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Résultat de la vente N° 2158 du vendredi 15 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

3 Baïonnette à douille. Début XIXème siècle (A nettoyer) 10

4 Baïonnette Allemande 98/05 pour le génie, lame à dents de scie, marquée de Erfurt et datée 1914, fourreau cuir. 
Accidents sur une plaquette, cuir déformé à nettoyer

205

5 Baïonnette Allemande 98/05, fourreau fer, lame marquée Mauser et datée 1916, parties métalliques, repeintes en noir. 
Bon état

80

6 Paire de couteaux décoratifs, manche en corne de gazelle. Longueur 60 cm 25

7 Paire de couteaux décoratifs, manche en corne de gazelle. Longueur 49 cm On y joint un exemplaire à lame ondulée 30

8 Afrique Noire - Lot comprenant une épée courte Lokélé avec contre-poids de la République Démocratique du Congo. 
Une arme de type faucille de l'éthnie Banda de la République Centrafricaine et un couteau de sacrifice Kota ou Oselé en 
forme de tête de Calao du Gabon.

600

9 Baïonnette Berthier modèle 1892, fourreau au numéro différent et repeint en noir. Bon état 40

10 Paire de fleurets d'escrime 10

11 Trois fleurets d'escrime dont une paire 25

12 Trois épées d'escrime dont une paire 20

13 Epée médiévale pour la décoration. Longueur 103 cm 25

14 Epée de sous-officier de gendarmerie, Second Empire, monture en bronze, clavier à l'aigle, lame à double gouttière, 
fourreau cuir à garnitures, assez bon état, bouterole à refixer

110

15 Epée de sous-officier de gendarmerie 3e république, monture en bronze, clavier au faisceau de licteur, lame à double 
gouttière, fourreau cuir à garnitures. Etat moyen, oxydations, contre clavier non fonctionnel, bouterolle à refixer

40

16 Sabre d'officier de cavalerie légère. Fin XIXème siècle, monture multibranches en laiton, lame courbe nickelée, fourreau 
à un anneau. A nettoyer

50

17 Deux épées incomplètes: 
- Une modèle dit "de chevet", monture en fer, fusée absente, lame épointée et fortement oxydée, garde incomplète. 
Longueur 98 cm. Epoque XVIIème siècle
- Une modèle de cour, monture en acier décoré de clous, lame triangulaire. Etat moyen garde absente. Epoque fin 
XVIIIème siècle

60

19 Epée d'officier subalterne du génie 3e république, bon état, bouton poussoir de contre-clavier absent 50

20 Epée d'officier subalterne du génie 3e république, bon état, filigrane absent, la lame ne rentre pas à fond dans le fourreau 40

21 Epée d'officier subalterne du génie 3e république, bon état, bouton poussoir de contre clavier absent 60

22 Sabre d'officier d'infanterie de marine 3e république, monture en laiton à coquille décorée des deux côtés, lame de type 
1882 nickelée, fourreau nickelé. Bon état

120

23 Deux sabres en l'état : 
- Briquet an XI, sans fourreau
- Sabre modèle 1845, sans fourreau
Lames fortement oxydées

30

24 Allemagne 1e G.M., sabre de troupe d'artilleur prussien, monture en fer "à la Blücher", lame courbe sans fourreau avec 
une dragonne de baïonnette de fabrication de guerre. Assez bon état

130

24,1 Sabre briquet, modèle An XI, lame sans marquage, lame oxydée, coups sur la monture 25

25 Stylet de poche, fusée en ivoire, croisère en acier, lame flamboyante à double tranchant, fourreau en maillechort. Bon 
état. Epoque 2e moitié du XIXème siècle. Longueur 22 cm

150

25,1 Allemagne 1e G.M., sabre de troupe d'artilleur prussien, monture en fer " à la Blücher", lame courbe, fourreau bronzé et 
matriculé avec une dragonne de baïonnette de fabrication de guerre. Bon état

366
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26 Allemagne 1e G.M., sabre de fantaisie d'artilleur prussien, monture nickelée, marquée au 8e régiment, fusée en 
galuchat, lame nickelée et gravée au 8e régiment en lettres gothiques, fourreau laqué noir. Bon état avec une dragonne 
d'officier

260

26,1 Sabre Vénitien dit "Badelaire", monture en bois à tête de lion (accidents et manques), lourde lame courbé dans le goût 
des cimeterres, garde à quillons inversés. Epoque 2e moitié du XIXème dans le style du XVIe. Longueur 78 cm

130

30 Allemagne 2e G.M. - Dague d'officier de la Luftwaffe, modèle 1937. Reproduction moderne 40

31 Allemagne 2e G.M. - Dague d'officier de l'armée de terre. Reproduction moderne 40

32 Allemagne 2e G.M. - Dague de la S.A., modèle 1933, garnitures en fer nickelé, fourreau laqué brun, lame marquée RZM 
M7/37, dans son poli d'origine avec son attache en cuir brun, marquée sur le mousqueton DRGM et RZM M5/8. Bon état

400

33 Couteau Tibétain, poignée et fourreau en métal blanc repoussé, lame à dos. Epoque 2e moitié du XXème siècle. 
Longueur 29 cm

60

34 Birmanie - Deux couteaux traditionnels en argent : l'un à poignée en andouiller (à refixer), l'autre recouvert d'une résille 
(accidents) lames à dos de 21 et 22 cm, longueur 37 cm. Epoque XIXème début XXème siècle

70

35 Poignard Caucasion, poignée à plaquettes d'os et de corne foncée, lame de 19 cm, courbée et à gouttières décalées, 
fourreau recouvert d'une feuille d'argent niellé (extrémité absente) Longueur 31 cm. On y joint un poignard à manche à 
plaquettes de corne, lame à double tranchant, sans fourreau. Longueur 31 cm. Epoque fin XIXème siècle

80

36 Grand poignard Caucasien "Kindjal", poignée à plaquettes en ivoire de morse, décorée à l'or niellé, lame de 43 cm à 
gouttières décalées, monogrammée d'un côté, fourreau recouvert de chagrin noir et de cuir rouge, au dos bague niellé 
d'or (attaques de parasites et extrémité absente, accident au cuir). Longueur totale 57 cm. Epoque 2e moitié du XIXème 
siècle.

400

37 Allemagne 1e G.M. - Cuirasse de guetteur de tranchée composée d'un protège buste et de 3 plaques mobiles, peinture 
feldgrau d'origine présente à 90 %, sangles et coussinets présents, la plaque du milieu est à refixer

1 050

38 Allemagne 1e G.M. - Pipe de réserviste d'infanterie bavaroise, sans mention du régiment sur le fourneau (partie 
inférieure manquante), grand tube de 105 cm (accidents au tuyau flexible)

20

39 Fusil d'infanterie modèle 1874 gras, transformé pour la chasse, marquages effacés, bois diminué. 50

40 Fusil de chasse double à percussion, vers 1840, platines arrières, chiens zoomorphes, canons rubans, crosse sculptée 
d'une tête de cerf, bois cassé et renforcé par des plaques de fer devant le platines, métal piqué, un tunnel de baguette 
absent

30

41 Fusil modèle 1842 de dragon ou d'artillerie, toutes garnitures laiton, platine marquée "Manufacture Impériale de 
Châtellerault", canon de 92 cm daté 1852, bois avec traces de manipulations et une fente à droite de la queue de la 
culasse, un enfoncement sur le dessus du canon avec sa baïonnette

500

42 Révolver modèle 1873, calibre 11mm, daté 1884, toutes pièces au numéro 13853, mécanisme fonctionnel, métal piqué 
vers l'extrémité du canon et au dessus de la plaquette gauche

440

43 Révolver à broche, calibre 7 mm, système "Loron", vers 1860, marque "Loron breveté" sur le côté gauche, poinçons de 
Liège, levier sur le côté gauche pour faire avancer le canon et sortir le barillet, longueur 20 cm. Assez bon état, 
mécanisme fonctionnel mais système d'avancé du canon grippé

220

44 Pistolet de tir, système Flobert, canon bronzé, poinçonné de Liège, crosse en partie fracturée, il manque une vis de 
pontet, le chien ne tient pas l'arme. Longueur 38 cm

100

45 Allemagne 1e G.M. - Pistolet signaleur marqué "Dapag" et N° 1814, mécanisme fonctionnel, bronzage absent, un 
enfoncement au bout du canon

80

46 Deux pistolets à coffre à percussion en bronze, accidents au bois et au métal, crête de chien absente, pontet a refixer, 
un chien n'accroche pas. Longueur 16 et 19 cm

110

47 Deux pistolets à coffre à percussion, un modèle en fer, canon à pans, mécanisme fonctionnel, longueur 17 cm, le 
deuxième modèle américain, nickelé, détente éperon, balle forcée, longueur 13,5 cm, réplique milieu XXème , 
mécanisme à revoir

85

48 Pistolet double à boche, calibre 9mm, à baïonnette repliable, fabrication moderne, mécanisme fonctionnel. Longueur 
22,5 cm

90

50 Deux tromblons pour la décoration, canons en bronze, platines à silex non fonctionnelles, crosses en bois ordinaire. 
Longueur 70 cm. Epoque 2e moitié du XXe siècle

140

51 Arquebuse à rouet, canon Ottoman en damas à six rayures légèrement décoré, platine à décor de feuillages, pontet à 
repose doigt en laiton, monture en noyer décoré de plaques en laiton découpé et gravé de personnages et de scènes 
cynégétiques. Longueur 112 c. Très bon état Epoque Fin XVIIe Début XVIIIe

3 500

52 Arquebuse saxonne à rouet, canon à pans puis rond, lisse poinçonné au tonnerre, pontet avec prise de doigt, monture 
en noyer, décorée de filets et de plaques d'os figurant des animaux fantastiques, baguette à embout en os décoré, tiroir 
décoré en suite, quelques manques de bois au début du canal de baguette. Epoque fin XVIIème siècle

6 300
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53 Arquebuse à rouet, canon à pans à sept rayures, belle platine gravée de feuillages, pontet à prise de doigt, double 
détente avec stecher, monture en noyer, plaque de couche en os, tiroir baguette à embout en corne. Longueur 104 cm. 
Très bon état. Epoque Fin XVII Début XVIIIe siècle

2 500

54 Dos de cuirasse de carabinier, modèle 1854, épaulières présentes, cuirs changés, pas de marquage. Bon état, coups et 
déformations à l'encolure

470

55 Cuirasse de cuirassier de la garde, modèle 1854, cuirs d'épaulières cassés au départ, ceinture présente, taille, largeur et 
numéros identiques. Bon état, oxydation de surface

602

56 Casque de la garde républicaine, modèle 1874, bombe nickelée, quelques oxydations. Bon état 500

57 Sabre d'officier d'infanterie, modèle 1821, sans fourreau. Assez bon état 50

58 Sabre d'officier d'infanterie de marine 3e république, lame type 1882, fourreau nickelé à un anneau, corrodé vers le bas 133

59 Duché de Brunswick, casque à pointe, modèle 1895 de troupe du 92e régiment d'infanterie, bombe en cuir verni, 
garnitures en laiton, pointe dévissable. Plaque "Fuerst" avec tête de mort rapportée en maillechort, banderole 
"Peninsula", nuquière marquée "92 R - 2 B" (2e bataillon) et "1901", jugulaires et cocardes absentes, petits accidents et 
manques au vernis du côté gauche, bordure à refixer. Bon état général

3 450

60 Grande-Bretagne - Baïonnette modèle 1907. Bon état 40

62 Sabre de bord modèle 1833, monture en fer noirci, lame marquée sur le dos "Manufacture Royale de Châtellerault 
1845". Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Bon état, ancres bien présentes, fourreau fendu et décousu vers le 
bas

640

63 Sabre japonais "Katana", lame de 65cm à ligne de trempe droite , soie signée. Bon état, quelques petits chocs sur la 
lame, entrée de fourreau absente. Longueur totale 96cm

1 000

64 Lot de trois pistolets à silex pour la décoration, dont un à canon tromblonné en bronze 110

65 Lot de trois pistolets à silex pour la décoration, dont un en résine et alliage 40

66 Lot de trois pistolets à silex pour la décoration, dont un espagnol des gardes du corps du roi 120

67 Lot de deux pistolets Nord-Africain pour la décoration 40

68 Lot de trois pistolets à percussion pour la décoration, en l'état 50

69 Pistolet à silex transformé à percussion. Beau canon oriental décoré d'un trophée d'armes au tonnerre, fonds dorés. 
Longueur 44cm. Composite. Bon état

100

70 Petit révolver colt pour la décoration. Longueur 20cm. Bon état. Mécanisme fonctionnel en acier et alliage 40

71 Pistolet de tir système Flobert, fabrication liégeoise. Calibre 5mm. En l'état. Crête de chien absente, oxydations 140

72 Pistolet à percussion, canon à pans, platine arrière, chien zoomorphe. Longueur 35cm. Assez bon état, à nettoyer 160

73 Carabine de chasse à verrou, calibre 12mm, culasse jaspée. N°5014. Bon état. Catégorie C ATTENTION : ce lot est 
soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et OBLIGATOIREMENT 
INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre demande par mail : 
severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

50

74 Fusil juxtaposé Hammerless. Fabrication Stéphanoise. Calibre 12/65, canon de 70cm. N°811. Assez bon état avec son 
étui. Catégorie C.
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

50

75 Pistolet à silex pour l'Orient, garnitures en laiton gravé, pontet et tunnel de baguette absents, platine bloquée, 
oxydations, manques au bois. Longueur : 46cm

30

76 Lot de trois revolvers : Deux calibre 7mm à broche dont un fortement oxydé, l'autre non fonctionnel. Le dernier en calibre 
380, plaquettes d'os non fonctionnel

150

77 Révolver modèle 1873. N°F54368. Métal fortement piqué par endroits. Fonctionne uniquement en double action. 310

78 Pistolet lance fusées CHOBERT. Première guerre mondiale marqué "CHOBERT-PARIS 16, Rue Lafayette". Bon état, 
mécanisme fonctionnel

120

79 Pistolet cycliste - Marquage de manufrance sur le canon en acier nickelé et gravé. Chien et détente bleuis. Plaquettes en 
ébonite quadrillées (accidents et manques) Mécanisme fonctionnel. Longueur 12,5cm. On y joint un pistolet à coffre à 
percussion, mécanisme bloqué

100

80 Réplique d'un révolver Rogers And Spencer, calibre 44, par Euroarms. N°010573. Très bon état avec un étui. Catégorie 405

81 Bois de carabine US M1, éclat sur 5cm du côté gauche. 40
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82 Deux fusils de chasse en mauvais état, l'un à broche, oxydations et manques. L'autre à percussion centrale à chiens 
extérieurs. Jeu dans le mécanisme, bois refait sur le devant. Catégorie D

110

83 Fusil de chasse double à percussion, crosse sculptée d'une hure de sanglier. Canons fortement oxydés au tonnerre, 
accidents et manques.

60

84 Carabine système WARNANT calibre 9mm, mécanisme fonctionnel. Bon état, longueur 98cm. Catégorie D 120

85 Carabine monocoup MANU ARM calibre 22LR à un coup, hausse et support de lunette. N°92682. Très bon état. 
Catégorie C
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.
On y joint une carabine monocoup FLOBERT calibre 9mm. N°65493. Bois probablement refait, métal poncé. Catégorie C 
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

80

89 Fusil semi automatique BROWNING Auto 5, calibre 20/70, N° 2ZFN34348, canon numéroté N°Z62133. Assez bon état. 
Arme de catégorie C
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

550

90 Carabine à verrou à canon lisse, calibre 12mm N°17166. Bon état. Arme de catégorie C 
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

30

91 Fusil semi-automatique PERFEX de Manufrance, calibre 12/70 N°186564, canon de 64cm numéroté 213692. Bon état, 
arme de catégorie C
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

200

92 Fusil de chasse double à percussion. Crosse sculptée d'une tête de cerf. Bois fendu, un chien cassé, état moyen. 
Catégorie D

30

93 Fusil de chasse double à percussion, crosse cassée et réparée avec des plaques en fer. Catégorie D 40

94 Mousqueton d'artillerie à silex, modèle AN IX, platine marquée "Maubeuge Manufacture Impériale", canon marqué AN IX 
et 1813. Bois et canon raccourcis, le chien n'accroche pas, état moyen. Longueur 114cm. Catégorie D

150

95 Fusil semi-automatique MIROKU, calibre 12/70 N°382836, canons de 67cm, monodétente. Très bon état. Catégorie C
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

380

96 Fusil double à percussion, platines arrière finement gravées et signées "DUON A NANCY", chiens zoomorphes. Bon 
état. Catégorie D

190

98 Carabine BERTHIER modèle 1907/15, calibre 8x51 Mebel, transformé à 5 coups. Fabrication DELAUNAY-BELLEVILLE 
N°32528. Métal fortement piqué, quelques accidents au bois. Catégorie C
ATTENTION : ce lot est soumis à des conditions de vente particulières. Seuls les détenteurs d'un compte SIA actif et 
OBLIGATOIREMENT INSCRITS auprès de notre salle des ventes pourront encherir. Merci de nous faire parvenir votre 
demande par mail : severine@hdvmontpellier.fr. Les enchères en live ne seront pas autorisées.

300

100 Revolver à broche calibre 7mm, plaquettes en ébène, mécanisme fonctionnel. On y joint un pistolet à coffre à 
percussion, crosse refaite, puntet absent. ABE pontet

120

102 Pistolet à silex de gendarme de la garde du roi, modèle 1763-72. Canon à pans puis rond de 27cm. Platine à corps plat, 
gravée, marquée "MANUFACTURE ROYALE DE SAINT-ETIENNE", poinçon "IR" sous couronne. Garnitures en laiton 
gravé. Calotte figurant une grenade enflammée entourée d'éclairs. Monture en noyer mouluré. Accidents et manques - 
Au bois : partie avant / Au métal : entrée de baguette, devant du pontet, vis et serre-pierre, extrémité de la batterie. 
Mécanisme fonctionnel. Longueur totale 44cm

800

103 Allemagne troisième Reich - Ensemble de 63 photographies stéréoscopiques, dont 23 sur la ville de Prague, le reste sur 
l'aviation "FLIEGEN UND SIEGEN" et la marine "UNSERE KRIEGSMARINE". Vues de GOERING Dignitaires, sous-
marins, bateaux, canons etc. Formats 13 x 6cm avec lunettes stéréoscopiques pliantes.

50

104 Baïonnette allemande 98/05 Première guerre mondiale, lame de GOTTLIEB HAMMERSFAHR datée 1917. Fourreau 
débronzé, oxydations sur la poignée. Avec son cuir (décousu)

100

105 Baïonnette LEBEL 1886, poignée en maillechort, fourreau à numéro différent. Bon état. 50

106 Deux baïonnettes LEBEL 1886/15 : Une avec son cuir (incomplet et accidenté), poignée fer, fourreau au même numéro. 
Bon état. L'autre sans fourreau, poignée bronze. Bon état.

170
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107 Trois baïonnettes et une machette : Une a douille, métal piqué. Une à clou, Grande-Bretagne. Une Mas 1936 et 
machette marquée "BRAZIL"

40

108 Deux baïonnettes : Une tchèque VZ24 et une brésilienne modèle 1934. Bon état. 80

109 Baïonnette allemande 98K, lame bronzée. Plaquettes bakélite, fourreau au même numéro. Métal recouvert en partie de 
peinture noire. Bon état.

120

110 Baïonnette allemande 98K. Lame bronzée (retaillée au bout). Plaquettes bois, fourreau au numéro différent (avec son 
cuir). Bon état.

80

111 Pipe de réserviste d'artilleur prussien. 62ème régiment 1908/10 en porcelaine, tube en bois et corne. On y joint une pipe 
civile à décor de cerf. H : 90 à 100cm. Bon état

100

115 Ceinture rouge de tirailleurs ou de saphis. Longueur : 40cm. Régiment de tirailleurs marocains. Très bon état. 60

116 Ceinture rouge à filets bleus et blancs de chasseurs d'Afrique. Très bon état. 60

116,1 Ceinture rouge à filets bleus et blancs de chasseurs d'Afrique. Très bon état. 60

117 Casque Allemand modèle 1916. Métal corrodé. Cerclage présent. 150

118 Casque à boule d'artillerie prussienne modèle 1871. Fixation de la plaque non conforme, tourillons rajoutés et cocardes 
et jugulaire copies. Visière décousue. Bon état.

280

119 Casque des troupes motorisées modèle 1935. Coiffe et bandeau en cuir brun. Emblème à la grenade. Bon état. 300

120 Casque Allemand modèle 1940. Jugulaire marquée 1940 armée de terre. Taille 55, fabricant "QUIST 62". Bon état. 680

121 Etui de révolver 1892 modèle simplifié 1915. Bon état. On y joint un étui pour petit pistolet automatique. 30

123 Troisième République : Paire d'épaulettes de capitaine d'infanterie avec leur boite. Fabricant BIDAL. On y joint un plumet 
retombant tricolore, un plumet rouge droit et une paire de trèfles d'épaule dorés.

90

125 Troisième République : Lot d'une cinquantaine de boutons : Infanterie, sahariens, service de santé, grelots cavalerie et 7 
rares olives de pelisse. On y joint une paire d'éperons.

60

127 Plumet de shako de l'école de Saint-Cyr avec son étui. Très bon état. 55

130 Un casque ADRIAN modèle 15, un casque modèle 26 sans intérieur. 30

131 Deux casques coloniaux de style Britannique, années 1940-1950, un complet, un sans coiffe. Bon état 40

132 Casque colonial britannique en toile cachou fabriqué à BOMBAY vers 1930-40. Bon état. 50

133 Chapeau de brousse, années 1950-1960. 20

134 Cinq coiffes amovibles pour casquettes marine ou armée de l'air dont trois blanches. On y joint un masque à gaz 
défense passive.

30

139 Ensemble relatif à l'infanterie coloniale, années 1950/1960 : Képi de lieutenant-colonel. Trois paires de pattes d'épaule 
emblème tissu, tampon. Boite en laiton avec ancre. Très bon état.

30

140 Régime de Vichy. Foulard en soie à l'effigie du maréchal Pétain. Numéroté dans un angle 'Censure O.A 298 N°252". 
Très bon état. - 85 x 85cm environ.

121

143 Deux paires de bottes, l'une en cuir noir et l'autre en cuir brun. Avec leurs embouchoirs. Bon état. 100

146 Lot de cartouches anciennes à broche : 1 en 5mm, 17 en 7mm, 1 en9mm et 3 en 12mm. 30

150 Affiche "Parachutiste d'Outre Mer" encadrée sous verre vers 1950/60 (accident sur une bordure - 59 x 39cm 10

151 Eugène LELIEPVRE (1908-2013) - Régiment d'Agenois 1780, lithographie aquarellée encadrée sous verre - 22 x 29cm 10

152 Troupes coloniales, ensemble de 12 reproductions d'affiches d'engagement vers 1930/40. Encadrées sous verres - 50 x 
70cm avec cadre

120

153 Deux médailles "Paix de tir" l'une en bronze par Henry DUBOIS 1894 - 5cm. L'autre en argent par Oudiné 1893 - 5cm 
avec leur étui. Parfait état.

10

154 Trois médailles du travail et un officier des palmes académiques 10

155 Deux étoiles de chevalier de la légion d'honneur troisième république (éclats à l'émail) 40

156 Cinq décorations troisième république : Croix de guerre 1914/15 avec palme, une croix de guerre 1914/17 avec étoile, 
une médaille militaire, une médaille coloniale, barrette "Algérie" à clapet en argent. On y joint une journée du poilu et une 
épingle de cravate.

30
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157 Deux réductions de la médaille militaire : Seconde empire deuxième type (éclats au dos) - 2 x 3,5cm / Troisième 
république sans ruban - 1,6 x 2cm . On y joint une réduction de légion d'honneur troisième république incomplète.

30

158 Etoile d'officier de la légion d'honneur troisième république (éclats à l'émail). Or, poinçon tête d'aigle sur la pampille avec 
une bélière de commandeur. On y joint une médaille à l'effigie de Napoléon.

300

159 France libre et libération : Ensemble de 5 pièces - France Libre et sa réduction, Compagnon de la libération et sa 
réduction (pas de poinçon) et deux barrettes, FNCV

310

160 Russie - Ordre de Saint-Stanislas : Croix de deuxième classe à titre militaire en or émaillé, poinçon "56" sur l'anneau 14 
carats en usage à Saint Pétersbourg de 1865 à 1896. Largeur 48mm sans les glaives, hauteur 53mm. Très bon état, 
manque ruban. Poids brut : 24,86gr

1 500

161 Ensemble de 60 insignes régimentaires divers, fin du XXème siècle 20

162 Ensemble de coiffures militaires fin XXème siècle : trois bâchis de marins, un casque colonial civil, deux bérets, un 
casque MLE 1951 sans sous casque, neuf képis dont deux légion étrangère. Bon état

70

163 Sept bonnets de police années 60 et une paire d'épaulettes légion. On y joint une casquette BUNDES WEHR année 
1950.

10

164 Ensemble de dix brassards militaires et divers. 50

165 Réduction du drapeau régimentaire du dixième régiment d'artillerie coloniale. Soie tricolore, peint à la feuille d'or avec 
deux cravates brodées et frangées or. Avec son mat (bon état) - 20 x 19cm

60

166 Huit objets souvenirs sur le thème de la légion étrangère. Aigle et deux flammes en résine. Panneau de 25 "Pin's", fanion 
triangulaire, deux insignes en faïence

20

167 Ensemble d'écussons de ville en tissu et petits fanions souvenirs à caractère militaire et civil. 150 pièces environ. Fin 
XXème siècle

10

168 Afrique sub-saharienne, deux sabres décoratifs en cuir décoré. Epoque fin XXème siècle - 90cm 10

169 Ensemble de 17 souvenirs régimentaires, la plupart sur support bois. Fin XXème siècle 10

170 Ensemble de 9 fanions souvenirs d'unités et écoles militaires. Fin XXème siècle. On y joint quatre fourragères et un 
foulard scout.

10

171 Ensemble d'une vingtaine de médailles de table en bronze relatives à des unités et écoles de l'armée française. Fin 
XXème siècle

40

172 Ensemble de sept cendriers relatifs à des unités et services de l'armée française. Fin XXème siècle. On y joint une 
soucoupe de la commission marocaine d'histoire militaire.

10

173 Panneau en bois découpé décoré d'environ 25 insignes diverses (collées). Fin XXème siècle. On y joint une ancre en 
bois découpé.

25

174 Lot Fanion du Prytanée national militaire de La Flèche années 40 plus livret
Fanion vietnamien daté 1948 mouvement de la jeunesse - Fanion des années 40 armée française du Prytanée national 
militaire de La Flèche, hampe fléchée découpée en métal, ses attaches, recto tête de lion, verso B traversé par une 
flèche métal gainé de cuir TBE taille 33 par 45 cm) traces d’usure

On y joint un livret imprimé Bahut La Flèche avec insigne tête de lion de caricatures signé.

On y joint un fanion vietnamien daté 1948 mouvement de la jeunesse période française guerre d’Indochine, inscription 
peinte

100

176 Aileron, gouvernail avion non identifié tombé et retrouvé près de Lamalou-les-Bains (Hérault) - Avec chiffre 8 peint et 
face intérieure peinte rouge taille 54 cm par 24 cm plusieurs marquages M S Morane Saunier

On y joint une enveloppe papier contenant une membrane de pompe à huile de Messerschmitt 110 abattu le 1/4/1940

100

178 Lot de 3 Brassards FFI Résistance - Triangle FFI Vosges numéroté, brassard tricolore croix de Lorraine avec tissu BT 
rapporté et tampon, brassard FFI Haut Rhin Croix de Lorraine

110

179 Lot 4 Brassards Défense passive dont un brassard infirmier corps de santé - Un brassard blanc DP croix bleue 
Préfecture de l’Hérault Défense passive,
Un brassard soie verte lettres DP noires tampon Paris et allemand nom au dos,
Un brassard bleu lettres DP noires tampons État français mairie de Pau et Kommandantur
On y joint un brassard à Croix Rouge tampon Ministère de la Guerre, tampon XVI et numéroté sur face, plus à l’intérieur, 
verso tampon ovale difficilement lisible « mission… »

100

184 Lot objets de tranchées deux coupe-papiers, un porte-plume gravé et un briquet, un bouton allemand de veste, un 
poignard artisanal de tranchée - Briquet en cuivre complet face recto coq gaulois debout et verso aigle US
Porte-plume finement gravé 1917-1918 Nieuport décors de feuilles
Poignard artisanal de tranchée 1914 avec pointe de baïonnette manche cuivre, fourreau postérieur

70
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185 Canne de Poilu gravée 1914-1915 - Beau travail de tranchée canne de poilu avec serpent tourné, décors de feuilles, 
salamandre, inscription 1914 Nierdersulsbach 1915
A Champeyrol, (plusieurs poilus originaires de Corrèze avec ce nom ont été tués à l’ennemi) Tenay, Ain
Légère fente à la poignée, bout métal dans douille, taille 75 cm

40

186 Rare maquette Avion Caudron C 430 pivotant sur socle articulé alu marqué Souvenir Lyon années 30 - Beau travail 
d’atelier dans de l’aluminium aéronautique représentant un Caudron à Lyon, décors d’aérodrome (Bron et pilote aviatrice 
Maryse Bastié ?) années 30 avec insigne ailes et hélice rapportée monté sur socle mobile travail d’atelier
(Avion 17 cm par 18, socle 11 cm par 8 cm, hauteur 12 cm

100

189 Lot de deux hélices bois anciennes - Une hélice manufacturée bois rougeâtre origine vraisemblablement allemande de 
14, taille 1m21, plaque vissée six trous sur moyeu, pas de marquage visible (possible pour dynamo Dirigeable),
Une hélice bois (possible pour dynamo d’avion style Farman 50 1918) sans marquage, taille 87 cm, quatre trous de 
fixation

220

191 Lot de quatre carnets de croquis au fusain comprenant des vues des alentours de Montpellier, Carnon, Palavas, Nîmes 
et des croquis militaires des années 1922 à 1926 signés R.DUPONT.

40

195 Ecole début XXème siècle - Ensemble de caricatures avec soldats Français et prisonniers Allemands de la première 
guerre mondiale, aquarelle. 23 x 58 cm. On y joint Alexis LEDOUX - Les bords du canal de l'Isère - Aquarelle datée 
1916 - 21 x 13cm

70

197,1 Cadre de 25 insignes en tissus dont légion, parachutiste, chantier de jeunesse et divers - 49 x 39cm (encadrées sous 
verre)

40

199 Ensemble de quatre lettres documents signés par le Maréchal Mac Donald et destinés à l’épouse et à la fille de 
Bernardin de Saint Pierre auteur de Paul et Virginie comme dignitaires de la Maison Royale de Saint-Denis 1816

40

201 Lot dont deux cahiers instruction pilotage dont un illustré en couverture par une aquarelle du Sergent Ruby 5e escadre 
de chasse 1ere escadrille à Bron, plus fascicules aéronautiques en campagne, la mission photographique 1936, 
instruction en escadrille 1937, Etude aviation de chasse 1944. On y joint du pilote Javelas un cahier Théorie Avion 1939 
et un cours de tactique plus divers. 10 pièces. On y joint Rare Le 12e Cuirassiers dans la division Leclerc 1943 45 par 
capitaine Leroy-Thibaut dédicacé au commandant Bankovitch de la 1ère DFL (1947) très largement illustré

60

202 Livres Cow Boys des nuages de Gilles Lhote sur les blousons de pilotes US pendant la guerre, l'Amérique des Bottes de 
Gilles Lhote, Jeans des Héros de Giles Lhote, documentation très illustrées. On y joint Livres couleurs US Navy air 
Patches, avions de 1920 à aujourd'hui et The Elite of the fleet patches de l'US Navy depuis 1927. Ouvrages en anglais 
et  l'historique du 21e hôpital général américain en 1944 "Ravenel"

10

204 Tunique modèle 1893 d'officier de Hussards. Toile bleu ciel, décolorée, deux poches de poitrine. Grades de lieutenant 
amovibles, pattes de col et trèfles d'épaule absents. Neuf boutons amovibles (non doublée)

140

205 Ensemble d'un officier d'infanterie coloniale, vers 1900/1920 - Tunique en toile sable à 7 boutons et 4 poches, col 
rabattu. Pattes de col et grades amovibles - Pantalon également en toile sable, boutons en os - Casque colonial en toile 
sable motif à l'ancre, jugulaire liège bien rigide mais accident à la toile sur le côté droit sur 6cm.

230

207 Culotte d'officier vers 1920/30 en drap kaki, passepoil bleu sur les côtés. Bon état. 65

208 Tunique et culotte de gendarmerie vers 1895-1912 - Tunique en drap noir, bas de la doublure rouge avec ses trèfles et 
son aiguillette - Culotte bleue à bande noire. Tunique en assez bon état, réparation sous la manche droite, culotte en très 
bon état.

170

209 Tunique bleue horizon modèle 1922 pour la grande tenue capitaine d’infanterie. Pattes de col à grenades. Très bon état. 100

210 Tunique de lieutenant d’infanterie coloniale vers 1925/30 en drap kaki avec un pantalon à bande marron. A l’intérieur de 
la poche intérieure, étiquette avec le nom « Granier » mars 1928. Très bon état.

150

212 Capote de lieutenant d'infanterie vers 1930/40 en drap kaki type troupe. Patte de col à grenades col aiglon. Très bon état. 80

213 Tunique modèle 1931 en toile blanche d'un officier d'état. Major de la légion étrangère : Pattes de col à grenades sans 
numéro, attentes d'épaulettes, grades absents, aiguillette d'état-major. Avec un pantalon en toile blanche. Très bon état.

250

215 Etats-Unis deuxième guerre mondiale : Blouson type "IKE" porté par un commandant du quatrième régiment étranger 
d'infanterie. Rappel de décorations "Banane" France et Tunisie sur les épaules, losange à croix de Lorraine sur la 
manche gauche. A l'intérieur de la poche intérieure étiquette "ALKIT LTDCAMBRIDGE CIRCUS WCZ SERVICE OUT 
FITTERS", insigne "France LIBRE N°9408", avec un pantalon de même couleur daté 1943. Très bon état.

280
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