
Résultat de la vente N° 2220 du samedi 30 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

2 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1941 et 1943, 
BE/TBE.

30

3 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1942 et 1944, 
ABE à TBE.

35

4 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1941 et 1944, 
ABE à TBE.

30

5 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1943 et 1944, 
ABE à TBE.

30

6 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1940 et 1942, 
ABE à TBE.

30

9 G. BETHUYS, « Les aérostiers militaires », 319 pages, nombreuses illustrations d’après Gil BAER, 1894, Lecene Oudin 
& cie, in-4 ; reliure en percaline, ABE.
On joint : « la conquête de l’air vue par l’image 1495-1911 » par John GRAND-CARTERET & Léo DELTEIL, 175 pages, 
nombreuses illustrations, vers 1911-12, Librairie des annales Paris, in-4, reliure en percaline, BE.

30

11 Charles BIGOT, « Gloires et souvenirs militaires », 269 pages, illustrée d’après 25 aquarelles, 1894, librairie Hachette, in-
4, reliure demi-maroquin brun (frottements) à premier plat illustré, ABE/BE.

15

13 Général BOULANGER, « L’invasion allemande », 3 tomes, illustrations et cartes, sans date vers 1900, Jules Rouff & cie, 
in-4, reliés dos cuir, BE.

30

16 [FRANC-MACONNERIE] – « 1939-1945 – In Memorian - A la mémoire des morts de la Grande Loge de France », 
exemplaire original de l’ouvrage contenant les dessins originaux de Maurice LALAU, les esquisses et études inédites, les 
épreuves du graveur et la décomposition des bois en épreuves uniques représentant 25 pièces au total, en feuillets non 
collationnés, in-4 sous emboitage avec un exemplaire imprimé joint, en feuillets non collationnés la liste des franc 
maçons de la GLF morts en déportation loge par loge, 30 pages + illustrations d’après Maurice LALAU, 1947, imprimerie 
La Ruche, in-4, sous chemise, envoi de Maurice LALAU, y TBE.

250

17 [GENDARMERIE] - Ensemble comprenant 22 VOLUMES DU MEMORIAL DE LA GENDARMERIE, contenant 
notamment les règlements concernant les uniforme et l’équipement (illustrations), in-8, XIXème et XXème, ABE.

30

18 GRENEST, « L’armée de l’est – relation anecdotique de la Campagne de 1870-1871 », 973 pages, gravures couleurs 
d’après BOMBLED, 1895, Garnier frères, in-4, reliure d’éditeur, ABE/BE.

60

19 [HISTORIQUE REGIMENTAIRE], « Livre d’or du 60ème régiment d’infanterie », 14ème division, division des As, Grande 
Guerre 1914-1919, 175 pages, illustrations et cartes, 1919, Louis Humbert, in-4, reliure d’éditeur, BE.
On joint un FASCICULE de « l’Epopée du 60ème d’infanterie de Verdun à la Somme ».

15

21 [HISTORIQUE REGIMENTAIRE] – PETITE BIBLIOTHEQUE DE L’ARMEE FRANCAISE, « Historique du 148ème 
régiment d’infanterie », 112 pages, H. Charles-Lavauzelle, in-12, reliure d’éditeur en percaline rouge, page de garde au 
nom d’un caporal de la 13ème Escouade du régiment, BE/TBE.

15

22 [HISTORIQUE REGIMENTAIRE] – « Tunisiens héroïques au service de la France – Epopée du 4ème tirailleurs sur le 
front français 1914-1918 », 641 pages, cartes et illustrations hors-texte, 1939, éditions Berger-Levrault, in-8, broché, BE.

35

23 L'ILLUSTRATION, « L'album de la guerre 1914-1919 », en deux forts volumes illustrés, 1929, l'Illustration, in-4, reliures 
d'éditeur, dos cuir (frottements), ABE.

20

24 Didier LAINE, « L’armée allemande en 1914 », 295 pages, illustrations et planches, 1984, Chromos service, in-4 à 
l’italienne, reliure d’éditeur, BE.

120

25 Jean-Louis LARCADE, « Casques à pointe et coiffures prestigieuses de l’armée allemande 1842-1918 », en deux tomes 
de 160 et 193 pages, nombreuses illustrations, 1983 et 1985, Jacques Grancher, in-4, reliures d’éditeur sous jaquette, 
TBE.

170

26 Jean-Pierre LAURENS, « Prisonniers de Guerre », recueil de dessins, 1918, ensemble comprenant 2 exemplaires de 
format différent, couvertures en état moyen, ABE.

10

27 [VILLE DU HAVRE] – Ensemble comprenant 3 ALMANACHS DU COMMERCE/DES ADRESSES DU HAVRE – 
ANNEES 1890, 1932 et 1940, plusieurs milliers de pages sur l’administration de la ville, les commerces et les habitants 
de la ville, in-8, EM pour l’édition de 1890 à ABE pour les deux autres.

75
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28 Dick de LONLAY, « Français et allemands – Histoire anecdotique de la Guerre 1870-1871 », 4 tomes, nombreuses 
illustrations et cartes, Garnier frères éditeurs, 1889, in -8, reliures d’éditeur dos cuir vert, BE.

40

30 Ensemble de MANUELS MILITAIRES comprenant : 
« Instruction pratique sur le service de la cavalerie en campagne », 227 pages, 1884 ;
« Livre du gradé d’infanterie », 628 pages, 1808-1809 ;
« Ecoles régimentaires – Cours préparatoire – Topographie », 182 pages, 1880 ;
« Préparation aux cours de sous-officiers élèves officiers », 431 pages, 1927 ;
« Instruction du 30 juin 1900 sur les commissions de gare », 30 pages, 1900 ;
« Aide-mémoire des officiers des commissions de gare », 62 pages, 1908 ;
« Manuel du gradé de cavalerie », 890 + 152 pages, 1930, reliures diverses et
« Manuel des connaissances militaires pratiques », 576 pages,1884, in-8, reliure en mauvais état, EM à TBE.

10

33 Charles de MAZADE, « La Guerre de France 1870-1871 », 2 volumes de 534 et 556 pages, carte, 1875, Plon & cie, in-8, 
reliure dos cuir vert, envoi de l'auteur, TBE.

45

34 COMPAGNIE MARITIME DES MESSAGERIES MARTIMES - Ensemble comprenant :
"Messageries Maritimes 75ème anniversaire -1852-1927", 121 pages, 1928, Jukes Céas & fils, in-8 broché ;
"La compagnie des Messageries Maritimes et la guerre", 305 pages, 1921, imprimerie Haymann, in-8, broché (mauvais 
état) et
Plusieurs CENTAINES DE CARTES POSTALES provenant principalement de carnets dont AFRIQUE et ASIE, ABE/BE.

45

35 Jacques MORTANE, « Histoire de la guerre aérienne 1914-1918 », tome 1, 488 pages, nombreuses illustrations, 1920, 
l’Edition française illustrée, in-4, reliure d’éditeur en percaline, dos insolé, ABE.
On joint : « Récits patriotiques et militaires – Mémoire d’un jeune alsacien » par Joseph WIRTH, 319 pages, Société 
française d’imprimerie et de librairie, in-4, reliure d’éditeur en percaline rouge à premier plat illustré, ABE.

20

36 Dr Gustave NACHTIGAL, « Sahara et Soudan », 552 pages, 99 gravures et carte1881, tome premier (Tripolitaine, 
Fezzan, Tibesti, Kanem, Borkou et Bornou), Librairie Hachette & cie, in-8, relié dos cuir marron, premières pages avec 
quelques mouillures, TBE.

30

37 Eugène PACINI, « La marine », arsenaux, navires, équipages, navigation, atterrages, combats, 257 pages, illustrations 
in et hors-texte de MOREL-FATIO, 1844, Curmer éditeur, in-4, reliure d’éditeur, frottements, mouillures, ABE.

20

38 Lieutenant PIERON, « Histoire d’un régiment – La 32ème demi-brigade – 1775-1890 », 377 pages, illustrations d’après 
RAFFER…, sans date (vers 1900), in-4, reliure d’éditeur en percaline, BE.

10

39 [MARECHAL PETAIN] – Ensemble comprenant :
« Pétain » par Jacques ISORNI, 560 pages, 1973, La table ronde, in-8, broché ;
« La charte du travail devant les chantiers de la jeunesse », plaquette de 30 pages de décembre 1943 ;
« Pourquoi la charte du travail », Ministère de l’Information, plaquette de 20 pages de 1943 ;
« Le Maréchal et l’armistice » par Paul LOMBARD, plaquette de 24 pages de 1943 ;
« Centre de la charte du Travail » par Jules VERGER, 120 pages, 1943, in-8, broché ;
« Le mystère du maréchal » par Alfred FABRE-LUCE, 198 pages, 1945, éditions du Cheval Ailé, in-8, broché et
« Souffrance et mort du Maréchal » par Jacques ISORNI, 334 pages, 1951, Flammarion, in-8, broché, BE à TBE.

10

40 Charles PONSONAILHE, « L’année française – Un héros par jour », 400 pages, illustrations, sans date vers 1900, A. 
Name et Fils Tours, in-4, reliure d’éditeur en percaline rouge à premier plat illustré, mouillures éparses, BE.

20

41 G. ROTHAM, « L’Allemagne et l’Italie 1870-1871 », 2 volumes de 399 et 456 pages, 1885, Calmann Lévy, in-8, reliés dos 
cuir marron, envoi de l’auteur, TBE.

50

44 SISS, « Soldats et généraux des campagnes d’Europe Occidentale 1944-1945 », recueil de 70 aquarelles d’après SISS, 
de portraits de militaires, sans année, P.A. Chavane & cie, in-4, en feuillets sous emboitage carton, ABE/BE.

50

46 Lieutenant-colonel ROUSSET, « Histoire populaire de la Guerre de 1870-1871 », 712 pages, nombreuses illustrations, 
sans date, Librairie Jules Tallandier, in-4, reliure demi-cuir, ABE/BE.

15

47 LENOIR (Ecole XXème), « Lancier polonais de la garde impériale », huile sur toile, signée en bas à droite, 55 x 33 cm, 
TBE.

20

49 « Les adieux de Fontainebleau », image d’Epinal Pellerin, 54 x 54 cm, encadrement sous verre (53 x 71 cm), TBE. 20

50 Armand DUMARESQ (d’après), « Garde Impériale 1857 - Régiment de grenadier – Grande tenue » et « Armée de ligne 
1859 - Cuirassiers – Officiers grande et petite tenue », paire de gravures couleurs, mouillures, 60 x 40 cm, encadrements 
sous verre (79 x 54 cm), XIXème, ABE/BE.

100

57 « Types militaires – Cuirassiers », gravure lithographique couleurs, 43 x 31 cm, encadrement sous verre (62 x 50 cm), 
TBE.

20

58 « Hussards », gravure lithographique couleurs, 29 x 45 cm, encadrement sous verre (41 x 58 cm), TBE. 40

60 « Bataille de Reichshoffen » du 6 août 1870, huile sur toile trace de signature en bas à droite, 60 x 95 cm, 78 x 115 avec 
cadre, BE.

150

64 « Arrivée des troupes à l’oasis », huile sur isorel, signature illisible en bas à droite, 28 x 37 cm, TBE. 40

70 ETAT FRANÇAIS – LEGION FRANCAISE DES COMBATTANTS – MOLES (d’après) - AFFICHE DU 2ème 
ANNIVERDAIRE DE LA LEGION 30 AOUT 1942 – UNITE DES TERRES DE FRANCE ET DE L’EMPIRE, imprimerie 
Giraud-Rivoire Lyon, déchirures, restauration en haut à gauche, 39 x 58 cm, entoilée, BE.

50
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72 L’AFFICHE ROUGE DU GROUPE MANOUKIAN 5 FEVRIER 1944, légende « DES LIBERATEURS ? LA LIBERATION 
PAR L’ARMEE DU CRIME », anonyme, 154 x 115 cm, non entoilée, renforcée aux pliures, ABE.

2 100

77 [HERALDIQUE] – ARMORIAL DE MARIE-STUART, familles d’AREMBERG, d’URSEL, de MUN, de POMEREAU 
d’ALIGRE…, blasons à la gouache, 53 x 18 cm, encadrement sous verre (76 x 32 cm), BE.

250

78 PREMIERE REPUBLIQUE – CONGE DE REFORME, aux armes de la République, de l’armée de Rhin et Moselle, établi 
pour un « Canonnier de seconde classe » en « l’an IX de la République », nombreuses signatures, cachet de cire rouge, 
mouillures, 21 x 31 cm, encadrement sous verre (26 x 36 cm), BE.

35

81 PREMIERE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant 11 DIPLOMES dont HONNEUR ET PATRIE, AUX 
DEFENSEURS DE LA PATRIE GUERRE 1914-1918, CROIX DU COMBATTANT, CITATION A L’ORDRE DU 
REGIMENT, HOMMAGE DE LA NATION - MORTS POUR LA FRANCE…, tous nominatifs et illustrés, de différents 
formats, non encadrés, EM/ABE à TBE.

50

82 Ensemble comprenant : PHOTOS D’UN OFFICIER vers 1920 dont portraits, PHOTOS D’UN OFFICIER DES TROUPES 
D’AFRIQUE au Maroc vers 1925 dont remise de décorations, groupe d’officiers…, certaines encadrées, 14 x 21 cm à 24 
x 28 cm, LIVRET MILITAIRE CLASSE 1922 contenant divers documents et PHOTO D’UN GROUPE DE PRISONNIERS 
SECONDE GUERRE MONDIALE avec profil d’un prisonnier à la gouache marqué « OFLAG XB 21 décembre 1940 », 
BE à TBE.

60

83 GALA DE LA MARINE 1935 – PROGRAMME, 50 pages, nombreuses illustrations, in-4, reliure en percaline bleu marine, 
BE.
On joint : « L’héroïque sabordage de la flotte française – Toulon 22 novembre 1942 », 9 pages + 40 pages d’illustrations, 
1945, Editions de l’Ile de France, in-4, broché, BE.

70

85 ALLEMAGNE 1933-1945 – LIVRE SOUVENIR DE RECOMPENSE EHREN CHRONIK d’un militaire, seules les deux 
premières pages sont remplies, les autres vierges de toutes inscriptions y compris celles réservées aux photos, portraits 
du chancelier, de Goering et des principaux hauts dignitaires, plusieurs pages sur les insignes et décorations en vigueur 
à l’époque…, in-4, couverture gaufrée noire avec Croix de Fer et légendée « Ehren Chronik », TBE.

60

86 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE - ALBUM PHOTOS SOUVENIR DE MON SERVICE - MEINE DIENSTEIZ 
contenant environ 150 PHOTOGRAPHIES tous formats, principalement de MILITAIRES (groupes et portraits), SCENES 
DE MANŒUVRES, SCENES DE CANTONNEMENT, PERMISSIONS…, in-4 à l’italienne, couverture marron gaufrée 
avec aigle métallique de la Luftwaffe et légendée « Meine Dienstzeit », TBE.

100

87 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble de FEUILLES DE TICKETS DE RATIONNEMENT et de TICKETS, ABE/BE. 15

88 SECONDE GUERRE MONDIALE – ATTAQUE DE MERS EL KEBIR DE JUILLET 1940 – Ensemble comprenant environ 
17 PHOTOGRAPHIES DE BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE pendant et après l’attaque dont le DUNKERQUE 
et la BRETAGNE, 10 x 15 cm (légendes au dos) et 7 x 11 cm, BE.

50

91 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – Ensemble comprenant 10 PHOTOS DE PRESSE de sa VISITE A ROUEN le 
15 mai 1944, principalement format 18 x 24 cm dont DEPOT DE GERBE SUR L’EMPLACEMENT DU BUCHER DE 
JEANNE D’ARC PLACE DU VIEUX MARCHE, VUE DE LA FOULE, DU CORTEGE OFFICIEL, légendes au dos et 
cachet humide du journal le « MATIN », TBE.
On joint un exemplaire du PETIT HAVRE du 15 mai 1944 relatant l’évènement.

80

95 ETAT FRANÇAIS – STO – SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE EN ALLEMAGNE – Ensemble comprenant divers 
BROCHURES ou TRACTS ou DOCUMENTS dont OUVRIERS FRANÇAIS C’EST LA RELEVE, TON DEPART TA VIE 
EN ALLEMAGNE OFFICIE DE PLACEMENT ALLEMAND, divers CERTIFICATS, BULLETINS DE PERMISSION, STO 
100 DESSINS INEDITS, 80 pages, CARTE DE TRAVAIL STO, L’ALLEMAGNE EXILEE EN FRANCE, AVIS AUX 
PERMISSIONNAIRES – TRAVAILLEURS EN ALLEMAGNE…, ABE à TBE.

40

100 ETAT FRANÇAIS – Important lot de CARTES & TICKETS DE RATIONNEMENT, ABE/ETAT D’USAGE. 70

101 ETAT FRANÇAIS – Important lot de CARTES & TICKETS DE RATIONNEMENT, ABE/ETAT D’USAGE. 60

103 ETAT FRANÇAIS – LE SECOURS NATIONAL ENTR’AIDE D’HIVER DU MARECHAL – DIPLOME décerné à « 
Mademoiselle Monique SOYEZ » en reconnaissance du précieux secours…, 30 x 41 cm, non encadré, TBE.

25

106 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant une QUINZAINE DE TRACTS TOUS BELLIGERANTS, ABE 
à TBE.

40

107 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant une QUINZAINE DE TRACTS TOUS BELLIGERANTS, ABE 
à TBE.

90

108 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant une DOUZAINE DE TRACTS TOUS BELLIGERANTS dont 
PRIERE A DEUX GAULLE, ABE à TBE.

30

109 SECONDE GUERRE MONDIALE – Ensemble comprenant une DOUZAINE DE TRACTS TOUS BELLIGERANTS, ABE à 
TBE.
On joint 6 LIVRETS, BE.

50

110 Encart avec FAUX TIMBRE PETAIN 1,50 FRANCS – ATELIERS DES FAUX DEFENSE DE LA FRANCE, timbre utilisé 
par la résistance française, exposition de Bruxelles du 12 au 24 novembre 1945, 18 x 11,5 cm, TBE.

15

111 JOURNAL NORMANDIE – EDITION DU 8 MAI 1945, double page, petites déchirures, ABE. 10
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114 MAI 68 – AFFICHE TRAVAILLEURS DE RENAULT - FLINS – LA VICTOIRE EST A NOUS, sérigraphie bleu nuit sur 
papier journal, pliure centrale, cachet humide de « l’Ecole Nle Supérieure des Beaux-Arts », 65 x 90 cm, BE.

50

115 Ensemble comprenant environ 200 CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES principalement PREMIERE 
GUERRE MONDIALE, tous thèmes, BE/TBE.

50

117 Ensemble comprenant une CENTAINE DE CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES principalement PREMIERE 
GUERREE MONDIALE, ensemble varié dont nombreuses cartes HUMORISTISQUES, ALLIES, SCENES DE 
CANTONNEMENT, DRAPEAUX ALLIES…, BE.

30

118 Ensemble comprenant une CENTAINE DE CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES principalement PREMIERE 
GUERREE MONDIALE, ensemble varié dont AFRIQUE DU NORD, HUMORISTISQUES, SCENES DE 
CANTONNEMENT, ALLIES…, BE.

30

121 MARINE NATIONALE – Ensemble comprenant 5 TAPES DE BOUCHE dont d’ENTRECASTEAUX, SNLE LE 
REDOUTABLE, AVISO AMYOT d’INVILLE…, en bronze sur socles en bois et de différentes dimensions, BE.

50

122 MARINE NATIONALE – Ensemble comprenant 5 TAPES DE BOUCHE dont MARINE BREST SPORTS, ECOLE DES 
FUSILLIERS MARINE, LE PICARD, LE REDOUTABLE et ECOLE NAVALE, en bronze sur socles en bois et de 
différentes dimensions, BE.

50

123 MARINE NATIONALE & VARIA – Ensemble comprenant 5 TAPES DE BOUCHE dont CIN SAINT-ANDRIER, PORTE-
AVIONS CLEMENCEAU, DIRECTION DES ESSENCES S.E.A., CENTRE COMMANDANT MILLE…, en bronze sur 
socles en bois et de différentes dimensions, BE.

50

124 MARINE NATIONALE & VARIA – Ensemble comprenant 5 TAPES DE BOUCHE dont : CLEMENCEAU (à refixer sur son 
socle), EGM, FOST…, en bronze sur socles en bois et de différentes dimensions, BE.

50

125 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – BRIQUET, réalisée a partir d’une CARTOUCHE LEBEL, balle 
amovible évidée laissant apparaitre la mèche, réservoir à essence dans la douille, molette fonctionnelle, hauteur : 78 
mm, BE/TBE.

25

126 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – Petite CONSOLE TRIPODE, réalisée à partir d’une douille d’obus 
de 75 et de balles de fusil, couronnes provenant de boutons en ceinture, hauteur : 9 cm, TBE.

15

127 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – Ensemble comprenant 2 BRIQUETS EN FORME DE LIVRES, en 
laiton, coins et nerfs en cuivre, 5 x 7,5 cm et 4,5 x 5,4 cm, BE/TBE.

30

130 BONAPARTE PREMIER CONSUL – BUSTE en biscuit de porcelaine de Limoges reposant sur piédouche, hauteur : 22 
cm, TBE.

140

131 NAPOLEON I – BUSTE en bronze sur piédouche en marbre, hauteur totale : 19 cm, TBE. 90

132 CANOVA (d'après) - NAPOLEON I, biscuit de porcelaine, hauteur : 13 cm, TBE. 30

133 LOUIS-NAPOLEON PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE - MEDAILLON, en bronze patiné, 11,2 cm de 
diamètre, milieu XIXème, BE.

30

134 DAGUE MAIN GAUCHE, décorative et uniface en fonte, monture à large protection de main ajourée et longs quillons, la 
plaque de protection de main est gravée en son centre d'une large rosace et porte un décor d'arcades et de feuillages, 
pommeau en toupie, Lame de 39 cm à arête médiane, style XVIème, d'époque Viollet-le-Duc, BE/TBE.

60

135 RONDACHE INDO-PERSANE, en fer et course de branchage fleuri en laiton (petit manque) à 4 bossettes, dos à 4 
anneaux gainé de drap rouge, 35 cm de diamètre, anciennement verni, seconde moitié XIXème, ABE.

120

136 Suite de 6 ASSIETTES A DESSERT DU RETOUR DES CENDRES DE L’EMPEREUR NAPOLEON I en faïence fine de 
Creil et Montereau à décor polychrome imprimé figurant différentes étapes du Retour des Cendres de l'Empereur en 
décembre 1840, une assiette tâchée, milieu XIXème, ABE à BE.

70

139 VILLE DE FECAMP - ECHARPE TRICOLORE, en cotonnade à franges or, impression à l'or aux armes de la ville de 
Fécamp sous couronne murale, longueur : 2 mètres, première moitié XXème, TBE.

20

140 PREMIERE GUERRE MONDIALE - PLAQUE SOUVENIR ANNEE SCOLAIRE 1916-1617, en  bronze, Croix de Guerre 
sur fond de palme avec la légende "DIEU PROTEGE LA FRANCE" sur une plaquette en bois, 16,5 x 11,5 cm, TBE.

30

141 SOCIETE TOUSSAINT & LEPERE LEVALLOIS-PERRET – AVIATION - ENREGISTREUR DE VITESSE POUR 
AEROPLANE, caisse vitrée en bois avec son mécanisme incomplet, crochets d’accrochage, poignée, 15 x 22,5 x 12 cm, 
première moitié XXème, BE.

80

142 ROYAUME DE BELGIQUE – HOMMAGE A LEURS MAJESTES LE ROI ET LA REINE DES BELGES 1914-1915, 
portraits sur soie sous pochette en maroquin bordeaux, 23 x 16 cm, TBE.

20

143 AVIATION - PLANEUR, en bois, socle figurant un rocher, dimensions du planeur : 23,5 x 55 cm, hauteur avec socle 29 
cm, extrémité d'une aile diminuée, années 1930, DANS L'ETAT.

100

145 APPEL DU 18 JUIN 1940 – PLAQUE en fonte polychrome représentant le MESSAGE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 du 
GENERAL DE GAULLE, TAIPINARD, fondeur à Cloyes, 40 x 30 cm, BETBE.

80

147 ETAT FRANÇAIS – PARTI POPULAIRE FRANÇAIS – DISQUE 78 TOURS comprenant DISCOURS DE JACQUES 
DORIOT et HYMNE DU PPF « France libère-toi », pochette, TBE.

50
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148 ETAT FRANÇAIS – GDF LIMOGES – PLAT DECORATIF ou de SERVICE à L’EFFIGIE DU MARECHAL PETAIN, en 
porcelaine de Limoges, au dos visa de censure « O.A. 254 », 27,5 cm de diamètre, TBE.

80

149 ETAT FRANÇAIS – GDF LIMOGES – PLAT DECORATIF ou de SERVICE à L’EFFIGIE DU MARECHAL PETAIN, en 
porcelaine de Limoges, au dos visa de censure « O.A. 254 », 27,5 cm de diamètre, TBE.

90

150 ETAT FRANÇAIS – ASSIETTE PLATE DECORATIVE ou de SERVICE à L’EFFIGIE DU MARECHAL PETAIN, en 
porcelaine de Limoges (marque meulée), au dos visa de censure « O.A. 254 », 25,5 cm de diamètre, TBE.

70

152 ALLEMAGNE 1933-1945 – CENDRIER COMMEMORATIF en argent de l’ESCADRON DE COMBAT GENERAL WEVER 
4, daté « 1.10.1941 », poids : 86 grammes, 10 x 12, 5 cm, BE.

140

153 ALLEMAGNE 1933-1945 – FANION DE VOITURE DU D.D.A.C. triangulaire en drap brodé au sigle de l’association 
d’automobilistes, montage métallique avec sa hampe et son attache sur un socle en bois, dimensions du fanion : 21 x 30 
cm, dimensions avec le socle en bois : 44 x 42 cm, BE/TBE.

230

154 ALLEMAGNE 1933-1945 – ASSIETTE DECORATIVE A L’EFFIGIE DU CHANCELIER, en porcelaine de Bavière, aile 
dorée, 27 cm de diamètre, TBE.

200

155 ASSOCIATION NATIONALE PETAIN-VERDUN – Ensemble comprenant 2 ASSIETTES COMMEMORATIVES EDITEES 
A L’OCCASION DU 30ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MARECHAL 1951-1981, en faïence blanche à décor de 
la francisque, 24 cm de diamètre, TBE.

160

156 SECONDE GUERRE MONDIALE – VILLE DE PARIS – DEFENSE PASSIVE – BRASSARD PROBABLEMENT DE 
MEDECIN, en drap jaune marqué à l’encre noire « DEFENSE PASSIVE » et « SECOURS SANITAIRES », cachet 
humide circulaire à l’encre noire sur fond de République « PREFECTURE DE POLICE – COMMISSARAIT GENERAL 
DE LA DEFENSE PASSIVE », insigne du service de santé en cannetille or chiffré « 15 » sur fond de velours cramoisi, 
boucle de serrage, BE.

135

157 SECONDE GUERRE MONDIALE – LIBERATION : CADRE SOUVENIR renfermant divers BRELOQUES A LA CROIX 
DE LORRAINE, INSIGNE FNFL dit PERCHOIR de taille réduite, INSIGNE FFL dit MOUSTIQUE de taille réduite, 15 x 22 
cm, BE.

100

158 BACCARAT & DELVAUX PARIS - GOBELET en cristal gravé à décor d’une étoile de la LEGION D’HONNEUR III 
REPUBLIQUE, hauteur : 10 cm, seconde moitié XXème, TBE.

75

160 EMPIRE ALLEMAND - FOYER DE PIPE DE RESERVISTE, en porcelaine blanche polychrome, couvercle en forme de 
casque à pointe, léger manque à l'embouchure, ABE/BE.
On joint une autre PIPE, DANS L’ETAT.

40

162 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE - PLAQUE DE CEINTURON MODELE 1895, en laiton à motif circulaire 
en métal blanc avec la légende « GOT MIT UNS », TBE.

25

163 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE – Ensemble comprenant 2 PLAQUES DE CEINTURON MODELE 1895, 
en laiton à motif circulaire en métal blanc avec la légende « GOT MIT UNS », usure en manque, EM à ABE.

30

164 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE – Ensemble comprenant 2 PLAQUES DE CEINTURON dont MODELE 
1895, la première en laiton à motif circulaire en métal blanc avec la légende « GOT MIT UNS », la seconde entièrement 
en fer, BE à TBE.

50

168 EMPIRE ALLEMAND – Ensemble comprenant 2 POINTES DE CASQUE A POINTE SUR EMBASES CIRCULAIRES, en 
laiton, BE.

30

169 ALLEMAGNE 1933-1945 – SS REICH - COUTEAU A VIANDE SS, en inox, manche marqué « runes SS Reich », 
longueur : 25 cm, 1933-1945, ABE/BE.

110

170 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE – Ensemble comprenant 3 COUTEAUX A VIANDE de différents modèles et 
FOURCHETTE en aluminium, marquages dont aigle de la LW, ABE à TBE.

100

171 ALLEMAGNE 1933-1945 – WAFFEN SS & SS REICH – Ensemble comprenant 3 FOURCHETTES en inox et PETITE 
CUILLERE en inox, marquages sur chaque pièce, BE/TBE. 
On joint une FOURCHETTE en mauvais état.

150

172 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble de comprenant 2 COUVERTS PLIANTS en aluminium, datées « (19)38 » et « 
(19)39 », BE.

40

173 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble de COUVERTS EMPILABLES dont 2 FOURCHETTES, CUILLERE et OUVRE-
BOITE, inox et fer pour l’ouvre-boite, marquages, ETAT D’USAGE.

55

174 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble comprenant : CUILLERE DE LA KRIEGSMARINE en inox et 2 FOURCHETTES A 
ENTREMET PIONIER OFFIZIERHEIM ULM en inox, marquages, BE.

110

175 ALLEMAGNE – KRIEGSMARINE – MESS POUR OFFICIERS – CUILLERE en métal argenté, marquée du « M » et de 
l’aigle allemand, longueur : 21 cm, à nettoyer, 1933-1945, ABE.
On joint une FOURCHETTE en inox datée « 1941 », BE.

60

176 ALLEMAGNE – Rare SAUCIERE A PLATEAU ADHERENT SS ALLACH, en fine porcelaine blanche, marquée au nom 
du fabricant ALLACH et runes SS, ébréchure, longueur 24 cm, hauteur : 10 cm, ABE.

250

177 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE – TASSE & SOUS-TASSE A CAFE, non assorties en porcelaine blanche de 
Bavière, aigle au dos de la tasse avec l’année « 1941 », BE/TBE.

110

Page 5 sur 21



Résultat de la vente N° 2220 du samedi 30 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

178 ALLEMAGNE 1933-1945 – KRIEGSMARINE – EQUIPAGE - SOUS-TASSE A CAFE, en porcelaine blanche marquée en 
dessous au nom du fabricant JUGAR, aigle et lettre « M » et l’année « 1941 », 14,4 mm de diamètre, TBE.

60

178,2 ALLEMAGNE 1933-1945 - KRIEGSMARINE - EQUIPAGE - Assiette PLATE, en porcelaine blanche, logo et nom du 
fabricant "JAGER" marquée au dessus de l'aigle, datée « 1942 », 23,5 cm de diamètre, TBE.

80

179 ALLEMAGNE 1933-1945 – WAFFEN SS – ASSIETTE CREUSE, en porcelaine blanche, marquée au dos « Waffen SS 
», 23 cm de diamètre, usure à l'avers, BE/TBE.

100

180 ALLEMAGNE 1933-1945 – KRIEGSMARINE – MESS POUR OFFICIERS – ASSIETTE PLATE, en porcelaine blanche à 
triple liseré vert, marqué en dessous au nom et au 24,8 cm de diamètre, logo du fabricant KOENNIGSZEL, aigle 
allemand, lettre « M » et l'année « 1942 » , TBE.

80

181 ALLEMAGNE 1933-1945 - SALADIER CARRE DE LA LUFTWAFFE, en porcelaine blanche de Bavière, marquée au dos 
de l'aigle, « Fl. » et « U.V. », logo et nom du fabricant FELDA avec l'année « 1941 », 26 x 26 cm, petites ébréchures en 
bordure, ABE/BE.
On joint une ASSIETTE PLATE BRITANNIQUE.

80

181,2 ALLEMAGNE 1933-1945 - Ensemble comprenant 2 CARTOUCHIERES MAUSER MODELE 1933 - 
PATRONENTASCHEN, en cuir noir à grains moyen, datées "1937" et "1939", TBE.

110

182 ALEMAGNE 1933-1945 - CEINTURON ET PLAQUE TROUPE WAFFEN SS, plaque estampée en métal (sans garantie), 
ceinturon en cuir noir, longueur : 100 cm, BE.

110

182,2 ALLEMAGNE 1933-1945  - Ensemble comprenant : PORTE CARTE, en cuir noir, compartimenté et alvéolé et SAC A 
PAIN ou à VICTUAILLES  en toile et cuir, quelques déchirures, craquelures et manques, BE.

110

183 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE – CARTE DE NAVIGATION LUFT-NAVIGATIONSKARTE IN MERKATORP 
ROJEKTION de la GRANDE-BRETAGNE & COTES DE LA MANCHE, imprimée sur toile, échelle 1/2000000, 103 x 108 
cm, BE.

140

184 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE – CARTE DE NAVIGATION FLIEGERKARTE du SUD-OUEST DE LA 
GRANDE-BRETAGNE, imprimée plastifiée d’époque, échelle 1/500000, 90 x 92 cm, ABE/BE.

35

184,2 ALLEMAGNE 1933-1945 - BRETELLES DE SUSPENSION -TRAGEGESTELL, en cuir noir et marron, BE. 120

185 ETATS-UNIS - ETUI POUR COLT 45, en cuir marron, nom du fabricant au dos, crochet pour ceinturon, ABE/BE. 110

186 ETATS-UNIS - PINCE-COUPANTE MODELE 1938 marquée et datée " US WM SCHOI LHGRN CO 1942 1944 ", BE. 30

188 ETATS-UNIS – Ensemble comprenant : 2 FOURCHETTES en inox, COUTEAU à poignée en bakélite et 3 COUTEAUX 
dont un avec étui cuir, DANS L’ETAT.

50

189 ETATS-UNIS – SIGNAL CORPS – TELEPHONE DE CAMPAGNE, avec son combiné, housse en épaisse toile kaki, 
Seconde Guerre Mondiale, ETAT GRENIER.

30

190 ETATS-UNIS – Ensemble comprenant une VINGTAINE DE BOITE DE PANSEMENTS OU COMPRESSES de différents 
modèles, ABE à TBE.

100

191 PAIRE DE FONTES D’OFFICIER, en cuir gainé de velours rouge et bleu clair complètement élimé et de broderies en 
cannetille argent, avec rabats et compartiments à munitions, XIXème, DANS L’ETAT.

260

194 CEINTURON D'OFFICIER DE MARINE SECOND EMPIRE, boucle en laiton doré, avec PORTE-SABRE, ceinture en cuir 
marron (craquelé par endroits) recouvert de drap de laine marron, ABE.

31

195 Ensemble d’éléments de BRETELLES DE CUIRASSES, JUGULAIRES DE SHAKOS et de CASQUES A CRINIERES, 
XIXème, DANS L’ETAT.

60

196 NIVEAU DE POINTAGE D’ARTILLERIE MODELE 1888-1900, niveau à bulle accidenté, EM.
On joint une épave de PAIRE DE JUMELLES DE MARQUE KRAUSS, DANS L’ETAT.

30

197 Ensemble d’un INTENDANT MILITAIRE comprenant : PAIRE DE PAREMENTS DE MANCHE, en drap noir à 
passementerie en cannetille argent à décor de feuillage d’acanthe, PAIRE DE PATTES DE COL, au modèle (manques 
au drap noir) et CEINTURE/ECHARPE, en fils bleu et argent, glands sans étoiles et grosses torsades en passementerie 
argent, fin XIXème, début XXème, BE/TBE.

150

199 ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR – CASOAR DE SHAKO, plumes retombantes blanches et rouges, dans 
son étui en carton, III République, TBE.

45

200 LEMAIRE FABRICANT PARIS - PAIRE DE JUMELLES MILITAIRES AVEC SILHOUETTES – PRIX OFFERT PAR LE 
MNISTRE DE LA GUERRE, laquée noire, marquées « Prix offert par le Ministre de la Guerre », corps gainé de cuir, 
optique fonctionnel, ETUI en cuir noir en état moyen, vers 1900, BE.

50

202 GAMELLE INDIVIDUELLE MODELE 1877 et QUART MODELE 1865, avec son plat, présents dans le paquetage du 
Poilu, BE.

60

203 CRINIERE EN CRIN NOIR pour CASQUE DE DRAGON, CUIRASSIER…, montée sur cuir longueur (22,5/23 cm), 
longueur de la crinière : 82 cm, BE.

135

204 DRAGONNE DE SABRE D’OFFICIER SUPERIEUR III REPUBLQIUE, en passementerie or à grosses torsades fixes, 
cordon noir avec son coulant, TBE.

56
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205 Ensemble comprenant 2 DRAGONNES DE SABRE D’OFFICIER SUBALTERNE III REPUBLIQUE, en passementerie or 
à franges et cordon noir avec son coulant et de campagne en cuir marron cordon usagé), BE à EM.

45

206 Ensemble d’un OFFICIER D’INFANTERIE VERS 1900 comprenant : PAIRE D’EPAULETTE & CONTRE-EPAULETTE 
DE SOUS-LIEUTENANT ou LIEUTENANT, en passementerie or à franges, INSIGNE DE KEPI DE PREMIERE TENUE 
et DRAGONNE DE SABRE, cordon noir à passementerie or à franges, BOITE en bois, TBE.

60

207 AIGUILLETTES D’OFFICIER D’ETAT-MAJOR DE CAVALERIE, en passementerie argent, ferret en métal argenté à 
décor de casques empanachés, la patte d’attache en drap ayant légèrement déteint sur les cordons, boite en carton, III 
République, TBE.

50

208 PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-OFFICIER D’INFANTERIE III REPUBLIQUE, en drap écarlate à franges, tournantes 
en passementerie or, bouton de l’infanterie, dessous en drap noir, TBE.

30

211 Ensemble comprenant 7 BOUTONS DES OFFICIERS GENERAUX, 3 ETOILES argent pour bas de manches et divers 
étoiles pour KEPI…, III République, BE.

30

213 Important ensemble de BOUTONS TOUTES ARMES du SECOND EMPIRE à la III REPUBLIQUE dont SERVICE DE 
SANTE, INFANTERIE, ARTILLERIE…, BE à TBE.

15

214 Ensemble comprenant : environ 7 BANDES DE BACHI DE MARIN dont LOIRE, BERLAIMONT, JEAN BART, 
CLEMENCEAU, DRAGEURS DE MINES, CIN SAINT MANDRIER, LA FAYETTE…, INSIGNES TISSUS US & FRANCE, 
divers INSIGNES METALLIQUES, INSIGNES ET MEDAILLES SOVIETIQUES, COUPELLES…, BE.

65

215 MARTINET, poignée moulurée en bois à franges en cuir, numéros gravés sur la poignée, début XXème, BE. 51

216 CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron, boucle et anneaux en laiton, avec BAUDRIER, ceinturon marqué « BIDAL & 
… PARIS », 95 cm, début XXème, TBE.

30

218 CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron, boucle et anneaux en laiton, avec BAUDRIER, début XXème, TBE. 20

219 Ensemble comprenant : CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron, boucle et anneaux en laiton, avec BAUDRIER et 
PAIRE DE GUETRES, en cuir noir (usures), début XXème, BE.

30

220 ETUI SILMPLIFIE POUR REVOLVER MODELE 1892, en cuir marron, BE. 70

221 Ensemble comprenant : 2 PAIRES D’EPAULETTES TREFLE, PAIRE DE PATTES DE COL OFFICIER SERVICE DE 
SANTE, INSIGNE DE PREMIER TENUE DE KEPI D’OFICIER D’INFANTERIE, INSIGNE SHAKO et POMPON en laine 
rouge, DOUBLE POMPON en laine rouge pour shako Second Empire, CROISSANT en cannetille or sur fond de drap 
noir, GALONS…, Second Empire et III République, ABE à TBE.

60

222 Ensemble comprernant : PATTES D’EPAULES, GALONS divers, FOURRAGERES, AIGUILLETTES, ECHARPES 
D’ELUS ou de FONCTIONNAIRES PREFECTORAUX, GALONS…, ABE à TBE.

20

223 Ensemble comprenant : GALONS tous modèles, PASSEPOILS, CEINTURONS, EPAULETTES unitaires, PATTES DE 
COL, RUBANS, majoritairement III République, DANS L’ETAT.

30

224 Ensemble comprenant : divers FOURRAGERES, PAIRE D’EPAULETTES DE GENDARME, INSIGNES TISSUS DE 
BRAS toutes armes, BOUTONS, MEDAILLES dont DEFENSE NATIONALE et UNC, PANSEMENTS…, ABE à TBE.

60

226 PLAQUE SOUVENIR POUR CASQUE ADRIAN MODELE 1915, en laiton, marquée « SOLDAT DE LA GRANDE 
GUERRE 1914-1918 », non attribuée, BE.

10

227 Ensemble de BOUTONS TOUTES ARMES contenus dans 2 CLASSEURS, BE. 60

228 PAIRE DE BOTTINES D’OFFICIER, en cuir noir, probablement taille 43, avec éperons, entre-deux guerres, TBE. 80

229 CEINTURON & PORTE-SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE POUR LA GRANDE TENUE MODELE 31, double plaque 
circulaire en métal doré à la bombe enflammée, ceinturon en laine mohair noire doublée de cuir noir, légère usure sur le 
porte-sabre, BOITE en carton, TBE

130

230 Ensemble comprenant 2 FANIONS : FANION DE LA GARDE REPUBLICAINE, en drap tricolore, insigne double face 
brodé au milieu, franges dorées, 36 x 51 cm et FANION DU 1er REGIMENT DE LA GARDE REPUBLICAINE, en drap 
bleu et rouge en oblique, insigne brodé du régiment dans un blason en drap blanc, franges dorées, 44 x 49 cm, TBE.
On joint des FANIONS DE FOYER : ESM SAINT-CYR, 68ème RAA et SECTION GEOGRAPHIQUE MILITAIRE, 
quelques MEDAILLES DE TABLE modernes et QUILLE DE LIBERABLE DU 1er REGIMENT D'INFANTERIE, BE/TBE.

30

231 GRANDE-BRETAGNE – Ensemble comprenant 5 CUILLERES et une FOURCHETTE, en métal avec Broad Arrow, BE.
On joint une BROSSE A DENTS datée « 1940 », DANS L’ETAT.

20

232 GRANDE-BRETAGNE - Ensemble comprenant 10 FOURCHETTES et 8 CUILLERES, en métal avec Broad Arrow, BE. 85

232,2 GRANDE-BRETAGNE – Important PLAT DE SERVICE DE FORME OVALE, en faïence, marqué au dos « G. vi R. – 
SWINNERTONS LTD 1944 », 47 x 38 cm, TBE.

50

233 GRANDE-BRETAGNE – Ensemble comprenant 3 CARTES D’ETAT-MAJOR dont une en toile, CREUILLY, FALAISE et 
CHERBOURG-CAEN, datées « 1942 » et « 1943 », échelle 1/50000 et 1/250000 pour celle en toile, TBE.

100

236 ALLEMAGNE 1933-1945 – CAISSE A MUNITIONS POUR P08, en bois, marquages sur le couvercle, étiquettes à 
l’intérieur et sur un des côtés, poignée en corde, 17 x 48 x 35, ETAT GRENIER.

30
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237 ALLEMAGNE 1939-1945 – Important PAVILLON DE LA KRIEGSMARINE, probablement en étamine étamine imprimé, 
460 x 300 cm, petites usures et quelques petits trous, BE/TBE

700

238 ALLEMAGNE 1933-1945 – JERRICAN DE 20 LITRES DE LA WEHRMACH, daté « 1942 », ETAT D’USAGE. 45

239 ALLEMAGNE 1933-1945 – SAC A VICTUAILLES, en toile de jute daté « 1939 », quelques tâches, ETAT D’USAGE/BE. 30

240 ALLEMAGNE 1933-1945 – SAC A VICTUAILLES, en toile de jute daté « 1942 », quelques tâches, ETAT D’USAGE/BE. 40

241 ALLEMAGNE 1933-1945 – SAC A VICTUAILLES, en toile de jute daté « 1943 », nombreuses tâches, ETAT 
D’USAGE/EM.

25

242 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble comprenant 2 SACS A VICTUAILLES, en toile de jute, un marqué « FALAISE 
1943 » (deux importants trous) et le second en très bon état daté « 1943 », TBE.

50

243 ALLEMAGNE 1933-1945 – RAD – Curieux VOLET D’OUVERTURE DE GUERITE, en bois avec l’insigne peint du RAD, 
64 x 23 cm, ETAT D’USAGE.

90

243,2 ALLEMAGNE 1933-1945 - HAVRESAC - TORNISER MODELE 1934, en toile et rabbat recouvert de poils, bien marqué 
et daté " A.KIND HUNSTIG1942 ", garnitures et sangles en cuir avec quelques manques (parties détachées présentes), 
craquelures et déchirures, BE/TBE.

80

244 ALLEMAGNE 1933-1945 – Importante CAISSE EN BOIS POUR CHAR PANZERFAUST, en bois avec restants de 
peinture beige, marquée sur le couvercle « Panzerfaust », 18 x 108 x 44,5 cm, ETAT D’USAGE. (Pas d’envoi pour ce lot).

75

245 SERVICE DE SANTE – CANTINE – PANIERS N° 5 - PANSEMENTS GRANDS, en osier, couvercle gainé de toile avec 
croix rouge d’un côté et aux couleurs nationales de l’autre, inscriptions au pochoir « PANIER N°5 – Pansements grands 
», intérieur gainé de toile avec rabat, marqué au pochoir « A. CHESNEAUX – PARIS », 28 x 80 x 36 cm, entre deux-
guerres, Seconde Guerre Mondiale, ETAT GRENIER/BE.
On joint : 3 CEINTURONS en cuir marron un KEPI DE SOUS-OFFICIER DU 151ème REGIMENT D’INFANTERIE, usure 
et manques au drap garance, chiffres brodés, ABE à BE.

50

246 ETATS-UNIS – DRAPEAU A 48 ETOILES, en coton avec chaque partie cousue, 142 x 283 cm, la couleur rouge à 
déteint, Seconde Guerre Mondiale, ABE/BE.

105

248 ETATS-UNIS – Important DRAPEAU A 48 ETOILES (1912-1959), en cotonnade, différentes parties et étoiles cousues, 
86 x 142 cm, TBE.

160

249 ETATS-UNIS – Important DRAPEAU, imprimé en étamine, 190 x 340 cm, fabrication actuelle, TBE. 120

250 GRANDE-BRETAGNE – Important PAVILLON DE LA ROYALE NAVY ou WHITE ENSIGN, en étamine, Croix de Saint-
Georges rouge sur fon blanc avec le drapeau de l’Union Jack dans le quart supérieur droit, 175 x 350 cm, quelques 
tâches, ETAT D’USAGE.

130

251 GRANDE-BRETAGNE – Importante BOITE A BISCUITS WELFARE BISCUITS, en tôle lithographiée, datée « (19)44 », 
34 x 23,5 x 23,5 cm, ETAT D’USAGE.

40

252 VARIA – Ensemble comprenant : GRANDE-BRETAGNE – FLAMME DE LA ROYALE NAVY, ALLEMAGNE 1933-1945 - 
Petit FANION DE MARINE, nombreux trous, DANS L’ETAT à BE.

70

253 VARIA - Ensemble comprenant 2 BIDONS : ETATS-UNIS et ALLEMAGNE, DANS L'ETAT. 40

254 DOLMAN MODELE 1872 DE GENERAL, en drap noir fermant à 5 brandebourgs et olives en poil de chèvre, à quatre 
poches dont deux dans la partie inférieure, galons en bordure et dans le dos, trèfle à 6 brins dans le bas des manche en 
poil de chèvre dont il manque les étoiles, attentes pour trois décorations, doublure intérieure en drap noir (usure au col et 
sous les bras et petites déchirures), étiquette au col du tailleur militaire « BABLOT 85ème DE LIGNE », état d’usage, 
trous de mites principalement localisés devant et sur les manches, usure au col au col, olives à recoudre, à nettoyer, 
ABE/BE.

270

255 CASQUE TROUPE DE DRAGONS MODELE 1840-45, bombe entièrement en laiton datée à l'arrière « (18)44 », 
matriculée « 280 » et « 2 » ainsi que poinçon « LR » dans un ovale (quelques bosses), turban vache en état très moyen, 
visière et couvre nuque bordés d'un large jonc plat en laiton, cimier accidenté en laiton estampé à décor de godrons, 
timbré d'une bombe enflammée surmontée d'une tête de méduse, sans marmouset, crinière en crin marron, porte plumet 
en laiton avec plumet rouge décoloré et olive rapportée rouge en coton, jugulaires laiton à anneaux modèle 1825 en 
forme 8 allongés à fixation par un crochet, montées sur mentonnière incomplète en cuir, rosaces estampées en laiton à 
décor d'un soleil rayonnant, partie de coiffe intérieure en cuir noir desséché, dans l’état, EM.

605

256 SHAKO DE LA GARDE NATIONALE SECOND EMPIRE, fût tronconique en toile noire de 17 cm de haut (usure au drap), 
bordé dans le haut d'un galon or de 25 mm de large, bourdalou en cuir noir de 40 mm de large, plaque estampée en 
laiton doré représentant une aigle non couronnée tournée vers la gauche, tenant dans ses serres le fuseau de Jupiter 
avec en son centre une bombe découpée sur fond de rameaux de chêne et de laurier, cocarde tricolore métallique 
estampée fortement oxydée, double pompon en laine écarlate, coiffe intérieure en cuir noir en mauvais, visière en épais 
cuir noir dont il manque le jonc, jugulaires en laiton à fausses écailles montées sur velours, rosaces en laiton à décor de 
grenade, ABE/BE.

290
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257 KEPI DE CAPITAINE DU 4ème REGIMENT D’INFANTERIE MODELE 1867 SECOND EMPIRE, en drap écarlate, 
bandeau en drap noir, chiffre métallique, galons, soutaches et triple noeud hongrois dorés, fausse jugulaire absente, 
visière de forme carré en épais cuir noir, fragment de coiffe intérieure insolée en soie violette, fond en maroquin marqué 
en lettres d’or « B. PEISSON PHILIPPEVILLE » et logo, bandeau de transpiration en cuir marron doré au petit fer 
(manques), nombreux trous de mites et manques au drap garance, ETAT GRENIER/DANS L’ETAT.

160

259 DOSSIERE LEGERE TROUPE DE CUIRASSE MODELE 1855 III REPUBLIQUE, en acier, clous et rivets en laiton, sans 
ceinture, marquée à l’intérieur « Mre d’Armes de Chatt Juillet 1876 -1ère taille 1ère largeur N° 2588 »? DANS L'ETAT.

80

260 CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE 1872 DE LA COMMUNE D’ORGEVAL, bombe et cimier haut en laiton, 
protège-nuque riveté, bandeau en laiton à la grenade dans un blason sur fond de haches croisées sur fond de rameaux 
de chêne et de laurier, banderole marquée « SAPEUR POMPIER D’ORGEVAL », porte plumet, sans jugulaires ni coiffe 
intérieure, cimier et bombe bosselés par endroits, accidents et manques, ETAT GRENIER.

115

261 CASQUE DE SAPEUR POMPIER MODELE 1872 DE LA COMMUNE DE SANVIC, bombe et cimier haut en laiton, 
protège-nuque riveté, bandeau en laiton à la grenade dans un blason sur fond de haches croisées sur fond de rameaux 
de chêne et de laurier, banderole marquée « SAPEUR POMPIER DE SANVIC », porte plumet, jugulaires à fausses 
écailles en laiton montées sur cuir sans la coiffe intérieure, cimier avec de légères bosses, BE.
N.B. : La commune de Sanvic (Seine-Maritime) a été rattachée au Havre en 1955.

85

263 CASQUE DE FEU DE SAPEUR-POMPIER, entièrement en tôle laquée noir, cimier à godrons en laiton, jonc et plaque 
aux haches croisés en laiton, jugulaires en laiton à fausses écailles montées sur cuir, coiffe intérieure en cuir marron en 
mauvais état, fin XIXème, BE.

50

264 CASQUE DE FEU DE SAPEUR-POMPIER DE LA COMMUNE DE GAP, en tôle mise à nue, insigne découpé en laiton 
aux haches croisées marqué « SRS POMPIERS GAP », jugulaires en laiton à fausses écailles, sans la coiffe intérieure, 
fin XIXème, EM.

70

265 CASQUE DE SAPEUR-POMPIER MODELE 1885 DE LA COMMUNE DE COMPIEGNE, entièrement en laiton avec 
porte-plumet et plumet rouge en plumes de coq, plaque ouvragée à la grenade marquée « SAPEURS POMPIERS 
COMPIEGNE », sans intérieur ni jugulaire, manque un rivet, ABE/BE.

30

266 KEPI DE FACTEUR, III République, ETAT GRENIER. 10

267 ECOLE POLYTECHNIQUE – KEPI D’ELEVE, de forme Saumur en drap noir, grenade en cannetille argent, galons, 
soutaches, nœud hongrois, fausse jugulaire et petits boutons du génie argentés, visière en cuir et dessous en maroquin 
noir, coiffe intérieure en satinette ou soie noir, bandeau de transpiration en cuir noir doré au petit fer, léchures et trous de 
mites par endroits, à remettre en forme, vers 1900, EM/ABE.

60

268 HABIT DE LIEUTENANT DE VAISSEAU III REPUBLIQUE, en drap noir, croisé à l’avant et fermant par une double 
rangée de 9 boutons dorés à l’ancre de marine, attentes pour trois décorations, collet et parements de manches brodés 
en cannetille or à décor de feuillage de chêne et d’ancres de marine, bride d’épaule brodée or (une manquante), basques 
des retroussis avec ancres de marine brodées or aux quatre angles, fausses poches arrières verticales munies de 3 
boutons au modèle, doublure intérieure en satinette noire, trous de mites, vers 1900, ETAT GRENIER/DANS L’ETAT.

50

269 Ensemble comprenant 3 BICORNES III REPUBLIQUE dont ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS et 
FONCTIONNAIRE, en taupé noir, ganses argentées pour deux des trois, accidents et manques DANS L’ETAT/ETAT 
GRENIER.

50

270 CUIRASSE ET CASQUE A CIMIER DE PANOPLIE POUR ENFANT comprenant :  CASQUE A CRINIERE en tôle en 
métal doré, sans coiffe intérieure ni jugulaires et CUIRASSE en tôle sans attaches, début XXème, DANS L’ETAT.

70

271 CASQUE A CIMIER DE PANOPLIE POUR ENFANT, en tôle et en métal doré, marmouset, fausses jugulaires à écailles, 
coiffe intérieure en drap, début XXème, EM.

30

272 SHAKO D’OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1872, fût gainé de drap noir bordé d’un galon or type lézard, dessus et 
bourdalou en cuir verni noir, aérateur métallique de chaque côté, insigne en bronze doré à la grenade enflammée, 
cocarde tricolore, ganse et petit bouton lisse anciennement doré, pompon doré, jugulaires en cuir verni noir, petite visière 
ronde en cuir (usure au-dessous de la visière), coiffe intérieure en drap beige, bandeau de transpiration en cuir fauve, 
intérieur du fût daté « 1874 » au pochoir, restauration à l’arrière du galon lézard, quelques accidents et manques au drap 
noir, EM.

150

274 KEPI TROUPE MODELE 1884, en drap de laine garance, bandeau en drap de laine bleu foncé, passepoil en fils de laine 
bleu foncé (une des deux ventouses d’aération manquante), jugulaire en cuir noir maintenue par deux petits boutons en 
corne, modèle sans carcasse à basane intérieure complète souple (manque la languette ronde, traces de cachet), visière 
en épais cuir noir, usures, trous de mites, manques au drap bleu foncé du bandeau sur le devant, à remettre en forme, 
ETAT GRENIER.

580

274,2 CASQUE COLONIAL MODELE 1886 dit PAIN DE SUCRE, en liège recouvert de toile de couleur beige, intérieur gainé 
d'une fine toile verte, bandeau de transpiration en cuir noir, crochets de jugulaires en laiton (sans jugulaire), début 
XXème, BE.

100

278 KEPI DU COMMERCE BLEU HORIZON D’OFFICIER DU 24ème REGIMENT D’INFANTERIE, en drap laineux bleu 
horizon, chiffres métalliques, fausse jugulaire dorée avec petits boutons de l’infanterie, coiffe intérieure en satinette 
beige, bandeau de transpiration en cuir noir, usure, importants trous de mites, à remettre en forme, Première Guerre 
Mondiale, DANS L’ETAT.

130
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279 CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR LE GENIE – INSIGNE DECOUPE, en acier avec la peinture d’origine d’usine 
bleu foncé en assez bon état à bon état, visière et nuquière rivetés, coiffe intérieure en cuir noir en une seule partie avec 
4 plaques ondulées d’aération en aluminium, jugulaire en fin cuir marron, dessous de la nuquière chiffré « ML », ETAT 
GRENIER.

110

280 CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR LE GENIE – INSIGNE DECOUPE, en acier avec la peinture d’origine d’usine 
bleu foncé en état moyen, visière et nuquière rivetés, coiffe intérieure en cuir noir en plusieurs parties avec 4 plaques 
ondulées d’aération en aluminium, jugulaire en fin cuir marron, ETAT GRENIER.

170

281 Coque de CASQUE ADRIAN MODELE 1915 POUR LE GENIE – INSIGNE DECOUPE, en acier avec la peinture 
d’origine d’usine bleu foncé en bon état, visière et nuquière soudés, ETAT GRENIER.

110

282 Ensemble comprenant 2 CASQUES ADRIAN MODELE 1915 POUR L'ARTILLERIE - INSIGNES DECOUPES, un avec 
coiffe intérieure et jugulaire en cuir, ETAT GRENIER/DANS L'ETAT.

100

283 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA DEFENSE PASSIVE DU HAVRE, insigne à la grenade en forme de blason 
marqué « DP », peinture noire, cercle blanc, triangle vert devant et lettres blanches « D » et « P » de chaque côté, coiffe 
intérieure en cuir noir, jugulaire en toile écrue, seconde guerre mondiale, BE.

140

284 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, sans insigne, peinture blanche, croix peinte en 
rouge sur devant avec les lettres « CRF » en noir, coiffe intérieure en cuir marron, jugulaire en cuir marron, ABE.

110

285 CASQUE COLONIAL, en paille recouverte de toile, trou d’aération sur le dessus et sur les côtés, bandeau intérieur de 
transpiration imitation cuir, années 1930, BE.

30

287 KEPI DE COMMANDANT DU CORPS AUTONOME DE LA JUSTICE MILITAIRE, en drap noir, insigne brodé en 
cannetille or, chiffres brodés or, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire dorés, petit bouton de la justice 
militaire (un manquant), coiffe intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, accidents et manques, 
milieu des années 1930, DANS L’ETAT.

50

288 KEPI DE LIEUTENANT DU 39ème REGIMENT D’INFANTERIE (ROUEN), en drap garance (quelques léchures de 
mites), bandeau en drap noir, chiffres brodés or, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaires dorés, petits 
boutons de l’infanterie, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir, milieu des années 1930, 
BE/TBE.

100

289 KEPI DE LIEUTENANT DU 34ème REGIMENT D’ARTILLERIE, en drap noir (minuscule petit trou de mite à l’arrière), 
chiffres brodés or, bandeau en drap noir, chiffres brodés or, galons, soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaires 
dorés, petits boutons de l’artillerie, coiffe intérieure en satinette vert olive, bandeau de transpiration en cuir noir, milieu 
des années 1930, BE/TBE.

30

290 CASQUETTE MODELE 1929 DE COMMANDANT DE L’ARMEE DE L’AIR – PERSONNEL NAVIGANT, bandeau et 
coiffe en drap bleu louise, insigne brodé or avec étoile, jugulaire milanaise dorée avec petits boutons de l’arme, visière 
en carton et cuir dont jonc, coiffe intérieure en satinette noire, BOITE DE TRANSPORT en bois de forme trapézoïdale, 
années 1930-1940, TBE.

220

291 CASQUETTE MODELE 1929 DE SOUS-OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR – PERSONNEL NON NAVIGANT, bandeau 
et coiffe en drap bleu louise, insigne brodé or, jugulaire milanaise dorée avec petits boutons de l’arme, visière en carton 
et cuir dont jonc, coiffe intérieure en satinette noire marquée « H. CHOMELIN LE PUY » et datée « 4 – 1943 », bandeau 
de transpiration en cuir noir, quelques léchures de mites, Seconde Guerre Mondiale, BE/TBE.

75

292 VAREUSE DE MEDECIN GENERAL en drap kaki fermant par 4 boutons manquants, à 4 poches sans boutons, celles du 
bas à soufflets, nombreuses attentes pour décorations, pattes de col en velours cramoisi et cannetille or à décor de 
feuilles d’acanthe et du serpent d’Epidaure, brides de pattes d’épaule en velours cramoisi et broderies or, étoiles 
argentées dans le bas des manches (manque une étoile sur chaque manche), doublure intérieure en satinette vert olive, 
années 1930, BE.

380

293 UNIFORME MODELE 1931 DE LIEUTENANT DU 3ème GROUPEMENT DE REMONTE MAROCAINE comprenant : 
TUNIQUE JUPANTE en drap écarlate fermant  par 9 boutons grelots lisses en laiton, pattes de col en drap noir chiffrées 
« 3 » en cannetille or, attentes pour décorations, deux galons or en bas des manches à soutaches en accolades et petits 
boutons au modèle, doublure intérieure en satinette écarlate (quelques trous et léchures de mites), CEINTURON au 
modèle en laine mohair écarlate en partie insolée avec porte-sabre à plaques en laiton doré à l’étoile chérifienne, 
PANTALON DROIT en fin drap bleu ciel à bandes et passepoil écarlates (quelques petits trous de mites et/ou usure) et 
KEPI au modèle en drap écarlate à bandeau bleu ciel, chiffre « 3 » brodé en cannetille or sur le devant, fabrication 
récente, BE.

1 150

294 UNIFORME MODELE 1931 DE COLONEL DE L’INTENDANCE comprenant : TUNIQUE JUPANTE en drap noir fermant 
par 8 boutons (un manquant) argentés à l’empreinte du corps, pattes de col en velours noir et feuilles d’acanthe en 
cannetille argent, 5 galons argent en bas des manches à soutaches en accolade et petits boutons au modèle, doublure 
intérieure en drap noir, étiquette nominative au nom de « Bertrand » et datée « Octobre 1933 » (quelques trous de mites 
et léchures), PAIRE D’EPAULETTES en passementerie argent à franges fixes à grosses torsades, petits boutons au 
modèle et KEPI en drap écarlate à bandeau noir, galons, soutaches, nœud hongrois, fausse jugulaire et petits boutons à 
l’empreinte du corps argent, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau de transpiration en cuir noir (quelques trous de 
mites), EM.

130

295 VAREUSE DE CAPITAINE DU CORPS DE LA JUSTICE MILITAIRE, en drap kaki fermant par 7 boutons dorés à 
l’empreinte du corps, à 4 poches dont celles du bas à soufflets, col aiglon à pattes de col en velours noir et cannetille 
argent et or, galons dans le bas des manches, doublure intérieure en cotonnade marron, quelques petits trous de mites, 
vers 1935, BE.

120

Page 10 sur 21



Résultat de la vente N° 2220 du samedi 30 avril 2022

Ordre Désignation Enchères

296 MANTEAU DE CONTROLEUR DE LA MARINE, en drap bleu foncé fermant par 4 boutons dorés à l’ancre de marine 
cablée, attentes pour décorations avec 6 rappels (officier Légion d’Honneur, chevalier Mérite Maritime, Croix du 
combattant, chevalier du Nichan Iftikar, chevalier du Ouissam Alaouite et probablement chevalier du Sowathara), brides 
de pattes d’épaules en drap noir et cannetille or, parements de manches en cannetille et broderies or à décor de feuilles 
de chêne, d’acanthe et d’ancres de marine, doublure intérieure en satinette noire, étiquette de la « BELLE JARDINIERE 
», étiquette nominative à l’intérieur de la poche au nom de « Moign », années 1930-1940, BE/TBE.
NB : Marcel André MOIGN (né en 1890 à Brest) : Contrôleur général de la marine de seconde classe en 1937, contrôleur 
général de la marine de première classe en 1943, versé dans le cadre de réserve en 1946.

1 050

297 PALETOT TROUPE DE MOTOCYCLISTE MODELE 1938, en épaisse toile kaki, boutons en bois, taille 3, cachet du 
fabricant, TBE.

100

298 UNIFORME DE CAPITAINE DES SAS – SECTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALISEES comprenant VAREUSE en 
drap kaki fermant par 4 boutons à l’empreinte de l’arme, à quatre poches, celles du bas à soufflets, pattes de col et 
épaulettes en drap écarlate à galons dorés, étoile, croissant et chevrons en cannetille or, insigne des SAS, placard de 8 
rubans de décorations (celui de la Légion d’Honneur en mauvais état, double fourragère insolée, doublure intérieure en 
satinette vert olive (quelques trous de mites), PANTALON DROIT au modèle à bandes et liseré marron et KEPI en drap 
bleu ciel, insigne brodé sur le devant, galons, soutaches, nœud hongrois, fausses jugulaires et petits boutons lisses 
dorés (képi en mauvais état), 1955-1962, ABE sauf pour le képi en ME.

60

299 UNIFORME DE GENERAL DE BRIGADE VERS 1970-1980 comprenant VAREUSE en drap kaki fermant par 4 boutons 
dorés des officiers généraux, à 4 poches, celles du bas à soufflets, attentes pour décorations, brides de pattes d’épaule 
en drap noir et cannetille or de feuilles de chêne, 2 étoiles argentées dans le bas des manches et PANTALON DROIT au 
modèle à bandes et liseré marron, BE.

70

301 TENUE DE SOIREE DE GENERAL DE BRIGADE comprenant : VESTE QUEUE DE PIE en drap bleu foncé fermant par 
3 boutons doré du modèle des officiers généraux, pattes d’épaules en drap bleu foncé et festons en cannetille or avec 
deux étoiles dorées, PANTALON DROIT en drap bleu foncé à liserés or, années 1970-1980, BE.

70

302 CASQUETTE DE COLONEL DU SERVICE DE SANTE, bandeau et coiffe amovible en drap bleu foncé, galons et insigne 
en cannetille or, jugulaire milanaise dorée avec petits boutons du service de santé, coiffe intérieure en satinette noire, 
bandeau de transpiration en cuir noir marqué « MARC Maître Chapelier Châteauroux », fabrication de qualité des années 
1980, TBE.
On joint 2 CASQUETTES : SERVICE DE SANTE et ARMEE DE L’AIR de fabrication récente, DANS L’ETAT.

30

303 EMPIRE ALLEMAND – Coque de CASQUE MODELE 1916, intérieur avec cerclage et partie de jugulaire, ETAT 
GRENIER.

176

304 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POINTE D’OFFICIER DE GRENADIER MODELE 1871-
99, bombe en cuir vernis noir en bel état, pointe, plaque découpée et ouvragée et garnitures en laiton doré, pointe 
dévissable à base perlée et embase circulaire fixée par 4 rivets en forme d’étoile (deux manquants), plaque 
monogrammée « FWR », cocardes en tôle, jugulaires en cuir noir et brun recouvertes d'écailles festonnées bombées 
non conformes alternant deux et trois festons en laiton, dessous de la visière en maroquin noir, celui de la protège-nuque 
en maroquin rouge, coiffe intérieure en cuir marron sans sa soie, BE/TBE.

650

305 EMPIRE ALLEMAND - ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POINTE D'OFFICIER MODELE 1871-99, bombe en cuir 
vernis noir craquelé par endroits (légers manques dans l'intérieur du cuir), pointe, plaque découpée et garnitures en 
laiton doré, pointe dévissable à base perlée et embase circulaire fixée par 4 rivets en forme d'étoile (un manquant), 
plaque découpée et ouvragée de dragon en bronze doré aux ailes de l'aigle fortement relevées, cocardes en tôle, 
jugulaires en cuir noir et brun recouvertes d'écailles festonnées alternant deux et trois festons en laiton, dessous de la 
visière en maroquin vert, celui de la protège-nuque en maroquin rouge (décousue sur quelques cm), coiffe intérieure en 
cuir noir et tissu marron, composite, BE/TBE.

700

307 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A POINTE D’OFFICIER POUR L’INFANTERIE, bombe, 
visière et couvre-nuque en cuir verni noir, pointe et embase, plaque, jonc et jugulaires à fausses écailles en bronze ou 
métal doré, coiffe intérieure en cuir fauve, COPIE, ETAT NEUF.

100

308 ALLEMAGNE 1933-1945 - Coque de CASQUE MODELE 1935, ETAT GRENIER / DANS L'ETAT. 90

310 ALLEMAGNE 1933-1945 - CASQUETTE SCHIRMMUTZE DE SOUS-OFFICIER DU SERVICE DE SANTE, en drap 
laineux felgrau, bandeau vert foncé, passepoils bleu foncé, aigle, cocarde et feuillage en aluminium, jugulaire en cuir noir 
à boucles laquées noir et petit boutons laqués noir, visière en fibre vulcanisée noire et verte en dessous, coiffe intérieure 
en drap orangé en état moyen, taille 57 1/2, losange en mica, bandeau de transpiration en ersatz de cuir marron en 
mauvais état, BE.

560

312 ESPAGNE – TRICORNE DE GARDE CIVILE, en toile cirée noire, bandeau de transpiration déformé en cuir marron, 
coiffe intérieure en matière synthétique avec étiquette de « MANUFACTURAS VALLE – MADRID », taille 54, années 
1960, TBE.

30

314 ETATS-UNIS – UNIFORME DE MAJOR, en drap gris vert, fermant à 4 boutons dorés du modèle général, à 4 poches, 
insignes Flag Shield métalliques, insigne de bras en tissus de la 6ème armée, rappels de décorations, doublure 
intérieure en satinette verte avec étiquette du tailleur « PRECISION – HIRSCH TYLER COMPANY – PHILADELPHIA » 
et PANTALON DROIT au modèle à bandes noires, années 1960-1970, TBE.

40

315 GRANDE-BRETAGNE – CASQUE COLONIAL, recouvert de toile beige surmontée d’une pointe sur embase trefflée en 
laiton, plaque ouvragée en laiton aux armes du Royaume-Uni,  jugulaire à chainettes en laiton à maillons plats sur cuir 
marron, intérieur gainé de toile verte, coiffe intérieure en cuir marron et satinette rouge, XXème, TBE.

150
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316 JAPON - Ancienne CASQUETTE TROUPE, souple en laine kaki, étoile jaune cousue sur le devant, 3 trous d’aération de 
chaque côté (œillets métalliques), lacet de serrage à l’arrière, coiffe intérieure en drap écru avec cachet à l’encre 
rectangulaire, bandeau de transpiration en fin cuir marron foncé, jugulaire absente, BE/TBE.

70

317 PACTE DE VARSOVIE – Ensemble comprenant 2 CASQUES DU TYPE SOVIETIQUE, bombes peintes en vert olive 
foncé, coiffes intérieures et jugulaires en cuir fauve, TBE.

10

318 PAYS-BAS – CASQUE DE LA MARINE MODELE 1934, en acier peint en kaki, ancre de marine cablée sur le devant, 
intérieur peint en noir, coiffe intérieure réglable en cuir noir sur cerclage en cuir marron, jugulaire en cuir noir, TBE.

15

319 POLOGNE – UNIFORME DE GENERAL DE BRIGADE DE L'ARMEE DE L'AIR comprenant : VAREUSE en drap bleu-
gris fermant à boutons en matière synthétique gris bleu, à 4 poches, pattes de col, pattes d’épaules et parements de 
manches en cannetille argent, aiguillettes en coton gris à ferrets argentés, 9 DECORATIONS de taille ordonnance dont 
Ordre de la Polonia Restituta 1944, divers médailles et croix commémoratives dont Croix de la Vaillance 1944… et 
PLAQUE de l’Ordre du Virtuti Militari, en métal argenté, doré et émaillé et PANTALON au modèle à bandes et liseré bleu 
foncé, années 1980, TBE.

250

322 U.R.S.S. – CASQUETTE TROUPE DE LA MARINE, en drap noir, passepoil blanc, insigne métallique, fausse jugulaire 
en matière synthétique, taille 56, années 1980, TBE.

20

323 VIET-NAM – Ensemble comprenant 2 CASQUES DE BROUSSE probablement VIETCONG, recouverts de toile vert 
foncé, un avec inscription, l’autre avec camouflage et filet, étiquettes de fabricants, manque les intérieurs et les 
jugulaires, DANS L’ETAT.

81

324 VARIA - Ensemble comprenant 8 CASQUETTES DE POLICE dont CHINE x 2, ALLEMAGNE x 4, URSS et 
ALLEMAGNE DE L'EST, seconde moitié XIXème, BE.

30

325 RAPIERE, garde en fer multibranches à une branche principale, fusée entièrement filigranée à viroles tressées, 
important pommeau rond aplati à décor de végétaux en rosace, quillons inversés terminés en rosace, pas d'âne et 
branches à l'arrière. Lame droite de 100 cm à gouttière centrale sur le premier tiers et méplat, poinçon au talon, 
extrémité de la lame arrondie, longueur totale : 115 cm, probablement Allemagne, époque XVIIème, BE.

1 650

328 Petite HALLEBARDE SUISSE ou ALLEMANDE, long d’estoc à arête médiane de 41 cm, fer de hache et croc découpés 
et ajourés, à deux attelles de 28 cm, hampe cloutée postérieure en bois à pans de 158 cm, longueur totale : 220 cm, 
sabot métallique, XVIIème, ABE.

350

329 HALLEBARDE, long fer d’estoc de section quadrangulaire de 67 cm, fer de hache et croc découpés et ajourés à 
pastillage, poinçon probablement allemand, à deux longues attelles de 45 cm, hampe postérieure en bois cloutée de 193 
cm, sabot métallique, longueur totale : 285 cm, XVIIème, ABE.

600

330 HALLEBARDE genre SEMPACH, long fer d‘estoc de section carré de 67 cm, large fer de hache et petit croc, poinçon 
carré, longues attelles de 43 cm en deux parties, hampe postérieure en bois à pans octogonaux, longueur totale : 221 
cm, ABE.

550

331 EMPIRE ALLEMAND - FOURREAU POUR BAIONNETTE MODELE 1871, en cuir noir à garnitures en laiton, marquage 
régimentaire au dos de la chape « 91.R.10.153 », autre marquage martelé, longueur : 50 cm, BE/TBE.

95

333 ALLEMAGNE 1933-1945 - BAIONNETTE MODELE 1884-98 3ème type, pommeau et garde en acier, dos avec garde-
flamme, plaquettes de la poignée en bakélite de couleur brunes barrées de 7 trais obliques, lame à un tranchant à pans 
creux et dos plat marquée au talon "41clc", fourreau en acier, ABE.

80

334 BULGARIE – DAGUE D’OFFICIER DE L’ARMEE BULGARE MODELE 1952, monture en laiton à fusée en matière 
synthétique blanche traversée d’une baguette gravée en laiton, vis de pommeau à décor de l’étoile de la République 
Socialiste, croisière à quillons inversés, lame en acier 23 cm à double tranchant et gouttière centrale, fourreau en acier 
nickelé à garnitures en laiton, chape à décor d’un côté d’un lion rampant et de l’autre d’une vue du Palais du Parti 
Communiste de Sofia, bélière double métallique avec son mousqueton, TBE.

120

335 ETATS-UNIS – US AIR FORCE – MACHETTE PLIANTE DE SURVIE, plaquettes de la poignée en bakélite noire, 
protège lame, Seconde guerre mondiale, ETAT GRENIER/DANS L’ETAT.

80

336 ETATS-UNIS – POING AMERICAIN A POINTES appelé également AS DE PIQUE, en acier moulé, 6,5 x 10 cm, 
Seconde Guerre Mondiale, BE.
N.B. : En vente à l’époque dans les foyers.

200

337 FRANCE - SABRE-BAIONNETTE MODELE 1866 dit CHASSEPOT, poignée cannelée en laiton, croisière en acier à 
quillon recourbé, lame yatagan marquée « Mre Impériale de Chatellerault février 1873 », fourreau en acier laqué noir au 
même numéro (AC15554), BE.

120

338 FRANCE - SABRE-BAIONNETTE MODELE 1866 dit CHASSEPOT, poignée cannelée en laiton, croisière en acier à 
quillon recourbé, lame yatagan légèrement piquée marquée « Mre Impériale de Saint Etienne juin 1868 », fourreau en 
acier laqué noir au même numéro (G76992), BE.

80

340 FRANCE – EPEE-BAIONETTE MODELE 1886-15 dite LEBEL, poignée en laiton, croisière piquée sans quillon, lame 
piquée de section cruciforme à pans évidés, sans fourreau, DANS L’ETAT.

10

341 GRANDE-BRETAGNE - DAGUE COMMANDO F.S.F.K TROSIEME MODELE - COUTEAU DE COMBAT FAIRBAIRN 
SYKES, poignée en alliage d'aluminium striée (coups), pommeau de forme évasée formant une plateforme droite pour 
l'écrou, garde ovale sans marquage, lame droite raccourcie à 14,6 cm à double tranchant et arête médiane sans méplat 
au talon, fourreau type 3 en cuir brun sans marquages avec sa bouterolle en laiton à l'extrémité plate et les 2 pattes 
latérales en cuir, FOURREAU en cuir marron à bouterole en laiton en mauvais état, EM.

150
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341,2 GRANDE-BRETAGNE - Ensemble comprenant BAIONNETTE CLOU NUMERO 4 MKII, fourreau tubulaire en fer et 
BAIONNETTE NUMERO 9 MKI, douille en acier bronzé noir, lame Bowie à pans creux, ABE/BE.

51

342 MACHETTE, poignée en bois avec trois rivets, lame de 36 cm réaffutée sans marquages, ETUI-FOURREAU en épais 
cuir fauve, BE/TBE.

30

343 RUSSIE – BAIONNETTE A DOUILLE MODELE 1891-30 type 1, douille à deux fentes, système de fixation par virole 
remplacé par un système à poussoir longitudinal, lame de section cruciforme à pans évidés terminée en tournevis, TBE.

40

344 SUISSE - BAIONNETTE MODELE 1918, poignée en acier à plaquettes en bois, croisière droite matriculée en acier, 
lame à double tranchant à arête médiane, marquée au talon « ELSENER SCHWYZ », fourreau en acier anciennement 
bronzé noir, avec patte d’attache en cuir, BE/TBE. (ABC588)

50

347 EPEE D’OFFICIER D'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE, monture en bronze ciselé avec restants de dorure à une branche 
plate à décor de filets et à bague centrale à décor floral, plateau à coquille bivalve, fusée entièrement filigranée de fils 
métalliques tressés, pommeau au casque empanaché tourné vers la gauche, quillon en forme de tête de lion. Lame de 
section losangique de 77,5 cm, gravée à l’or dans des cartouches « POUR LE SALUT DE MA PATRIE » d’un côté et « 
JE SUIS FERME COMME UNE ROCHE » difficilement lisible, sans fourreau, léger jeu dans la monture, fin XVIIIème, 
ABE.

400

348 SABRE D’OFFICIER DE HUSSARDS OU DE CAVALERIE D’EPOQUE DIRECTOIRE CONSULAT, monture en laiton à 
une branche plate bordée d’une rangée de perles, croisière droite à oreillons en navette de forme losangiques soulignés 
d’un trait en pointillé, poignée en bois recouverte de basane et filigrane de fils de laiton torsadés détendus avec de légers 
manques, calotte à longue queue, petit quillon recourbé et aplati. Lame courbe de 83 cm à dos plat et pans creux 
anciennement bleuie au premier tiers et gravée à l’or de symboles et trophées militaires et de la Lune d’un côté, fourreau 
en laiton décoré en creux de trais rayonnants au niveau des deux anneaux de suspente, dard asymétrique en fer, ABE.

920

349 SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE DE LA LEGION VENETE CONSULAT, monture en laiton anciennement doré et 
ciselé à une branche cannelée à bague centrale à décor de feuillage, nœud de croisière à décor du lion ailé de Venise et 
d’un demi-oreillon trapézoïdal aux glaives croisés dans une couronne de laurier d’un côté et d’un semis d’écailles de 
l’autre, poignée en bois finement quadrillé sur les deux faces, petit quillon recourbé vers le bas. Lame courbe de 67 cm à 
dos plat et pans creux bleuie au premier tiers et à décor gravé à l’or de symboles et trophées militaires, fourreau en cuir 
noir à deux garnitures en laiton ciselé, bouton de chape à décor de floral et dard de la longue chape en forme de 
palmette, BE.

2 050

350 SABRE D’OFFICIER DES GRENADIERS A PIED DE LA GARDE IMPERIALE PREMIER EMPIRE, monture en laiton à 
la chasseur à une branche en laiton ciselé et quillon droit (restants de dorure), à décor de feuilles de laurier et d’acanthe 
en frise, oreillons dont un avec le profil de l’Empereur Napoléon I en argent (légère usure), poignée en bois entièrement 
filigranée de cuivre et de fils d’argent, calotte à longue queue décorée en suite. Lame courbe de 78,5 cm à dos rond, 
contre-tranchant en langue de carpe, marquée au talon « Duc fourbisseur de la Garde Impériale rue St Honoré en face 
celle de la loi Paris », à décor gravé de feuillage dont feuilles de chêne et de laurier, trophées d’armes, de chaque côté « 
N » pour Napoléon surmonté d’une aigle sous couronne. Inscriptions de chaque côté dans des cartouches « 
GRENADIERS A PIED » et « GARDE IMPERIALE » (restes d’or et de bleu), fourreau en cuir noir à deux garnitures en 
laiton doré, découpées et décorées au trait, chape avec bouton de fixation ovale sur losange, importante bouterolle à 
dard asymétrique avec quelques légers coups, BE.

6 500

351 SABRE OTTOMAN D’OFFICIER, monture à la chasseur à une branche plate perlée en laiton ciselé et doré, croisière 
droite à oreillons en navette allongés et arrondis aux extrémités à décor d’entrelacs, poignée en bois entièrement 
filigranée de fils métalliques tressés et très légèrement détendus, calotte plate à longue queue, petit quillon droit. Lame 
courbe type Pala de 80 cm à dos plat et fort contre-tranchant en pointe en langue de carpe, à décor gravé d’inscriptions 
calligraphiques arabes et de motifs damasquinés à l’or avec un cabochon turquoise (piqures par endroits), fourreau en 
laiton ciselé et doré à riche décor d’entrelacs, à deux forts bracelets et anneaux de suspente, dard asymétrique en laiton 
doré et ciselé, sabre d’une grande légèreté, début XIXème, BE.

3 850

352 SABRE DE SAPEUR PREMIER EMPIRE, monture monobloc en bronze à pommeau au coq chantant, croisière à tête de 
lion dans un cartouche en partie centrale, quillons à tête de lion. Forte lame à faible courbure de 81 cm à pan creux et 
dos plat, sans fourreau, BE.

800

353 SABRE BRIQUET D’INFANTERIE TROUPE DE LA GARDE IMPERIALE, monture à une branche poinçonnée et 
marquée « VERSAILLES », poignée cannelée gainée de cuir et filigrane en fils de laiton torsadés, petit quillon recourbé. 
La courbe fortement piquée de 69 cm à pans creux et dos plat avec restants de marquages, fourreau en cuir noir 
postérieur à garnitures en laiton (coups), EM/ABE.

850

354 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE MODELE AN XI, monture en laiton à une branche poinçonnée et matriculée, poignée 
cannelée. Lame courbe de 59 cm à un tranchant et dos plat marqué « Mfture Rle de Klingenthal août 1816 », poinçon au 
talon, pointe arrondie, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, BE.

130

355 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE MODELE AN XI, monture en laiton à une branche et poignée cannelée. Lame courbe 
fortement piquée de 60 cm à un tranchant et dos plat marqué « Mfture Rle de Klingenthal juin 1814 », fourreau en cuir 
noir craquelé à garnitures en laiton et patelette en cuir, ABE.

100

357 SABRE BRIQUET D’INFANTERIE MODELE AN XI, monture en laiton à une branche poinçonnée, matriculée et ancre de 
marine [?], poignée cannelée. Lame courbe de 59 cm à un tranchant et dos plat, nom du fourbisseur privé illisible au 
talon, sans fourreau, ABE.

50
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358 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE MODELE AN XI DE LA MANUFACTURE DE VERSAILLES, monture en laiton à une 
branche poinçonnée et marquée « VERSAILLES », poignée cannelée à 28 torons, petit quillon recourbé. Lame courbe 
piquée de 59,5 cm à un tranchant et dos plat marqué « Manufre [illisible]1814 », fourreau en cuir craquelé noir à 
garnitures en laiton, ABE.

150

359 SABRE DE BORD ou D'ABORDAGE DIT CUILLERE MODELE 1811, poignée à pans et garde enveloppante à coquille 
en fer noirci (déformation) et quillon à palmettes. Lame courbe piquée de 67,5 cm à dos plat et à pans creux, sans 
fourreau, DANS L'ETAT.

195

360 GLAIVE D'ARTILLERIE A PIED MODELE DE LA MONARCHIE DE JUILLET, poignée en laiton fondu à imitation 
d'écailles, croisière droite matriculée à quillons arrondis. Lame droite de 49 cm à double tranchant, double pans creux à 
la base puis à un pans creux, marquée au talon d'un côté « Mre Rle de Klingenthal » et « Juin 1831 » de l'autre, fourreau 
en cuir noir à garnitures en laiton, BE.

180

361 LAIVE D'ARTILLERIE A PIED MODELE DE LA MONARCHIE DE JUILLET monture en laiton fondu à pommeau ovoïde à 
décor ciselé d'un coq de chaque côté, poignée balustre à décor de 18 rangs d'écailles, croisière droite à quillons 
arrondis. Lame piquée de 49 cm à double tranchant, à deux gouttières au talon sur 10 cm et ensuite à une gouttière de 
27 cm, traces de marquages illisibles au talon de la lame, sans fourreau, longueur totale : 63 cm, ABE.et ensuite à une 
gouttière de 27 cm, traces de marquages illisibles au talon de la lame, sans fourreau, longueur totale : 63 cm, ABE.

230

362 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE MODELE 1822, monture en bronze ciselé à 3 branches à décor de 
feuilles de laurier, poignée en bois gainée de basane et filigrane en fils de laiton torsadés, calotte à courte queue. Lame 
à faible courbure de 92 cm à pans creux et fines gouttières, dos plat marqué « Manufre Rle de Klingenthal janvier 1817 
», fourreau piqué en tôle d’acier à deux bracelets et anneaux de suspente, ABE/BE.

170

363 SABRE DE CANNONIER MONTE POUR LA TROUPE MODELE 1829, monture en laiton à une branche plate, poignée 
gainée de maroquin et filigrane en fils de laiton torsadés, calotte à courte queue, petit quillon recourbé terminé par un 
bouton. Lame courbe à pans creux de 81 cm, dos plat marqué « Manufre Nle de Châtellerault 7bre 1836 », sans 
fourreau, BE.

145

364 SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE MODELE 1821 DE LA GARDE NATIONALE MONARCHIE DE JUILLET, monture 
en laiton ciselé anciennement doré à une branche principale et une secondaire à décor de feuillage, poignée cannelée 
en bois recouverte de basane avec partie de filigrane, calotte à courte queue. Lame à faible courbure de 75 cm à pans 
creux et dos plat, marquée d’un côté en lettres d’or « GARDE NATIONALE 1830 » et « LIBERTE ORDRE PUBLIC » de 
l’autre, anciennement gravée de symboles militaires, oxydation par endroits et traces de meulage, sans fourreau, ABE.

180

367 SABRE DE BORD ou D'ABORDAGE DIT CUILLERE MODELE 1833, poignée à pans et garde enveloppante à coquille 
en fer noirci. Lame courbe piquée par endroits de 67 cm à pans creux, ancre de marine gravée de chaque côté (gravure 
atténuée), dos plat marqué mais « Mre Nle de Châtellerault mars 1870 », fourreau en cuir noir craquelé à garnitures en 
laiton avec patelette en cuir marron, BE.

380

369 SABRE D'OFFICIER DE MARINE MODELE 1837 III REPUBLIQUE, monture ouvragée en laiton doré à décor de feuilles 
de chêne et d'une ancre de marine cablée, poignée noir cannelée, calotte à longue queue à décor de coquilles Saint-
Jacques en suite, quillon en forme de monstre marin. Lame de 69 cm à double fines gouttières (absence de marquages), 
fourreau en tôle gainé de cuir noir (usure et léger manque) à garnitures en laiton doré à deux anneaux de suspente, 
début XXème, BE/TBE.

250

370 SABRE D'ADJUDANT D'INFANTERIE MODELE 1845, monture en bronze à une branche et plateau ajouré, poignée 
cannelée en corne brune et filigrane en fils de laiton torsadés, petit quillon recourbé. Lame droite nettoyée de 77 cm à 
pans creux et fines gouttières, contre-tranchant en pointe, dos plat marqué « Mre d’armes de Chât 1888 adjt d’infant mod 
1845 » (difficilement lisible), fourreau en cuir noir à deux bracelets et anneaux de suspente en laiton, ABE/BE.

150

371 EPEE DE SOUS-OFFICIER D’INFANTERIE MODELE 1857, monture à une branche plate en laiton doré, clavier à l’aigle 
tête nue tournée vers la droite, contre clavier à pompe, fusée entièrement filigranée, pommeau ovoïde. Lame droite de 
81 cm à double pans creux puis de section losangique, marquée au talon d’un côté « Mre Imple de Chât 1862 – Sous-
officier Mle 1857 » et de l’autre monogrammée « I.B.D. », sans fourreau, Second Empire, BE.

120

372 EPEE DE FONCTIONNAIRE SECOND EMPIRE, monture en bronze patiné, clavier à l'aigle non couronné les ailes 
déployées entouré d'une branche de chêne et d'un rameau de laurier, branche plate, pommeau à décor d’ove, fusée en 
bois soulignée de filets, petit quillon recourbé à enroulement. Lame droite de section triangulaire de 79 cm à pans 
évidés, bleuie et gravée à l’or de symboles militaires au premier tiers, sans fourreau, BE.

130

373 EPEE DE SOUS OFFICIER DE GENDARMERIE SECOND EMPIRE, monture à une branche en laiton, clavier à décor 
meulé, contre clavier à pompe, fusée en bronze coulé. Lame droite de 81 cm à arête médiane et double pans creux sur 
la première moitié, sans fourreau, DANS L’ETAT.

50

374 EPEE DE GENERAL DE BRIGADE III REPUBLIQUE MODELE 1872, monture en bronze doré et ciselé à une branche 
au fuseau de Jupiter enflammé avec éclairs et de branches de laurier, clavier à décor d’une couronne de feuilles de 
chêne et de laurier entouré par un faisceau de drapeaux avec deux étoiles rivetées en métal argenté, contre-clavier à 
pompe, fusée cannelée en écaille sans filigranes (infimes manques), pommeau tronconique au modèle, petit quillon 
droit. Lame de section quadrangulaire de 77 cm à nettoyer marquée au talon « Coulaux & cie klingenthal », fourreau 
fortement accidenté à garnitures en bronze doré au modèle, DRAGONNE en passementerie or et argent à grosses 
torsades fixes à recoudre à deux étoiles en métal argenté et cordon noir à coulisseau, EM/ABE.

230

375 SABRE D’OFFICIER DES TROUPES D’AFRIQUE III REPUBLIQUE, monture en fer à quatre branches, poignée 
cannelée gainée de galuchat à petit grain et filigrane de fils métalliques torsadés, calotte à longue queue, petit quillon 
recourbé. Longue lame droite à nettoyer de 88 cm à fines gouttières, fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux 
de suspente, début de la III République, ABE/BE.

170
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377 PIQUE D'ABORDAGE MODELE 1786, fer de 19 cm à pointe de section quadrangulaire légèrement émoussée, attelles 
de 12 cm, hampe en bois à sabot en fer, longueur totale : 195 cm, époque Premier Empire, BE.

450

378 Ensemble comprenant 3 CANNES DE DEFENSE A LAMES EPEES, poignées en bambou, en corne en forme de sabot 
de cheval et droite en bois, lames de section quadrangulaires, deux sans fourreau, la troisième avec fourreau rapporté, 
DANS L’ETAT.

70

379 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE SAXE - SABRE D’OFFICIER D’ARTILLERIE, monture en laiton à la Blücher à 
une branche aux armes du Royaume de Saxe et pommeau en forme de tête de lion, calotte à longue queue à décor de 
feuilles de chêne, demi-oreillon de face aux canons croisés et celui du dos vierge réservé aux initiales de l’officier, 
poignée cannelée gainée de galuchat gris à petit grain (usure) et filigrane en fils de laiton torsadés-tressés, petit quillon 
recourbé en forme de tête de d’animal fantastique. Lame de très faible courbure de 82 cm à dos rond, richement gravée 
à l’or au talon sur 13 cm aux armes du royaume d’un côté et au chiffre du roi de l’autre, fourreau en tôle (coups et 
enfoncements) à un bracelet et anneau de suspente, marquage régimentaire « 1.MII.48.1 », fin XIXème, début XXème, 
BE.

270

380 ALLEMAGNE 1933-1945 - EPEE D'OFFICIER MODELE 1934 DE LA LUFTWAFFE, modèle léger, monture en 
aluminium, fusée cannelée gainée de maroquin bleu avec filigrane, pommeau plat de forme discoïdal gravé de chaque 
côté d'un swastika dorée en forme de roue solaire, garde à deux quillons symétriques en forme d'ailes recourbées vers le 
bas. Longue lame droite de 76 cm à double tranchant et pans creux sur la première moitié, lame renickelée avec traces 
de marquages au talon, fourreau métallique gainé de cuir bleu (usures et légers manques principalement à l’extrémité) à 
garnitures en aluminium avec gousset de fixation en cuir en état moyen, ABE.

550

381 ALLEMAGNE 1933-1945 - EPEE D'ELEVE OFFICIER SS – JUNKER BEWERDERRDEGEN, monture en métal nickelé 
à une branche et à quillon légèrement recourbé, fusée cannelée en bois noirci sans insigne comme le prévoit le 
règlement, pommeau simple avec runes, virole inférieure à décor de feuilles de chêne. Lame droite chromée de 80 cm à 
un tranchant, dos plat et pans creux marquée au talon au nom et au logo du fabricant « F.W. HOLLER - SOLINGEN », 
fourreau en métal laqué noir piqué à un bracelet et anneau de suspente, bélière en cuir noir à mousqueton, sans 
garantie, ABE.

1 300

383 CAUCASE - KINDJAL, plaquettes de la poignée en corne noire pour l'une des deux et en corne blonde pour la seconde 
(ancienne réparation) fixées par deux rivets. Lame droite piquée de 41 cm à triple gouttières poinçonnée d'un coté au 
talon, sans fourreau, seconde moitié XIXème, BE.

110

384 CAUCASE – Important KINDJAL, plaquettes de la poignée en corne noire pour l’une des deux et en bois pour la seconde 
fixées par deux rivets à fort relief en pointe. Lame droite de 52 cm à fine gouttière médiane poinçonnée au talon, fourreau 
en bois anciennement gainée de toile noire, seconde moitié XIXème, ETAT GRENIER.

300

385 EMPIRE DU JAPON - ARME D'HAST dite YARI JUMONJI, fer de 12 cm à pointe centrale à arête médiane, hampe en 
bois de 154 cm probablement raccourcie, partie supérieure gainée de galuchat noir (manques et usures) à garnitures et 
bagues en cuivre patiné, période Meiji, longueur totale : 212 cm, BE/TBE.

110

387 Longue PAIRE DE PISTOLETS D'ARCON A SILEX PAR JOHANN JACOB BEHR, platines à silex à chiens col de cygne 
à corps plats, marquées « JJ. BEHR », contre-platines ouvragées en laiton, canons de 33,5 cm à pans au tonnerre, 
garnitures en laiton, queues de calotte en laiton à décor de mascarons, montures sculptées en noyer extrémité d’une des 
deux accidentées, manque une des deux baguettes en bois, mécanismes à revoir, longueur ; 52 cm, première moitié 
XVIIIème, ABE.
N.B. : Johann Jacob BEERH : originaire de Würzburg en Bavière, connu pour ses activités à Liège et Maastricht, 
principalement actif de 1720 à 1740.

1 700

391 PISTOLET DE CAVALERIE A SILEX MODELE AN IX/XIII, platine à silex de la « Mre Imple de St-Etienne », bassinet et 
contre-platine en laiton, canon rond de 20 cm à pans au tonnerre poinçonné de la lettre « B », queue de culasse 
marquée « Mle An 9 », garnitures en laiton dont certaines An XIII, monture en noyer, baguette clou en fer, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 36 cm, BE.

500

392 PISTOLET DE CAVALERIE A PERCUSSION MODELE 1822 T BIS, platine à percussion de la « Manuf Roy de 
Maubeuge », calibre 17,6, canon rond de 19,3 cm à pans poinçonné au tonnerre, restants de gravure sur la queue de 
culasse, garnitures en laiton, monture en noyer, anneau de calotte en fer, baguette tulipée en fer, mécanisme à revoir, 
longueur : 36 cm, BE.

450

396 PISTOLET COUP DE POING A COFFRE A PERCUSSION A BALLE FORCEE, platine à percussion à coffre légèrement 
gravé, canon rond de 4,2 cm, détente rentrante, crosse coup de poing avec réservoir à capsules, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur ; 15,5 cm, vers 1840, BE/TBE.

75

400 COFFRET NECESSAIRE DE PISTOLETS DE DUEL comprenant : 
PAIRE DE PISTOLETS A PERCUSSION, platines à percussion, platines à décor de rinceaux et chiens à corps ronds, 
canons à pans légèrement évidés, garnitures en fer, pontets avec repose-doigt, montures en noyer, mécanismes à 
revoir, longueur : 41 cm ; 
ACCESSOIRES dont MAILLET, MOULE A BALLES, POIRE A POUDRE, BAGUETTE, BOITE A CAPSULES, les autres 
manquants et 
COFFRET EN ACAJOU et placage d'acajour, plaque en laiton sur le couvercle, intérieur alvéolé et compartimenté garni 
de velours mauve, légère déformation du couvercle, 7 x 50 x 31 cm, ensemble vers 1860-1880, à nettoyer, ABE/BE.

790

401 REVOLVER POIVRIERE A PERCUSSION GENRE ALLENS A SIX CANONS, calibre 34, bloc tournant de 6 canons 
lisses légèrement cannelés de 8 cm, carcasse arrondie à décor gravé de rinceaux, chien sans crète, pontet en fer, 
plaquettes de la poignée en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, à nettoyer, longueur : 18,5 cm, vers 1850, ABE/BE.

270
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402 Petit PISTOLET DE POCHE A PERCUSSION ALLENS, platine circulaire à percussion, chien plat marqué « ALLENS 
PATENT » sur un des côtés, canon à balle forcée de 5,2 cm (2 pouces) rond à pans au tonnerre, crosse en noyer, 
mécanisme à revoir, longueur : 12,5 cm, vers 1850, ABE/BE.

180

404 REVOLVER A BROCHE, calibre 9 mm, 6 coups, double action, carcasse ouverte, canon rond de 11 cm à pans au 
tonnerre, tige d’extraction, plaquettes de la poignée en noyer, anneau de calotte, mécanisme à revoir (ressort de rappel), 
longueur totale : 22 cm, vers 1860, ABE.

100

405 REVOLVER A BROCHE DE MARQUE LEFAUCHEUX GENRE 1858, calibre 12 mm, 6 coups, double action, carcasse 
ouverte, canon rond de 13 cm marqué sur le dessus « E. LEFAUCHEUX BRté SGDG A PARIS », tige d’extraction, 
plaquette de la poignée en noyer, anneau de calotte, fonctionne en double action mais ne tient pas le cran en simple 
action, longueur totale : 27 cm, vers 1860-1870, BE.

400

406 REVOLVER MODELE 1873 dit CHAMELOT DELVIGNE, calibre 11 mm, 6 coups, fabrication de la « Mre d'Armes de St-
Etienne », canon daté « S1876 » et marqué « Mle 1873 », carcasse piquée à patine/bronzage foncé, toutes pièces au 
même numéro « G3217 », plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillée, anneau de calotte, mécanisme 
semblant en état de fonctionnement, EM/BE.

740

407 REVOLVER D'ORDONNANCE BELGE TYPE 1892 DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre 8 mm, 6 coups, simple et 
double action, barillet cannelé basculant vers la droite, poinçon de Lièges, carcasse en acier (restants de bronzage), 
canon rayé de 12 cm, plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillée, anneau de calotte, pièce apte au tir, 
longueur, 24 cm, fin XIXème, BE/TBE

1 200

408 PISTOLET DOUBLE DERRINGER DE MARQUE REMINGTON, calibre 41 RF, canon de 3 pouces (7,6 cm) marqué sur 
la bande « REMINGTON ARMS CO ILION N.Y. », levier d 'ouverture sur le côté droit (léger jeu), détente éperon, crosse 
bec de corbin à plaquettes en ebonite finement quadrillées, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 12 cm, étui en 
cuir, vers 1860, ABE.

790

410 REVOLVER DE POCHE DE MARQUE COLT, MODELE NEW 30, calibre 30 short/long, 5 coups, barillet cannelé, 
carcasse fermée en acier bronzé noir, canon rond de 2' 1/4 (5,7 cm) marqué sur le dessus "COLT'S PTF 
MPGHARTFORD CT USA", détente éperon, plaquettes de la poignée en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, 
longueur : 14,5 cm, fin XIXème, ABE/BE. 
N.B : Environ 30 000 exemplaires produits entre 1893 et 1905.

280

411 REVOLVER HAMERLESS A BRISURE DE MARQUE IVER & JOHNSON, calibre 32 SW, 5 coups, canon de 3 pouces, 
barillet cannelé, extracteur en étoile, carcasse anciennement nickelée, plaquettes de la poignée quadrillées en bakélite 
marron, mécanisme à revoir (probablement ressort de rappel), longueur : 16,5 cm, fin XIXème, ABE.

260

411,2 Petit PISTOLET DE POCHE, pour pièces, DANS L’ETAT. 50

412 PISTOLET DE TIR OU DE SALON, calibre 5,5 bosquette, canon à pans basculant de 22 cm, carcasse et canon en acier 
bronzé noir, plaquettes de la poignées quadrillées en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 31 cm, 
seconde moitié XIXème, BE.

400

413 REVOLVER VELODOG HAMERLESS, calibre 6 mm Velogog, 5 coups, carcasse en acier bronzé noir, barillet cannelé, 
détente rentrante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée quadrillées en ébène, mécanisme semblant fonctionnel, 
longueur : 12 cm, fin XIXème, BE/TBE.

205

414 REVOLVER VELODOG HAMERLESS, calibre 6 mm Velogog, 6 coups, carcasse en acier avec restant de bronzage, 
barillet cannelé, détente rentrante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée finement quadrillées en ébène, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 15,5 cm, fin XIXème, BE/TBE.

250

415 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 320, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée, barillet cannelé, de 5 cm, 
détente pliante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en bois, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 14 cm, 
fin XIXème, début XXème, ABE/BE.

230

416 REVOLVER TYPE BULLDOG, pour pièces, DANS L'ETAT. 80

417 Petit REVOLVER HAMERLESS, calibre 6,35, 5 coups, barillet cannelé, carcasse entièrement jaspée, détente pliante, 
tige d'extraction, plaquettes de la poignée en ébène finement quadrillé, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 13,5 
cm, BE/TBE.

285

418 Petit REVOLVER DE POCHE DE MARQUE NOVO A CROSSE RABATABLE de fabrication liégeoise, calibre 6,35, cinq 
coups, carcasse en acier bronzé noir et jaspée, détente pliante, crosse rabattable en bronze argenté à décor de 
rinceaux, ressort de rappel cassé en deux parties fourni, longueur : 9,5 cm, vers 1880, BE.

720

419 QUASI ARME – ALLEMAGNE - PISTOLET P08, arme factice très réaliste à culasse mobile et chargeur amovible, 
longueur : 22 cm, BE.

140

420 QUASI ARME – ETATS-UNIS – COLT MODELE M 1911, arme factice très réaliste à culasse mobile et chargeur 
amovible, longueur : 21 cm, BE.

124

422 FUSIL D’INFANTERIE MODELE 1842 T, calibre 18 mm, platine arrière de la « Mre Nle de Mutzig », queue de culasse 
marquée « Mle 1842 T », canon à pans daté « 1849 » et numéroté « 135 » au tonnerre puis rond de 102 cm, garnitures 
en fer, crosse en noyer au même numéro que la canon, baguette poire en fer, longueur 141,5 cm, catégorie D2 
collection, mécanisme semblant fonctionnel, BE.

300
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423 MOUSQUETON GRAS D’ARTILLERIE MODELE 1874 M80, calibre 11 mm Gras, boitier de culasse marqué « 
MANUFACTURE D’ARMES Châtellerault » et « Mle 1874 – M80 », canon rond piqué de 52 cm poinçonné au tonnerre, 
tenon de baïonnette supprimé, garnitures en laiton, monture en noyer avec marquages, baguette, longueur totale : 99,3 
cm, DANS L’ETAT.

190

424 CARABINE GRAS MODELE 1866/74, boitier de culasse sans marquages, canon rond de 72 cm à pans au tonnerre daté 
« 1868 », monture en noyer, longueur totale : 119 cm, DANS L’ETAT.

150

425 FUSIL LEBEL MODELE 1886 MODIFIE 1893, calibre 8 mm, boitier de culasse marqué « Manufacture d'armes de St-
Etienne » et « Mle 1886 M 93 », nombreuses rayures sur le boitier de culasse, canon rond poinçonné et daté « 1918 » au 
tonnerre, hausse rabattable, garnitures en acier, crosse en noyer, toutes pièces au même numéro y compris la crosse 
hormis le fût, bretelle en cuir marron, catégorie D2 collection, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 130 cm, 
ABE/BE.

500

426 ETATS-UNIS – FUSIL DE MARQUE SPRINGFIELD, MODELE 1903, calibre 30-06 SPRINGFIELD, 6 coups, boitier de 
culasse marqué sur 4 lignes « US / SPRINGFIELD / ARMORY / MODEL 1903 », canon rond rayé de 62,5 cm, crosse et 
monture en noyer, réparation au niveau de la plaque de couche, arme numéro 1202211, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 110 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

950

427 CANNE DE DEFENSE FUSIL, un coup, poignée courbe métallique, fût métallique avec restants de peinture imitation 
bois, longueur : 87 cm, DANS L’ETAT.

120

429 CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée courbe en bois imitation bambou, lame de réemploi de 70 cm de section 
triangulaire à pans creux, fût en bois à férule en laiton, BE.

100

430 Fine CANNE DE DEFENSE A LAME POIGNARD, poignée droite en métal argenté, lame de 32 cm de section 
quadrangulaire, bague en cuivre doré, fût souple à férule métallique, début XXème, BE/TBE.

140

432 A. TALLON (XIX-XXème), "Portrait de chiens", huile sur toile signée en bas à droite, 44 x 53 cm. 170

436 'Partridge shooting 1 - La chasse aux perdrix", "Duck shooting - La chasse aux canards" et "Pheasant shooting II - La 
chasse aux faisans", suite de 3 gravures polychromes, légendes bilingues, 34 x 45 cm, encadrements sous verre (50 x 
61 cm, TBE.

40

437 Léon DANCHIN (1887-1938), "Colverts", gravure lithographique couleurs signée en bas à gauche au crayon et justifiée 
"385/500", 37 x 57 cm, mouillures en marges, encadrement sous verre (57 x75 cm), ABE.

50

439 J. CAROT (d'après), "Nature morte de chasse", gravure couleurs, 66 x 44 cm, encadrement sous verre, TBE. 30

440 Mad STAGE (XIX-XXème), d'après, "Sarcelle", gravure couleurs, 28 x 29 cm, encadrement sous verre de qualité (46 x 46 
cm), TBE.

30

442 Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB (1898-1975) d'après, "Bécasses", paire de gravures, 29 x 20 cm, encadrements 
sous verre de qualité (31 x 22 cm, TBE.

55

443 Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB. (1898-1975) d'après, "Faisans", paire de gravures, 29 x 23 cm, encadrements 
sous verre de qualité (35 x 29 cm, TBE

60

444 MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES DE SAINT-ETIENNE – AFFICHE PUBLICITAIRE, impression lithographique 
couleur contrecollée sur carton, 59 x 38 cm, encadrement sous verre (76 x 53 cm), entre-deux guerres, ABE/BE.

50

445 Pierre AJACQUES (né en 1939) "Bécasse en vol", sculpture en acier façonné et patiné (légère oxydations par endroits) 
sur socle de pierre, signée et datée "1978" hauteur : 56 cm, BE/TBE.

400

446 TARIF ALBUM DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE – ANNEE 1939, 772 
pages, nombreuses illustrations, 1939, in-4, année 1939 écrite au marqueur sur la couverture, BE.

30

447 Dr Charles ROCHER, "La chasse des canards", 476 pages, illustré par LAMOTTE, 1977, Les Edtions de l'Orée, in-4, 
reliure pleine toile verte sous jaquette,

40

448 PUTOIS et GEAI naturalisés, le geai posé sur une branche, BE. 15

449 Ensemble comprenant : APPEAU en bois et CHARGETTE, TBE. 10

450 Ensemble coprenant 5 CANIFS et 2 COUTEAUX DE POCHE PLIANTS, plaquettes en corne pour quatre d'entre eux, un 
marqué "LAGUIOLE" à plaquettes métalliques à décor d'un sangler sur fond de feuillage de chêne, un autre à lame usée 
marquée "PRADEL", ABE à TBE.

80

452 Fort COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET dit NAVAJA, plaquettes de la poignée en corne brune à décor floral, 
garnitures et mitre couronne en laiton, anneau de libération du cran, forte lame catalane de 21 cm anciennement gravée 
à contre-tranchant, longueur ouvert : 42 cm, XIXème, BE.

230

453 Important COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET, poignée courbe en bois de cerf de 32 cm, rivet avec lettres gravées, 
garnitures en métal et anneau de libération du cran, lame de 25 cm, longueur ouvert : 56 cm, XIXème, BE.

260

454 TROPHEE D'ALOUETTE, en bronze patiné sur un blason en bois, hauteur de l'alouette : 13 cm, TBE. 50

457 Ancienne TROMPE DE CHASSE en laiton, 3 tours 1/2, pavillon marqué « [illisible] à Paris », intérieur du pavillon laqué 
noir, embouchure en laiton, nombreuses bosses, DANS L’ETAT.

60
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458 CRAVACHE, poignée gainée de cuir fauve, pommeau en métal blanc, corps en bois torsadé, claquette en cuir marron, 
longueur totale : 66 cm, première moitié XXème, BE/TBE.

50

459 FURST -PLESS - CORNE D'APPEL, en laiton et maillechort marquée "Fürst Pless", diamètre 18 cm, diamètre du 
pavillon : 12,5 cm, TBE.

30

461 BELLOTI - CARRE DE SOIE CHASSE A COURRE, fond vert à décor de scènes de chasse à courre, 85 x 85 cm, TBE. 60

471 Important FUSIL DE CHASSE A SILEX PAR G. VENON A SEDAN, platine à silex à corps rond marquée « G VENON A 
SEDAN » et chien col de cygne à corps rond, contre-platine en fer, long canon rond de 149 cm, garnitures en fer, 
monture en noyer (quelques trous de vers), baguette poire en bois, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 
190 cm, ABE.

300

474 FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A CHIENS EXTERIEURS, platines et chiens à corps plats, platines à décor 
gravé de scènes de chasse, garnitures découpées en fer, canons de 76 cm, baguette en bois noirci à embout en laiton, 
crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 116 cm, milieu XIXème, 
ABE/BE.

121

475 Ancienne CARABINE DE JARDIN A CHIEN EXTERIEUR, calibre 9 mm, rechargement par clé d’ouverture sous le canon 
permettant de reculer le canon de 57 cm, fine crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, longueur totale : 96 cm, 
mécanisme semblant fonctionnel, seconde moitié XIXème, EM/ABE.

106

476 Petite et ancienne CARABINE DE JARDIN, calibre environ 4/5 mm, canon à pans, crosse anglaise en noyer, EM/ABE. 30

477 CARABINE DE JARDIN A BLOC TOMBANT, calibre 9 mm, canon rond, crosse en bois, longueur totale : 105 cm, TBE. 105

478 CARABINE DE JARDIN A BLOC TOMBANT, calibre 12 mm, canon rond, crosse en bois, longueur totale ; 105 cm, TBE. 70

479 PISTOLET DE BRACONNIER de fabrication liègeoise sans la rallonge de crosse, calibre 12 mm, un coup, bascule en 
acier jaspé avec clé d'ouverture serpentine sur le côté, canon rond de 40 cm à pans au tonnerre, mécanisme semblant 
fonctionnel, longueur totale : 48 cm, fin XIXème, BE/TBE.

360

480 CARABINE DE BRACONNIER PLIANTE de fabrication liégeoise, calibre 9 mm, un coup, extracteur, bascule en acier 
jaspé avec levier d'ouverture serpentine sur le côté, canon de 74,5 cm, fine crosse anglaise en noyer en partie quadrillée, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 113 cm, fin XIXème, BE/TBE.

211

481 FUSIL DE CHASSE A BROCHE, calibre 12/65 à canons juxtaposés de 83 cm, crosse anglaise en noyer, ETAT 
GRENIER;

30

482 FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A BROCHE, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 75 cm, extracteurs, bascule à 
décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse anglaise en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, canons piqués, ABE.

90

483 FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A BROCHE, calibre 16 à canons juxtaposés de 70 cm, bascule entièrement jaspée, 
fine crosse anglaise en noyer en partie quadrillée de 33 cm, plaque de couche jaspée, canons propres, mécanisme 
semblant fonctionnel, BE/TBE.

180

484 FUSIL DE CHASSE A PERCUSSION ET A CHIENS EXTERIEURS DE MARQUE HOLLAND & HOLLAND calibre 12/70 
à canons juxtaposés de 76,7 cm, ruban du canon marqué « HOLLAND & HOLLAND 98 NEW B/H ONE STREET 
LONDON » (difficilement lisible), extracteurs, bascule en acier bronzé à platines arrières marquées de chaque côté « 
HOLLAND & HOLLAND », crosse anglaise en noyer en partie quadrillée de 35 cm, arme numéro 19840, mécanisme 
fonctionnel, canons propres, fin XIXème, BE.

1 150

485 REVOLVER A PERCUSSION A POUDRE NOIRE ITALIEN DE MARQUE F.LLI PIETTA, calibre 44, 6 coups, simple 
action, carcasse en acier bronzé et laiton, canon à pans de 16,3 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 36 cm, BE.

225

486 REVOLVER A PERCUSSION A POUDRE NOIRE ITALIEN DE MARQUE F.LLI PIETTA, calibre 36, 6 coups, simple 
action, carcasse en acier bronzé et laiton, canon à pans de 12,6 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en noyer, 
mécanisme semblant fonctionnel, manque une cheminée au barillet, longueur : 32 cm, ABE.

150

488 PISTOLET DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE GAMO, calibre 4,5 m à plomb, crosse en matière plastique, 
longueur : 37 cm, TBE.

40

489 PISTOLET DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE GAMO, calibre 4,5 mm à plomb, crosse en matière plastique, 
longueur : 37 cm, TBE.

50

490 PISTOLET DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE WEIHRAUCH, MODELE HW 70, calibre 4,5 mm à plomb, crosse 
en matière synthétique imitant le bois, longueur : 33 cm, BE.

80

491 PISTOLET DE TIR SPORTIF DE MARQUE FEINWERKBAU, MODELE 65, calibre 4,5 mm à plomb, levier d’armement 
sur le côté, crosse en bois réglable pour droitier, notice, mécanisme semblant fonctionnel, valisette de transport, TBE.

260

492 PISTOLET DE TIR SPORTIF DE MARQUE FEINWERKBAU, MODELE 102, calibre 4,5 mm à plomb, levier d’armement 
sous la détente, crosse en bois réglable pour droitier, valisette de transport, TBE.

450

493 CARABINE DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE UMAREX, MODEL LG 15, calibre 4,5 mm à plomb, levier 
d’armement sous le canon, crosse pistolet à joue en bois, taux de compression correct, BE.

30
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494 CARABINE A TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA MODELE 48, calibre 4,5 mm à plomb, puissance 25 joules, 
levier d’armement sur le côté, rail pour lunette de visée, hausse réglable, crosse pistolet en bois, arme numéro 929240, 
catégorie C soumise à déclaration, bon taux de compression, longueur totale ; 108 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

130

495 CARABINE DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE RUTTEN AIRGUNS HERSTAL, MODELE WINSTAR MACH I, 
calibre 4,5 mm à plomb, puissance : 23 joules, levier d’armement formant pontet, hausse réglable, crosse en bois, arme 
numéro R01740, bon taux de compression, longueur totale : 115 cm, BE/TBE.

130

496 CARABINE DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE NORICA, calibre 4,5 mm à plomb, levier d’armement sur le côté, 
hausse réglable, crosse à joue en bois, BE.

60

497 CARABINE DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE NORICA, calibre 4,5 mm à plomb, hausse réglable, crosse en 
bois, BE.

60

498 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME CHINOISE, calibre 4,5 mm à plomb, levier d’armement sous le 
canon, LUNETTE DE VISEE DE MARQUE INDUSTRY, MODELE DMD, optique « 4x20 », crosse demi-pistolet à pli en 
bois, bon taux de compression, BE.

80

499 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 25, calibre 4,5 mm à plomb, 
hausse réglable, crosse en bois, bon taux de compression, BE.

50

500 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME DE MARQUE BAIKAL, MODELE 25, calibre 4,5 mm à plomb, rail 
pour lunette de visée, crosse en bois, bon taux de compression, BE.

35

501 FUSIL A SILEX A POUDRE NOIRE DE MARQUE ANTONIO ZOLI, calibre 58 à poudre noire, platine à silex marquée « 
NAVY ARMS CO » et « HARPERS FERRY 1803 », canon rond à pans au tonnerre de 90 cm (légère oxydation), 
garnitures en laiton, crosse en noyer avec compartiment (faiblesse entre la platine et la queue de culasse), baguette en 
fer à embout en laiton, arme numéro 33622, catégorie D2 collection, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 
130 cm, ABE.

200

502 FUSIL A PERCUSSION A POUDRE NOIRE DE MARQUE ANTONIO ZOLI, calibre 58 à poudre noire, platine à 
percussion en acier jaspé à décor gravé d’un oiseau en vol, canon rond de 84 cm, garnitures en laiton, crosse en noyer 
avec compartiment, baguette en fer à embout en laiton, arme numéro 19742, catégorie D2 collection, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur totale : 125 cm, BE/TBE.

200

503 CARABINE SHARPS A PERCUSSION ET A CHIEN EXTERIEUR A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI, 
calibre 54 à poudre noire, platine à percussion en acier jaspé, canon lourd à pans en acier bronzé noir de 76 cm, double 
détente, levier d’armement sous la garde, dioptre, hausse rabattable, garnitures en acier jaspée, crosse en noyer en 
partie quadrillée, arme numéro SH0991, catégorie D2 collection, mécanisme et canon en très bon état, longueur totale : 
124 cm, TBE.

570

504 FUSIL A PERCUSSION A POUDRE NOIRE DE MARQUE PEDERSOLI TRYON CREEDMOOR, calibre 45 à poudre 
noire, platine arrière à percussion et à chien extérieur en acier bronzé noir mat, canon lourd à pans de 82 cm, double 
détente stetcher, dioptre, garnitures en acier bronzé noir mat, crosse à jour en noyer avec compartiment à capsules, 
baguette en bois à embout en laiton, arme numéro 18553, catégorie D2 collection, mécanisme et canon en très bon état, 
longueur totale : 122 cm, TBE.

410

505 CARABINE D'ENTRAINEMENT HONGROISE A VERROU DE MARQUE LAMPAGYAR, calibre 22 LR, un coup, hausse 
réglable, canon de 64 cm,  crosse pistolet en noyer de 36 cm, plaque de couche métallique au même numéro, arme 
numéro 18197, catagorie C soumise à déclaration, longueur totale : 110 cm, à nettoyer, ABE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

120

506 CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE BAIKAL-TOZ, MODELE 17-01, calibre 22 LR, chargeur 10 coups, hausse 
réglable, canon de 50cm, crosse demi-pistolet en bois exotique en partie quadrillée, arme numéro A6N18759, catégorie 
C soumise en déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 102cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

170

507 CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE M-S-A J. GAUCHER, calibre 22 LR, un coup, hausse réglable, LUNETTE 
DE VISEE KASSNAR, optique « 3-7x20 », canon de 55 cm avec SILENCIEUX, crosse ½ pistolet en bois en partie 
quadrillée, arme numéro 847502, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 
101 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

110

510 CARABINE A VERROU DE MARQUE MAUSER, MODELE 45, calibre 22LR, chargeurs 5 coups (de mas45), hausse 
réglable accidentée et incomplète, canon miroir de 63 cm, crosse pistolet pour droitier en noyer de 32 cm, arme numéro 
5185, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 112,5 cm, BE/TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

430
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511 Ancien FUSIL DE CHASSE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE D’ARMES ET CYCLES SAINT-ETIENNE, MODELE 
IDEAL, calibre 12 probablement chambré 65 à canons juxtaposés de 65 cm, extracteurs, bascule ronde à décor gravé de 
rinceaux feuillagés, pontet lunette, levier d’ouverture au niveau du pontet, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillée (faiblesse et petite réparation au niveau de la queue de culasse), arme numéro 8646, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canons rebronzés propres, longueur totale : 105 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

320

512 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE, MODELE SIMPLEX, calibre 20/70 à canon de 70 cm, extracteur, 
bascule jaspée, crosse demi-pistolet de 36 cm en noyer en partie quadrillée, arme numéro 441931, catégorie C soumise 
à déclaration, mécanisme et canon en bon état, longueur totale ! 110 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

120

513 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE BAIKAL, calibre 12/70 à canons juxtaposés de 73 cm, extracteurs, bascule en acier 
noirci à décor de gibier et de rinceaux feuillagés, crosse pistolet en noyer de 34 cm en partie quadrillée, arme numéro 
07437, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons semblant en très bon état, longueur totale : 114 cm, 
TBE.
On joint une LUNETTE DE VISEE, BE/TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

100

515 FUSIL TRAP ITALIEN DE MARQUE SABATTI, MODELE FULGOR, calibre 12/70 à canons superposés de 76 cm, 
éjecteurs, monodétente, bascule en acier bronzé noir, crosse pistolet de 35 cm (2 cm de rallonge), arme numéro 
129922, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons semblent être en bon état, longueur totale : 118 cm, 
VALISE DE TRANSPORT, BE
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

350

517 FUSIL DE MARQUE TOKAREV, MODELE SVT 40, calibre 7,62 x 54R, 3 coups, percussion centrale, chargeur 
inamovible, boitier de culasse et canon rayé de 68 cm en acier bronzé noir, hausse rabattable, crosse vernie, arme 
numéro 7061, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canon propre, longueur totale : 121 
cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

1 100

518 CARABINE DE SELLE A REPETITION MANUELLE DE MARQUE ARMI-SPORT de CHIAPPA FIREARMS, MODELE 
1860 SPENCER, calibre 44-40 WIN, 6 + 1 coups, percussion centrale, chien extérieur, boitier de culasse jaspé en acier 
avec anneau de selle, canon rond rayé de 47 cm en acier bronzé noir, hausse rabattable, levier d’armement sous la 
garde, garnitures en acier jaspé, crosse en noyer, arme numéro 1386, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et 
canons en très bon état, longueur totale : 94 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA)

500

519 CARABINE DE SELLE A REPETITION MANUELLE DE MARQUE CHIAPPA FIREMARS, MODEL 1892 LEVER ACTION 
RIO BRAVO, calibre 44-40 WIN, 11 coups, percussion centrale, magasin tubulaire sous le canon, boitier de culasse 
jaspé en acier avec anneau de selle, canon rayé de 45,5 cm et magasin en acier bronzé noir, hausse rabattable, 
important levier d’armement sous la garde, crosse en noyer, arme numéro 1370, catégorie C soumise à déclaration, 
mécanisme et canon en très bon état, longueur totale : 96,5 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

400

521 CARABINE DE TIR A REPETITION MANUELLE DE MARQUE BROWNING, MODELE 1886, calibre 45-70 GOVT, 8 
coups, percussion centrale, magasin tubulaire sous le canon, boitier de culasse, canon rayé de 55,5 cm et magasin en 
acier bronzé noir, hausse rabattable, levier d’armement sous la garde, crosse en noyer, arme numéro 2085ONY1C7, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canon en très bon état, longueur totale : 103,5 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

650

522 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE RIVOLIER SAINT-ETIENNE, calibre 12/65 à canons superposés de 71 cm avec 
bande ventilée, extracteurs, bascule bronzée, crosse demi-pistolet en noyer en partie quadrillée, arme numéro 15208, 
arme de catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canons en bon état avec quelques traces,  
longueur totale : 112cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

150

523 FUSIL DE CHASSE BRESILIEN DE MARQUE AMADEO ROSSI A PERCUSSION ET A CHIENS EXTERIEURS, calibre 
12/76 à canons juxtaposés de 73 cm, crosse demi-pistolet en noyer de 34 cm, armé numéro 5157, catégorie C soumise 
à déclaration, canons propres, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 113 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

155
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524 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE DARNE A CULASSE ROTATIVE MODELE 1913, calibre 12 à canons juxtaposés de 
65 cm, extracteurs, bascule jaspée à décor gravé de rinceaux feuillagés, crosse anglaise en noyer de 34 cm en partie 
quadrillée, arme numéro 14446. catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, canons propres, 
longueur totale : 106 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

400

525 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE, MODELE ROBUST 222, calibre 12/70 à canons juxtaposés de 70 
cm, extracteurs, bascule jaspée, crosse demi-pistolet en noyer de 34 cm + 3 cm avec bretelle automatique dans la 
crosse (présence d’un autocollant, verni à prévoir), arme numéro 802477, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme 
semblant fonctionnel, canons propres, longueur totale : 112 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

180

526 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE MANUFRANCE SAINT-ETIENNE, MODELE ROBUST NUMERO 220, calibre 12/65 à 
canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, bascule entièrement jaspée, crosse demi-pistolet en noyer de 34 cm en partie 
quadrillé, arme numéro 664555, arme de catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons en très bon état, 
longueur totale : 112 cm, BE/TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse en cours de validité, d'une licence de tir en cours de validité ou 
de la Carte du Collectionneur. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

120

527 FUSIL DE CHASSE DE MARQUE CHAPUIS, MODELE RP, calibre 12/76 à canons juxtaposés de 70 cm, éjecteurs, 
bascule à décor finement gravé de faisans à l'envol d'un côté, de canards à l'envol de l'autre et en dessous d'un chien, 
l'ensemble sur fond de paysage entouré de rinceaux, crosse anglaise en noyer de 33,5 cm (légère fente à la longuesse), 
arme numéro 43942, arme de catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canons en excellent état, longueur 
totale : 116 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse en cours de validité, d'une licence de tir en cours de validité ou 
de la Carte du Collectionneur. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

600
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