRANCE au début du 19e siècle pour éviter d'être enrôlé 
dans l'armée napoléonienne. En 1813 il s'installe à Leipzig, rachète la société Rosenkranz et la 
transforme en Sellier & cie spécialisée dans le commerce de biens de luxe, cristallerie, bronze et 
armes de chasse . Il crée un système de capsule pour les armes à percussion et s'associant avec 
Nicolas Bellot, il développe la production d'une capsule très performante pour les armes à 
percussion. Le société Sellier & Bellot s'installera en 1825 à Prague pour les produire. Elle est encore 
aujourd'hui une importante fabrique de munitions de Tchéquie.

2180

306, FRANCE. Petit pistolet de voyage à silex transformé à percussion, canon en laiton rond à pans au 
tonnerre, platine à percussion, monture en noyer, crosse et chien à tête d'animal, baguette en corne. 
L: 20 cm. Epoque fin XVIIIe-début XIXe. ABE

205

307, FRANCE. Pistolet à coffre, canon rond à balle forcée à damas à ruban, coffre à détente escamotable 
gravé de rinceaux et de coquilles, calotte à logement des amorces fermant par une coquille, crosse 
en loupe de noyer sculptée de palmettes. L: 16 cm. Epoque début XIXe. BE

120

308, FRANCE. Pistolet à coffre, double canons ronds en table à balle forcée, coffre à détente escamotable 
gravé de rinceaux  , crosse en noyer sculptée de palmettes. L: 19 cm. Epoque début XIXe. BE

130

309, BELGIQUE. Pistolet à coffre à percussion, double canons ronds en table à balle forcée, coffre à 
détente escamotable gravé de rinceaux, crosse en loupe de noyer, logement à amorces fermant par 
une palmette, poinçon ELG (Liège) . L: 19 cm. Epoque 1840. ABE (oxydation, mécanisme grippé)

80

310, FRANCE. Paire de pistolets à coffre, canons ronds à balle forcée, coffres à détente escamotable 
gravés de rinceaux  , crosses en loupe de noyer, calibre 13 mm. L: 18 cm. Epoque début XIXe. BE

190

311, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion, canon octogonal à embout rond trombloné, coffre  gravé de 
motifs floraux, crosse en loupe de noyer . L: 20 cm. Epoque début XIXe. BE

200

312, FRANCE. Pistolet à coffre, canon octogonal, coffre en acier, crosse en loupe de noyer . L: 18 cm. 
Epoque début XIXe. BE

110

313, FRANCE. Pistolet de salon à un coup système Flobert, canon long octogonal basculant calibre 22 
marqué de Flobert, chien, coffre, pontet et calotte en acier ciselés de rinceaux, crosse en noyer 
cannelé. L: 30 cm. Epoque 2e Empire. BE

240

314, FRANCE. Poivrière à percussion, curieux système à chien extérieur, 6 canons octogonaux tournant 
manuellement, calibre 8 mm, poignée en noyer quadrillé. Epoque 1820-1840. ABE

300

315, FRANCE. Poivrière à broche à 6 canons, calibre 7 mm, carcasse en acier décorée de rinceaux, 
poignée en ivoirine. Epoque 1820-1840. L: 12 cm. ABE (oxydations)

190

316, BELGIQUE. Pistolet à broche à double canon en table calibre 20 basculant, ouverture à verrou, 
coffre gravé de rinceaux, crosse en noyer sculpté poinçon "ELG" de Liège. L: 33cm. ABE

150

317, BELGIQUE. Pistolet à broche à double canon octogonaux en table calibre 16 basculant, ouverture à 
verrou, détente escamotables, crosse en noyer quadrillé. L: 27 cm. ABE

120
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318, FRANCE. Petit pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de feuillages , 
poignée en ébène, calibre 5 mm. L: 13 cm. ABE (mécanisme à revoir)

120

319, BELGIQUE. Pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux,  canon 
octogonal marqué "acier fondu" et OG & C, poinçonné S sous étoile du contrôleur de Liège après 
1877, barillet marqué " Le Parisien", poignée en ébène, , calibre 9 mm à broche . L: 20 cm. BE

180

320, BELGIQUE. Pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de fleurs, 
barillet poinçonné "ELG" (Liège), poignée en ivoirine, calibre 9 mm à broche, finition de luxe dorée 
par procédé galvanique. L: 21 cm. ABE (mécanisme à revoir)

271

321, BELGIQUE. Petit pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier, barillet marqué " The 
guardian, american model of 1879" , poignée en noyer en forme de bec de corbin, fabrication 
liégeoise, poinçon "ELG", calibre 7 mm. L: 14 cm. ABE (ressort usé)

100

322, FRANCE. Petit pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier bronzé, poignée en ébène 
quadrillé, calibre 8mm. ABE ( à nettoyer)

60

323, BELGIQUE. Petit pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier nickelé gravée de 
rinceaux, barillet marqué " The vigilant american model of 1879" , poignée en bois noirci, fabrication 
liégeoise, poinçon "ELG", calibre 8mm. ABE

100

324, FRANCE. Pistolet à broche , double canons ronds en table rayés calibre 11 mm marqués "acier 
fondu", ouverture à clef, double détente escamotable, coffre entièrement guilloché, fusée en noyer 
cannelle, dans un coffret. L: 20 cm. Epoque 2e Empire. ABE

250

325, FRANCE. Pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier nickelé, poignée en ébène en 
forme de bec de corbin, calibre 7 mm. L: 15 cm.  On joint un exemplaire en acier très piqué.  EM 
(oxydation)

120

326, FRANCE. Pistolet à broche système Lefaucheux, carcasse en acier peinte en gris, poignée en noyer, 
calibre 7 mm, arme incomplète, manque la détente. L: 24 cm.  ABE

50

327, FRANCE. Pistolet de tir de salon à percussion à un coup, calibre 5 mm, canon octogonal en laiton, 
poignée en noyer cannelé. L: 33 cm. Epoque 1850. ABE (oxydations)

130

328, FRANCE. Petit révolver "Bull-dog" à percussion centrale de luxe à carcasse bleuie, ciselée et dorée 
de rinceaux et feuillages, détente escamotable,  crosse en bec de Corbin à plaquettes en nacre, 
poinçonné "P", calibre 320 (8mm). L: 14 cm. ABE (quelques piqures)

800

329, ETATS-UNIS. Pistolet à silex à poudre noire "Kentuckian", à monture en noyer sculpté, garnitures en 
laiton, canon octogonal, calibre 45, fabrication contemporaine italienne pour Euroarms of America - 
Winchester, VA. L: 40 cm. BE

170

330, ITALIE. Pistolet à percussion à poudre noire "Kentuckian", à monture en noyer sculpté, garnitures en 
laiton, canon octogonal, calibre 45, fabrication italienne. L: 40 cm. BE

130

331, ITALIE. Pistolet à silex à poudre noire, monture en noyer quadrillé, garnitures en laiton, platine 
gravée "London" canon octogonal, calibre 36, fabrication italienne. L: 39 cm. BE

190

332, ITALIE.  Revolver Colt 1851 NAVY YANK SHERIFF à poudre noire, reproduction italienne signée 
Aldo Uberti et C. Gardone, carcasse en bronze, crosse en noyer blond, barillet 6 coups  gravé, canon 
octogonal en acier bronzé, calibre 36. L: 27 cm. ABE

140

333, ITALIE.  Revolver Colt 1851 NAVY  à poudre noire, reproduction italienne, carcasse en bronze, 
crosse en noyer blond, barillet 6 coups  gravé, canon rond en acier bronzé, calibre 36. L: 35 cm. ABE

150

334, DIVERS. Pistolet-tromblon à silex, reproduction contemporaine en bois et métal. L: 30 cm. BE 110
335, DIVERS. Pistolet à silex, reproduction contemporaine en bois et métal. L: 36 cm. BE 50
336, DIVERS. Canon d'alarme calibre 12 en acier, L: 12 cm. BE 100
337, DIVERS. Pistolet à silex à l'orientale, monture en noyer à poignée quadrillée et sculptée de motifs 

décoratifs, garnitures en laiton, canon rond à pans au tonnerre gravé de motifs floraux en colonne, 
restes d'incrustations d'or, platine et chien plat gravés de rinceaux, calotte à festons et queue longue, 
baguette en bois. L: 51 cm. Epoque XIXe. ABE

380

338, DIVERS. Pistolet à silex à l'orientale, monture en noyer sculptée de motifs décoratifs et incrustée de 
filets d'argent, garnitures en fer ciselé de motifs décoratifs, canon à pans gravé au tonnerre de 
rinceaux et signé 2 fois "LAZARINO", embouchoir et capucine en argent repoussé,  platine et chien 
plat (postérieur) gravés de rinceaux, calotte en laiton à queue longue, baguette en bois à tête en 
corne claire. L: 52,5 cm. Epoque XIXe. ABE (manque la pièce de pouce)

250

339, DIVERS. Pistolet à silex à l'orientale, monture en noyer sculptée de motifs décoratifs et incrustée de 
filets de laiton et de cabochons de corail, garnitures en laiton ciselé de motifs décoratifs, canon à 
pans gravé au tonnerre de rinceaux, capucine en argent repoussé, platine et chien plat  gravés de 
rinceaux, calotte en laiton festonné à queue longue, baguette en fanon de baleine à tête en corne 
claire. L: 48 cm. Epoque XIXe. ABE

400
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340, DIVERS. Tromblon à silex à l'orientale, monture en noyer quadrillé et incrustée de clous de laiton, 
garnitures en laiton, canon tromboné à pans au tonnerre, platine et chien plat  gravés de rinceaux, 
crosse incrustée de clous en laiton et de nacre, baguette en bois. L: 51 cm. Epoque XIXe. ABE

310

341, DIVERS. Pistolet ottoman ou des Balkans, monture en noyer incrustée de filets métalliques, 
garnitures en laiton, canon rond à pans au tonnerre, platine à la miquelet gravée de rinceaux, calotte 
en laiton à queue longue. L: 51,5 cm. Epoque XIXe. ABE (manque la goupille de fixation du canon à 
la monture)

260

342, AFGHANISTAN. Fusil Djezaïl, canon rond à capucine, grenadière et embouchoir en laiton, platine à 
percussion provenant d'un fusil britannique Brown Bess "indian pattern" datée 1809, monture en bois 
sculpté incrustée de fleurs de nacre, avec sa bretelle. L: 140 cm. ABE

150

343, FRANCE. Epave de fusil de chasse à silex transformé à percussion. L: 99 cm. ME (à nettoyer et 
restaurer)

10

344, FRANCE. Carabine Flobert à un coup calibre 5,5 mm, canon octogonal, garnitures en acier, monture 
en noyer à joue de crosse, mécanisme fonctionnel. L: 100 cm. ABE  (piqures sur le canon)                                                                                                                      
Carabine de jardin, catégorie D, libre à la vente.

160

345, FRANCE. Carabine Lebel scolaire en calibre 22 court, fabrication "La française", garnitures en acier 
bronzé, crosse en noyer marquée au même numéro que le bloc culasse. ABE                                                                                                                                                                 
Arme de catégorie C , délivré sur présentation d'un certificat médical, du permis de chasser en cours 
de validité, ou d'une licence de tir.

110

346, FRANCE. Revolver modèle 1873, carcasse en acier de la manufacture d'armes de St-Etienne, 
poignée en noyer quadrillé, toutes pièces au même numéro daté 1880, N° H23178,  finition bronzée. 
BE (quelques piqures)

750

347, FRANCE. Carcasse de revolver modèle 1873 de la manufacture de St-Etienne. ABE 160
348, ALLEMAGNE. Pistolet semi-automatique WALTHER P38 finition parkérisée, poignée en bakélite 

noire, toutes pièces au même numéro, poinçonné SVW 45 et AN et EU neutralisation de St-Etienne 
aux normes européennes. TBE                                                  Arme démilitarisée nouvelles normes à 
St Etienne, vendue avec certificat de neutralisation, catégorie C 9°, délivré sur présentation d'un 
certificat médical, du permis de chasser en cours de validité, ou d'une license de tir.

750

349, ETATS-UNIS. Pistolet semi-automatique COLT M1911 A1, finition parkérisée, plaquette en plastique 
marron, fabrication Colt,  toutes pièces au même numéro, poinçon EU de la démitarisation aux 
nouvelles normes européennes. BE                                               Arme démilitarisée nouvelles 
normes à St Etienne, vendue avec certificat de neutralisation, catégorie C 9°, délivré sur présentation 
d'un certificat médical, du permis de chasser en cours de validité, ou d'une license de tir.

660

350, ETATS-UNIS. Pistolet semi-automatique COLT MK IV Series 70, finition parkérisée, plaquette en 
bois clair, fabrication Colt,  toutes pièces au même numéro, poinçon EU de la démitarisation aux 
nouvelles normes européennes. TBE                                                 Arme démilitarisée nouvelles 
normes à St Etienne, vendue avec certificat de neutralisation, catégorie C 9°, délivré sur présentation 
d'un certificat médical, du permis de chasser en cours de validité, ou d'une license de tir.

360

351, ALLEMAGNE. Pistolet-Mitrailleur Schmeisser MP40 en acier bronzé, garde-main en bakélite marron,  
arme entièrement au même numéro (9546), fabrication ayf 42, sans chargeur, démilitarisé nouvelles 
normes européennes dont il présente les poinçons. TBE                                                                                                                                                                                                                
Arme démilitarisée nouvelles normes à St Etienne, vendue avec certificat de neutralisation, catégorie 
C 9°, délivré sur présentation d'un certificat médical, du permis de chasser en cours de validité, ou 
d'une license de tir.

2550

352, ETATS-UNIS. Pistolet-mitrailleur Thompson M1 en acier bronzé, garde-main, poignée et crosse en 
bois, N°285584, le battant de crosse a été curieusement déplacé sur le dessus d'époque, sans 
chargeur,  démilitarisé nouvelles normes européennes dont il présente les poinçons. BE                                                                                                                                                                                      
Arme démilitarisée nouvelles normes à St Etienne, vendue avec certificat de neutralisation, catégorie 
C 9°, délivré sur présentation d'un certificat médical, du permis de chasser en cours de validité, ou 
d'une license de tir.

700

353, ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894, marqué CHR. F (Christoph Funk, Suhl), L: 
38 cm. ABE (nettoyé)

130

354, ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Druckknopf, marqué E, L: 35 cm. ABE (nettoyé) 170
355, ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894, marqué G & C° (Greifelt , Suhl) , L: 38 cm. 

ABE (reste de bronzage, piqures))
130
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356, ALLEMAGNE. Fusil Mauser 98, fabrication de Spandau 1906, toutes pièces au même numéro n° 
9900, macaron de crosse de l'infanterie regiment n°66, beaux marquages et poinçons, non 
démilitarisé, calibre 8 X 57.  ABE (petits éclats de bois à la crosse au niveau de la plaque de couche, 
oxydation de celle-ci)                                                                                                                                                                                              
Arme de catégorie C , délivré sur présentation d'un certificat médical, du permis de chasser en cours 
de validité, ou d'une license de tir.

320

357, ETATS-UNIS. Fusil US 17, fabrication de Winchester n°124930, daté janvier 1918, monture en noyer 
(bois fendu au niveau du verrou), marqué au canon et sur le bloc culasse de la grenade de 
l'Ordnance corps, non démilitarisé, calibre 30-06. ABE (oxydation de la plaque de couche)                                                                                                                                                                                                   
Arme de catégorie C , délivré sur présentation d'un certificat médical, du permis de chasser en cours 
de validité, ou d'une license de tir.

430

358, DIVERS. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de feuilles,  bec verseur gradué en laiton. 
Epoque XIXe. L: 19 cm. BE

50

359, DIVERS. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de cannelures et épis de blé,  bec verseur 
gradué en laiton. Epoque XIXe. L: 17 cm. BE

50

360, DIVERS. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de palmettes,  bec verseur gradué en laiton. 
Epoque XIXe. L: 17,5 cm. BE

30

361, DIVERS. Poire à poudre en cuivre orné d'un médaillon avec une scène de chasse à courre,  bec 
verseur gradué en laiton. Epoque XIXe. L: 20 cm. ABE (ressort usé, réparation ancienne à l'étain)

60

362, DIVERS. Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de feuillages,  bec verseur gradué en laiton. 
Epoque XIXe. L: 18,5 cm. BE

20

363, DIVERS. Suite de 2 poires à poudre, l'une en cuivre repoussé sans décor (réparations à l'étain),  bec 
verseur articulé gradué en laiton, L: 17 cm, l'autre en étain repoussé à décor d'oiseaux et de rinceaux 
(ressort cassé), l: 14 cm.. Epoque XIXe. ABE

20

364, DIVERS. Poire à poudre en laiton repoussé à décor de symboles américains sur faisceau d'armes,  
bec verseur  en laiton. Epoque XXe. L: 23 cm. BE

365, DIVERS. Poire à poudre en corne à garnitures et bec verseur en laiton. L: 19 cm. Epoque fin XVIIIe-
début XIXe. ABE (petits éclats à la corne)

70

366, DIVERS. Suite de 2 poires à poudre l'une en corne à garnitures et bec verseur en laiton, L: 18 cm, 
l'autre avec bec verseur absent et la corne accidentée, L: 14 cm. Epoque XIXe. ABE (petits éclats à 
la corne)

367, DIVERS. Suite de 2 poires à poudre l'une en corne ( un trou) à garnitures et bec verseur en laiton, L: 
14 cm, l'autre avec bec verseur absent et la corne accidentée, L: 14 cm. Epoque XIXe. ABE

368, DIVERS. Suite de 2 poires à poudre l'une en corne à garnitures et bec verseur en laiton, L: 16 cm, 
l'autre en bois, L: 19,5 cm. Epoque XXe. ABE

369, DIVERS. Suite de 2 poires à plomb l'une en cuir à bec verseur gradué en laiton, L: 17 cm, l'autre en 
cuir à embout en laiton  L: 17 cm. Epoque XIXe. ABE

370, DIVERS. Suite de 2 poires à plomb l'une en peau tannée à bec verseur gradué en laiton, L: 18 et 28 
cm. Epoque XIXe. ABE

371, DIVERS. Lot  de 3 dosettes à poudre pour le chargement des cartouches. Fin XIXe. ABE 55

Nombre de lots : 370


