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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, AFFICHE. Abel FAIVRE "Pour la France versez votre or, l'or combat pour la victoire",  imprimerie 
Devambez, présentée sur un carton. Format 113 x 79 cm, on joint 2 bons de versements d'or à la 
banque de France datés de mai 1915. EM ( Pliures, déchirures)

15

  2, AFFICHES. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923): "Concert en grange du XVIIe C.A", imp. 
Henri Chachouin,  58 X 79 cm, non entoilée, ABE (déchirures aux marges), on joint l'affiche du salon 
des humoristes de juillet-août 1918, 35 X 54 cm, non entoilée. BE

100

  3, AFFICHES. Firmin BOUISSET (1859 - 1925) Emprunt de la Libération - 1918 -   ON LES A 
SOUSCRIVEZ A la LONDON COUNTY   WESTMINSTER Bank, Imp. de VAUGIRARD, Paris, 
entoilée, 58 X 39 cm, BE, on joint HANSI: "Souscrivez au 4e emprunt…", imp. Lapina, Paris, 80 X 59 
cm, ABE (petit manque à la bordure)

60

  4, AFFICHES. HANSI, 2 affichettes "2e Emprunt de la défense nationale", imp. P.J Gallais, Paris, 39 X 
27 cm, non entoilée, BE  "Souscrivez tous au 3e Emprunt de la défense nationale…", imp. Lapina, 
Paris, 35 X 29 cm, non entoilée, on joint Abel FAIVRE, un bon vierge du 3e emprunt de 1917, 30 X 
24cm, BE

140

  5, BEAUGARD. Ecole française du XIXe siècle. Artilleur à cheval du 30e régiment, chasseur à cheval 
du 12e régiment, paires de dessins à l'encre et à l'aquarelle, signés, à vue 30 x 23 cm, encadrés 
sous verre, cadres dorés (accidents). Format 53 X 42cm. Epoque 3e République. ABE

  6, RICHARD, Tristan (XIXe-XXe siècle), Portrait du sergent fourrier Toupy, fusain et pastel, SBD, daté 
11 novembre 1918, format 38 X 28 cm, encadrement sous-verre. ABE (tâches et rousseurs)

30

  7, BRUNET-HOUARD Pierre-Auguste  (1829-1922). "Attelage d'artillerie au galop", huile sur toile, SBG 
daté 1915, 54 X 73 cm. ABE (craquelures, réentoilé)

  8, TOURASSE, Henri de la (1885-1973). Portrait en pied d' un sous-lieutenant du 106e régiment 
d'artillerie lourde en 1917, celui porte le nouvel uniforme gris bleuté inspiré du style britannique, il est 
décoré de la croix de guerre, porte un chevron de blessure et 3 chevrons de présence en front (2 
ans). SBD, daté 1917, huile sur toile format 70x116cm, avec son cadre en bois 90x127cm. ABE 
(Restaurations )

  9, GRAVURE. Portrait du Maréchal Pétain, gravé par Pierre Gandon, prix de Rome, "Aux élèves de 
l'école communale de garçons de Cuffy, pour nos prisonniers et leurs familles, merci", cachet sec du 
comité central d'assistance aux prisonniers de guerre  et du secours national, 1941. Encadrement 
sous-verre. 45 X 35,5 cm. ABE

40

 10, DIVERS. Médaillon en plâtre figurant André Maginot en soldat du 44e régiment d'infanterie territoriale 
en 1914, signé Delannoy. Diam : 79 cm. ABE (accidents et restaurations)

60

 11, DAGUET Alfred (1875-1942) Dessin original à la plume rehaussée à l'aquarelle avec légende: 
"Etiquette de porte, composée pour le G.Q.G. et utilisée comme couverture d'ouvrages sur l'aviation 
française", SBG, daté 1917, 33 X 23,5 cm, on joint un dessin "Vue de Gaillon", SBD, daté 1896, 30 X 
24 cm, non encadrés. ABE

55

 12, PHOTOGRAPHIE. Photo colorisée du dragon Jullien du 1er régiment de Dragons, classe 1899, 3e 
escadron, encadrement sous-verre, 40 X 51 cm. BE

20

 13, PHOTOGRAPHIE. Photo colorisée d'un chasseur à cheval du 21e régiment,  classe 1897, 1er 
escadron, encadrement sous-verre, 42 X 53 cm. BE

20

 14, PHOTOGRAPHIE. Photo colorisée d'un cuirassier du 1er régiment, classe 1893, encadrement sous-
verre, 37 X 48 cm. ABE

20

 15, ECOLE FRANCAISE. "Souvenir de captivité, OFLAG IV D" , dessin à la plume, caricature de deux 
officiers français. Format 23,5 X 17, 5 cm. Encadrement sous-verre. ABE

115

 16, CREICHE Albert (XXème) "Le pas de L'Oie", amusante caricature typique de l'année 1944, montrant 
A. Hitler chassé de France d'un bon coup de pied aux fesses par Le maquis, crayon et aquarelle SBG 
datée 1944. Au dos Albert Creiche a écrit un poème sur une photo officielle d'Hitler : "Homme, tu n'es 
qu'un homme, à Adolf Hitler...  Homme tu n'es qu'un homme; en vertu de quel droit T'arroges -tu celui 
de commander aux hommes ?, Ignores-tu vraiment qu'êtres pensants nous sommes, Et que sans tes 
diktats nous pouvons marcher droit ?.....  Format 33, 5 X 26, 5 cm. Encadrement sous verre. ABE  Ce 
poème écrit le 1er mai 1944 aurait pu causer de sérieux problèmes à son auteur, il est en soi un acte 
de résistance de la part de cet artiste blésois.

 17, ARTISANAT PATRIOTIQUE. Panneau en bois sur lequel a été fixé un calendrier des PTT de 1945, 
au dos dessiné au crayon les 4 drapeaux alliés encerclant le drapeau nazi. Format 26 X 35, 5 cm. 
ABE

55

 18, SOUVENIRS. Réunion de deux cadres photo, l'un vierge de photo de la campagne de Chine de 1900 
figurant l'Union Jack et le drapeau de la Royal Navy, la couronne royale britannique brodés sur soie 
blanche , format 39 X 48,5 cm, encadrement sous-verre, l'autre représentant un Royal Marine vers 
1901-1902, chez major and Son, Plymouth, 35 X 27 cm, encadrement sous-verre (verre fendu). ABE
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 19, DECORATIONS. FRANCE. Médaille des gardes françaises, refrappe du centenaire en argent, on 
joint une médaille des vainqueurs de la Bastille (reproduction), avec rubans. ABE

105

 20, DECORATIONS. FRANCE. Lot constitué de 3 médailles de la guerre de 1870 (une sans ruban), l'une 
avec barrette "engagé volontaire", 2 médailles de vétérans de 1870-71, une refrappe de la médaille 
de Chine en métal, une médaille des sauveteurs du Loiret et un écu de présentation. ABE

38

 21, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en argent émaillé (manques 
d'émaux aux pointes), centre en or, on joint une médaille militaire et une commémorative 14-18. 
Epoque 3e République. ABE

30

 22, DECORATIONS. FRANCE. Réunion de  2 étoiles de chevalier de la Légion d'honneur en argent 
émaillé poinçonné (manques d'émaux aux pointes), l'une sans ruban (restauration aux émaux), on 
joint une réduction avec ruban.  Epoque 3e République. ABE

35

 23, DECORATIONS. FRANCE. Etoile de chevalier de la Légion d'honneur en métal argenté, on joint une 
médaille militaire sans ruban, une médaille pour le courage et le dévouement emmaillée dans sa 
boite,  étoile de chevalier de l'ordre de la couronne en métal (Belgique) avec ruban insolé.  Epoque 
3e République. ABE

45

 24, DECORATIONS. TUNISIE. Ordre du Nicham Iftikar, étoile de commandeur en argent et émaux, 
règne d'Ali Bey (1882-1902), fabrication tunisienne, avec ruban cravate. Diam. 50 mm, poids brut: 34 
gr. BE

90

 25, DECORATIONS. INDOCHINE. Annam - Ordre royal du Kim-Kahn, insigne de 3e classe du règne de 
Bao Daï (1926-1945) en bronze doré, avec ses pampilles, 37 x 65 mm. BE

3000

 26, DECORATIONS. FRANCE. Médaille coloniale en argent avec barrette Maroc, on joint une médaille 
d'outremer, une médaille du Maroc signée Georges Lemaire avec barrette Maroc. ABE

40

 27, DECORATIONS. FRANCE. Médaille d'Orient signée Georges Lemaire, on joint une médaille du 
Levant signée de même, avec rubans. ABE

30

 28, DECORATIONS. FRANCE. Croix de guerre 1939 avec palme en boite, croix du combattant, croix 
TOE, avec rubans. ABE

35

 29, DECORATIONS. FRANCE. Croix de guerre 1914-1917 avec 2 palmes et une étoile, médaille militaire 
avec fourragère miniature, médaille des blessés, médaille commémorative de l'UNC, 60e 
anniversaire, avec rubans. ABE

50

 30, DECORATIONS. FRANCE. Croix de la valeur militaire,  médaille des évadés, croix des combattants 
volontaires de la Résistance, croix du combattant volontaire, commémorative opérations de sécurité 
avec barrette Algérie, avec rubans. BE

50

 31, DECORATIONS. FRANCE. Médailles diverses, douanes, chemin de fer, sapeurs pompiers (X2), 
avec rubans. BE

15

 32, DECORATIONS. FRANCE. Médailles d'honneur diverses, du travail, ministère de l'intérieur, 
employés communaux, 2 médailles en argent du ministère de l'intérieur, médaille du dévouement, de 
la société de secours aux blessés militaires, avec rubans. BE

25

 33, DECORATIONS. FRANCE. Cadre contenant la photo, la médaille interalliée et la commémorative 14-
18 du cuirassier Jean BERNARD, du 5e régiment, 28 X 38 cm. ABE

20

 34, DECORATIONS. FRANCE. Cadre contenant la photo, la médaille interalliée et la commémorative 14-
18 du soldat Jean MILLEPIED, du 131e régiment d'infanterie Orléans), 38 X 49 cm. ABE

35

 35, DECORATIONS. FRANCE.  Croix d'officier de l'ordre national du mérite avec son diplôme dans un 
bel encadrement sous verre à baguette perlée en bois doré attribué à l'humoriste Jean SAS en 1982. 
52 X 59 cm. TBE                                                                                           SAS Jean (1924-2008), 
humoriste et animateur de radio à RMC et de la télévision (ORTF) dans les années 1970, il était 
l'animateur officiel de la loterie nationale.

60

 36, INSIGNES. FRANCE. Rare paire de pattes de collet du 3e régiment d'aéronautique en drap orange à 
chiffres et soutaches noires, on joint un insigne à l'hélice quadri pales en laiton. Epoque 3e 
République. BE

655

 37, AERONAUTIQUE. FRANCE.  Fléchette perforante d'aviation en acier usiné du type BON. ABE  
(oxydation)

165

 38, INSIGNES. FRANCE. Planche de 6 paires de pattes de col, chasseur d'Afrique, Alpins, infanterie, 
hussard,  à chiffres découpés et cousus sur drap du fond, on joint un numéro de képi et deux 
insignes de spécialité. Epoque 3e République. ABE

350

 39, DECORATIONS. ALLEMAGNE. Croix de fer 1939 de 2e classe, fabrication en 3 parties, centre 
magnétique,  45 X 45 mm, avec son ruban, BE

140
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 40, DECORATIONS. ALLEMAGNE. Croix de fer 1939 de 1ére classe, fabrication en 3 parties, centre 
magnétique,  45 X 45 mm, avec son ruban, épingle plate poinçonnée L15 du fabricant Friedrich Orth.  
BE

290

 41, DECORATIONS. ALLEMAGNE.  Croix "Kriegsverdienstkreuz 1939" de 2e classe  et médaille 
"Kriegsverdienstmedaille", avec rubans, on joint une épingle de cravate HJ marqué RZM Ges. Gesch. 
ABE

90

 42, DECORATIONS. ALLEMAGNE.  Croix "Kriegsverdienstkreuz 1939" de 2e classe avec ruban, on joint 
un insigne du parti marqué RZM M1/100 sans épingle (accident à l'émail). ABE

60

 43, DECORATIONS. ALLEMAGNE.  Médaille de l'organisation TODT avec ruban, insigne commémoratif 
du retour de la Sarre au Reich, journée des sudètes (1er mai 1939), on joint une étiquette de boite de 
munitions M 1886 D  datée 1943. ABE

70

 44, INSIGNES. ALLEMAGNE. Aigle et cocarde pour calot noir des panzer, edelweiss de manche tissée 
des troupes de montagne. Reproductions. Epoque 1933-1945. BE

20

 45, DECORATIONS. BELGIQUE. Médailles diverses, croix de guerre de l'Yser, commémorative 1940-
45, union franco-belge du dévouement, de la société royale, ordre de Leopold, croix du feu,  avec 
rubans. BE

40

 46, DECORATIONS. BELGIQUE. Lot de 15 médailles et décorations diverses. BE 40
 47, INSIGNES. BELGIQUE. Lot de 9 insignes régimentaires du service de santé militaire, on joint une 

plaque d'identité datée 1922. BE
50

 48, INSIGNES. BELGIQUE. Fort lot de rubans de décorations toutes époques . BE
 49, INSIGNES. BELGIQUE. Fort lot d'insignes, brassards, grades, fourragères guêtres . BE 30
 50, DECORATIONS. URSS. Réunion de 3 médailles commémoratives de la 2e guerre mondiale, avec 

rubans. BE
12

 51, DECORATIONS. MONTENEGRO. Médaille en argent de la  bravoure militaire avec ruban tricolore 
(avant 1895), diam. 36 mm, poids brut: 18 gr. ABE

120

 52, DECORATIONS. SERBIE. Ordre de Saint SAVA (créé en 1883), croix de 5e classe (chevalier) en 
vermeil émaillé, 66 x 43 mm, poids brut: 26 g. ruban insolé. ABE

100

 53, DECORATIONS. SERBIE. Médaille commémorative de la retraire d'Albanie, avec ruban (insolé). 
ABE

130

 54, DECORATIONS. GRECE. Ordre royal du St Sauveur, croix de chevalier en argent émaillé (manques 
aux émaux), centre en or, avec ruban, 50 x 35 mm,  poids brut: 16 gr. ABE

130

 55, DECORATIONS. GRECE. Ordre de Georges 1er, croix de chevalier en métal émaillé , 60 x 35 mm. 
BE

90

 56, DECORATIONS. GRECE. Croix de la guerre d Indépendance de 1821-1829, dite « des philhellènes 
», créée en 1834, modèle pour sous-officier en bronze. ABE

100

 57, DECORATIONS. GRECE. Ordre royal du PHENIX (1926), croix de chevalier en métal émaillé, avec 
ruban. ABE

90

 58, DECORATIONS. ANGLETERRE. Médaille "For meritorious service", règne de Georges V (1910-
1936), attribuée au soldat R. Keats, Royal army service corps (RASC), avec ruban. ABE

160

 59, DECORATIONS. ANGLETERRE. Médaille "Long service et good conduct ", règne de Georges V 
(1910-1936), attribuée au soldat F.T. Church, Army service corps (ASC), avec ruban. ABE

80

 60, DECORATIONS. ANGLETERRE. Médaille "India general service ", avec barrette "North West frontier 
1930-31", règne de Georges V (1910-1936), attribuée au soldat Sigmn  Shiv Dival , Indian service 
corps (ISC), avec ruban. ABE

90

 61, DECORATIONS. ANGLETERRE. Médaille "For faithfull service", règne de Georges V (1910-1936), 
attribuée à Georges Gordon, avec ruban insolé. ABE

50

 62, DECORATIONS. ANGLETERRE. Médaille "For efficient service", avec barrette "territorial", règne de 
Georges VI (1936-1953), attribuée au soldat SPR. Neal, Royal Engineers (RE), avec ruban. ABE

60
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 63, DOCUMENTS, DECORATIONS, PHOTOS. Ensemble très complet ayant appartenu à l'adjudant-chef 
Pierre TAURON, engagé volontaire en 1910 dans la cavalerie d'Afrique,  chasseur d'Afrique puis 
SPAHI sans discontinuer jusqu'en 1925, passé au 2e régiment mixte Zouaves-Tirailleurs en 1917-
1918, et qui finira sa carrière au 9e Spahis. Ensemble de ses décorations: médaille militaire, croix de 
guerre, médaille coloniale, interalliée, Ouissam Alaouite chérifien (manque à l'émail) , 
commémorative avec agrafe Maroc, (9 pièces), on joint une paire de grades d'adjudant, différents 
rubans, la fourragère de la médaille militaire avec insigne métallique  "les hirondelles de la mort" du 
13e RTA, ses plaques d'identité dont celle d'adjudant au 5e Spahis (3 pièces), une médaille de 
l'enseignement français attribuée au maréchal des logis TAURON du 1er SPAHIS. On joint son livret 
militaire extrêmement détaillé, nombreux certificats, citations, historique du 13e RTA, états 
signalétiques, livre de chants ( 20 pièces environ) et fort lot de photos relatives aux Spahis (50 pièces 
environ), 1910-1925, portraits individuels et de groupes, annotations etc..  On joint un lot de 
documents civils et photos de la famille de l'adjudant TAURON et une flamme de trompette du 24e 
BCA. ABE

800

 64, PHOTOGRAPHIES. LIBERATION de PARIS.  Réunion de 50 photos originales noir et blanc format 
7,5 X 11,5 cm sur papier Agfa, prises par un amateur, vue du défilé du 26 août 1944,  clichés de 
chars de la 2e DB, du char Panther détruit place de la Concorde, de l'avenue de l'Opéra, de Rivoli 
etc...  BE

190

 65, DOCUMENTS. BELGIQUE. Classeur contenant environ 80 documents divers entre 1939 et 1970 
relatifs à la famille FONTAINE d'ETTERBEEK depuis leur exode en mai 1940 jusqu'en 1970, photos, 
cartes postales, journaux des réfugiés, documents militaires diverses..  ABE

85

 66, ARTISANAT de TRANCHEE. Avion monoplan allemand " ETRICH TAUBE" en cuivre et laiton,  26 X 
28 cm. ABE (manque les haubans)

90

 67, ARTISANAT de TRANCHEE. Avion biplan allemand "ALBATROS B I ou II" en cuivre et laiton,  21 X 
88 cm. ABE

75

 68, ARTISANAT de TRANCHEE. Réunion d'un monoplan type FOKKER E III Eindecker et d'un biplan 
type "AVIATIK" en cuivre et laiton,  11 X 12,5 cm. ABE

75

 69, ARTISANAT de TRANCHEE. Réunion d'un monoplan type FOKKER E III Eindecker et d'un biplan 
type "AVIATIK" en cuivre et laiton,  10 X 11 cm. ABE

70

 70, FRANCE. SOUVENIRS. Eclat de bombe provenant du bombardement de la gare de Juvisy-sur-Orge, 
celui-ci est marqué "4 juin 1944", on joint  une bandelette d'aluminium type "Windows" larguée par la 
RAF pour brouiller les radars allemands. ABE

20

 71, FRANCE. Czaspska de lancier de la 13e Légion de la garde nationale à cheval,  pavillon en carton 
fort recouvert de drap bleu foncé, soutaches rouges, bombe en cuir à galon "cul de dé" rouge, 
rosaces mufles de lion, coins de plateau, plaque frontale rayonnante, jugulaire-chainette et jonc de 
visière en laiton argenté, centre de la plaque en laiton au coq surmontant une sphère ornée du chiffre 
13 guilloché, une branche de laurier et de feuilles de chêne, coiffe intérieure à festons en basane 
rouge, intérieur entièrement doublé de papier gaufré rouge écarlate dans un état exceptionnel, 
plumet en plumes de coq retombantes. Epoque Louis-Philippe. BE

1550

 72, FRANCE. Paire d'épaulettes de grenadier d'infanterie en laine tissé rouge, double tournante et 
franges en laine rouge, doublure en toile, 18 X 10 cm. Epoque 1er Empire-Restauration. ABE (usures 
d'usage)

1200

 73, FRANCE. Cuirasse de cuirassier de la Garde impériale modèle 1855 en acier, plastron et dossière 
bordés de 21 et 39 rivets respectivement, sans matelassure, avec les parties métalliques des  
bretelles. Epoque 2e Empire. EM (forte oxydation)

260

 74, FRANCE. Habit de grenadier de la garde nationale en drap bleu foncé à collet et parements rouge, 
retroussis orné de grenades en cannetille argent, boutons en étain au coq avec devise "Garde 
Nationale". Epoque Louis-Philippe. ABE (usures, réparations anciennes, 2 boutons de pattes de 
revers manquant)

360

 75, FRANCE. Réunion de deux paires d'épaulettes d'officier de la Garde nationale  en passementerie 
argentée à doublure de drap écarlate, l'une avec boutons  "Liberté, ordre public", on joint une 
épaulette d'officier du 3e régiment d'infanterie. Epoque Louis-Philippe. ABE ( drap décousu, usures)

50

 76, FRANCE. Shako modèle 1860 "boite à cirage" d'officier du 85e de ligne en cuir noirci à chevrons en 
"V" latéraux et visière carrée à jonc, plaque en laiton à l'aigle couronné, cocarde tricolore métallique, 
complet avec son plumet en crin jonquille et sa coiffe intérieure dorée aux petits fers, manque une 
partie de la doublure de la coiffe en soie. Epoque Second Empire. ABE

500
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 77, FRANCE. Sabretache de petite tenue d’Officier des GUIDES et des CHASSEURS à CHEVAL de la 
Garde impériale, en cuir vernis, plaque aux Grandes Armes impériale en laiton doré, intérieur en 
marocain vert, avec ses trois passants de bélières à boucles ciselées. Epoque Second Empire. ABE 
(usures de la dorure, restauration de la couture du rabat)

410

 78, FRANCE. Paire d'épaulettes d'officier d'infanterie en passementerie dorée, on joint une ceinture 
tissée "Gloire aux alliés 1918". ABE

35

 79, FRANCE. Habit d'officier général en drap bleu foncé, collet droit d'une hauteur de 80 mm orné d'une 
broderie de feuilles de chêne en cannetille doré, revers de manche orné  de même. Dans le goût d'un 
frac du 1er Empire, remontage de costumier, on joint une culotte à pont en drap blanc orné d'une 
broderie en feuilles de chêne.  ABE (manque les boutons du frac)

360

 80, FRANCE. Habit d'officier de marine en drap bleu foncé, collet droit en velours noir orné d'une 
broderie de feuilles d'olivier à l'ancre en cannetille doré, revers de manche orné en applique de 
velours noir brodé de même, retroussis ornés de l'ancre de marine sous couronne, boutons du 
modèle de la 3e République. Epoque second Empire.  ABE (manque les boutons du dos, et un 
insigne de retroussis, usures d'usage)

420

 81, FRANCE. Shako modèle 1872 d'artilleur à cheval, carcasse de carton fort recouvert de drap bleu 
foncé, chevrons latéraux et galon en laine écarlate, galon noir, plaque aux canons croisés en laiton 
cocarde métallique, plumet retombant en crin écarlate, coiffe intérieure en basane. BE (légère usure 
du galon)

250

 82, FRANCE. Dolman modèle 1872 de maréchal-des-logis fourrier du 1er régiment d'artillerie (Bourges) 
en drap bleu foncé, collet rouge à pattes de col orné du chiffre 1 en canetille or, galons à lézardes or, 
fermant par 7 brandebourgs en poils de chèvre, boutons grelots en laiton, doublure en coton blanc 
tamponné du régiment et du cachet de la commission de réception, daté 1903. BE (usures d'usage, 
quelques trous de mite)

210

 83, FRANCE. Képi Saumur de sous-lieutenant de la remonte en drap noir à soutaches de grade, fausse 
jugulaire et boutons de l'arme argentés, grenade brodée argent, coiffe intérieure en satinette noire. 
ABE

120

 84, FRANCE. Képi Saumur de sous-lieutenant du 1er régiment du Génie en drap noir à soutaches de 
grade, fausse jugulaire et boutons de l'arme dorés, chiffre métallique sur fond rapporté, coiffe 
intérieure en satinette garance. ABE (une restauration au drap)

80

 85, FRANCE. Dolman modèle 1884 du 7e Dragons en drap bleu foncé, collet blanc à pattes de col orné 
du chiffre 7 en drap garance découpé, fermant par 9 brandebourgs en poils de chèvre, boutons 
grelots en étain, doublure en coton satiné noir, fabrication du commerce. ABE (usures d'usage)

290

 86, FRANCE. Dolman modèle 1872 de musicien de prytanée militaire en drap bleu foncé, collet bleu 
céleste à pattes de col orné de la lyre en canetille doré, fermant par 7 brandebourgs en poils de 
chèvre, boutons grelots en laiton à la lyre, doublure en coton blanc matriculée. ABE (usures d'usage)

80

 87, FRANCE. Tunique en drap noir de fonctionnaire à collet droit arrondi brodé de feuilles d'olivier et de 
chêne mélangées en canetille argent fermant devant par deux rangées de boutons lisses 
(remplacés), manche à revers en pointe et galons en soutache argent en fer lance. Epoque début de 
la 3e République. ABE (usures d'usage)

 88, FRANCE. Paire de bottes en cuir noir cloutées, longueur semelles: 31,5 cm. On joint une paire de 
jambières en cuir noir avec tampon de réception.  Epoque 1870-1880. ABE

 89, FRANCE. Paire d'épaulettes de soldat d'infanterie en laine garance à doublure bleu foncé , on joint 
un brassard réglementaire de la croix rouge bien tamponné du ministère de la Guerre. Epoque 3e 
République. BE

45

 90, FRANCE. Réunion de 2 ceinturons modèle 1845 à plaque en laiton, l'un en cuir de vache brut, l'autre 
avec un cuir contemporain . Epoque 3e République. BE

120

 91, FRANCE.  Paire de galons de colonel pour dolman, en fer de lance en soutaches dorées sur fond de 
drap noir pour l'infanterie, artillerie, génie.... Vers 1875-1900. ABE

70

 92, FRANCE. Pantalon d'officier d'infanterie en drap garance à bandes noires latérales, grande taille . 
Epoque 1900-1914. BE (quelques léchures de mite)

70

 93, FRANCE. Boléro et gilet modèle 1879 d'un sergent du 2e régiment de zouaves (Oran) en drap bleu 
foncé à tresses, soutaches et cordonnets garance, tombôs blancs, galon à lézarde doré, gilet avec 
une riche décoration au dos, fantaisie typique des sous-officiers de cette époque . Vers 1900-1914. 
ABE (quelques petites usures d'usage, petite taille)

210

 94, FRANCE. Boléro modèle 1879 d'un trompette du 3e régiment de Spahis (Batna)) en drap bleu clair à 
tresses, soutaches et cordonnets jonquille, tombôs jonquille, galon tricolore, parements de manche 
en pointe garance, doublure en coton bleuté avec tampon apocryphe du 1er Spahis. Vers 1900-1914. 
ABE (manque les crochets des ouvertures de manche)
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 95, FRANCE. Boléro modèle 1879 d'un lieutenant du 1er régiment de Spahis (Batna) en drap garance à 
tresses, soutaches et cordonnets noirs, tombôs en drap du fond, galons de grade en soutaches 
dorées (posés postérieurement), doublure en coton blanc avec tampon du 1er Spahis. Vers 1920-
1930. ABE

 96, FRANCE. Rare burnous de lieutenant de tirailleurs algériens en drap bleu ciel, galons en soutaches 
dorées, fabrication vers 1890. ABE                                                                                         Rare 
exemplaire qui a été réalisé pour un officier à partir d'un burnous de trompette de spahis modèle 
1858 en drap bleu clair, couleur des tirailleurs mais aussi des trompettes de spahis.

750

 97, FRANCE. Shako modèle 1872 d'officier de l'école spéciale militaire (St Cyr), fût de carton fort 
recouvert de drap bleu ciel, cocarde tricolore en tissu et plaque de l'école en laiton doré, double 
chevron et galon à lézarde doré, coiffe intérieure en satinette rose avec jugulaire en cuir verni, 
pompon de petite tenue doré. Epoque 3e République. BE (quelques trous et léchures de mite au 
drap)

240

 98, FRANCE. Casque de Chasseur à cheval modèle 1913 à bombe en acier, garnitures et jugulaires en  
laiton, bandeau rayonnant en laiton orné du cor de chasse argenté rapporté, coiffe intérieure en 
basane à dents de loups, porte plumet, bombe poinçonnée de la taille «55 », et du fabricant « 
SIRAUDIN à Paris», poinçons de réception. ABE 

 99, FRANCE. Tunique de chef d'escadron hors cadre des chasseurs à cheval en drap bleu ciel, collet 
droit rouge garance orné de la grenade en canetille argenté, pattes de parement garance, fermant 
devant par 9 boutons grelot argentés, épaulettes trèfles du modèle de la troupe en fil blanc, doublure 
en satin noir, étiquette du tailleur E. Chassaing du 20e Chasseurs au nom de M. de Galembert, datée 
1906. ABE

300

100, FRANCE.  Culotte d'officier de cuirassiers ou de dragons en drap épais garance à bandes latérales 
noires, basanes de renfort en drap, réalisée par le tailleur Falck de Saumur, celle-ci a la particularité 
rarement rencontrée d'être à pont selon l'usage des culottes de cavalerie sous l'Empire, grande taille. 
Vers 1900-1914. BE

170

101, FRANCE. Képi de forme demi polo (1910-1914) de général de division en drap garance, bandeau en 
drap fin noir brodé de deux rangées de feuilles de chêne, soutaches  dorées coiffe intérieure en soie 
noire, bandeau en cuir noir.  ABE (trous de mites, usure du drap sur le rebord inférieur)

900

102, FRANCE.  Ceinturon porte-épée de général de brigade en laine bleue à filets d'or doublée de 
maroquin bleu, plateaux de ceinturon à la tête de Méduse dorée. Epoque 3e République. ABE 
(usures d'usage)

40

103, FRANCE. Béret de conscrit en feutrine tricolore brodée "Honneur à la classe" avec  pompon tricolore 
en laine provenant d'un fonds de mercerie, présence de l'étiquette de prix d'origine. Epoque 3e 
République. ABE

40

104, FRANCE. Mouchoir d'instruction n° 5: "Artillerie de campagne", en coton imprimé, fabrication E. 
Renault à Rouen, encadré sous-verre. Epoque 3e République. A BE

60

104,1 FRANCE. Képi type 1884 de l'infanterie de marine pour rengagé ou caporal en drap bleu foncé à 
passepoil et ancre découpée en drap garance sur un écusson de drap rapporté, visière en cuir 
vernis, jugulaire en cuir et boutons estampés de l'ancre, coiffe intérieure en coton noir et bandeau en 
basane. Vers 1900-1914. On joint une musette individuelle en toile beige. BE

350

105, FRANCE. Képi polo de sous-lieutenant du 140e régiment d'infanterie (Grenoble), calot garance, 
bandeau noir, soutaches de grade dorées, nœud hongrois, fausse jugulaire or, numéro brodé, 
intérieur en satinette noire, bandeau en cuir, avec initiales WB du propriétaire dorées aux petits fers 
sous le bandeau, avec son manchon de campagne en toile bleuté. BE

280

106, FRANCE. Képi manchon de chef d'escadron du 22e régiment de Dragons en drap fin bleu horizon, 
sur le devant patte de grade amovible qui peut être rabattue sur le calot et maintenue par 2 boutons 
pression ornée de 4 galons de 6 mm argenté et de chiffres métalliques argent, fausse jugulaire en 
drap, boutons en fer bleu horizon sans empreinte, coiffe intérieure en satinette noire, bandeau en 
cuir. Vers 1915.  ABE (petites léchures de mite)      Ce rare képi typique de l'année 1915 est à 
rapprocher d'un exemplaire ayant appartenu au lieutenant-colonel de Mangemantin, chef de corps du 
311 e RI, des collections du musée de l'Empéri.

1050

107, FRANCE. Képi manchon de général de brigade en drap bleu horizon, orné sur le devant de 2 petites 
étoiles de général argentées, fausse jugulaire en drap, boutons du modèle des officiers généraux, 
doublure en satinette bleutée, bandeau en cuir avec un système de rembourrage servant 
d'amortisseur en papier placé à l'avant et à l'arrière. vers 1915-1916. BE

800
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108, FRANCE. Vareuse du type 1913 de général de brigade en drap fin bleu horizon, collet droit, poches à 
soufflets, fermant devant par 7 boutons sous patte, au dos large pli Watteau, doublure en satin violet, 
fabrication de Buisson et Delorme à Paris, nominette datée 1916 au nom du colonel d'artillerie 
VINET, on joint un ceinturon baudrier en cuir marron. ABE (usures d'usage de la doublure, quelques 
trous de mite)                                                                                                                                                              
VINET Ernest Marie (1863...) Artilleur, il fait toute sa carrière dans cette arme, en 1916 année de 
confection de la vareuse, il est attaché à l'état-major particulier de l'artillerie, nommé général de 
brigade en juillet 1920, il est inspecteur général des munitions en 1921.

720

109, FRANCE.  Képi modèle 1921/31 de général de brigade en drap fin bleu horizon orné sur le devant de 
2 petites étoiles argentées, jugulaire en velours brodé de feuilles de chêne, boutons à empreinte des 
officiers généraux, coiffe en satinette noire, système de rigidification Bandalium, taille 59 1/2. BE (3,4 
minuscules trous de mite)

850

110, FRANCE. Vareuse dolman de chasseur alpin pour panoplie d'enfant en drap gris de fer foncé, collet 
rabattu à pattes triangulaires ornées du chiffre 6 jonquille, fermant par 4 boutons d'officier de 
chasseur du petit module argenté, doublure en coton satiné noir. ABE

70

111, FRANCE. Paire d'épaulettes de chef de bataillon d'infanterie en passementerie dorée, dans leur boîte 
de peuplier. Epoque 3e République. TBE

30

112, FRANCE. Paire d'épaulettes de colonel d'infanterie en passementerie dorée, dans leur boîte de 
peuplier, fabrication du célèbre fabricant BIDAL à Paris. Epoque 3e République. TBE

60

113, FRANCE. Képi polo de capitaine d'infanterie affecté à l'aéronautique, calot garance, bandeau noir 
avec "charognard" métallique doré placé devant, soutaches de grade et fausse jugulaire or 
(remplacée) avec boutons de l'aéronautique du modèle adopté en 1925, doublure en satinette noire. 
ABE (usures d'usage)

75

114, FRANCE. Képi modèle 1935 de la cavalerie légère, calot garance, bandeau et cordonnet bleu ciel, 
daté 1937, boutons grelot en étain. ABE (usures d'usage)

105

115, FRANCE. Képi modèle 1935 du 3e régiment de cavalerie lourde (Dragons, Cuirassiers), calot 
garance, bandeau et cordonnet bleu foncé, daté 1937, boutons grelot en étain, chiffre 3 en drap 
découpé garance. ABE (usures d'usage)

90

116, FRANCE. Lot d'équipements composé d'un ceinturon modèle 1903-14 avec une paire de 
cartouchières modèle 1935 (anneaux manquants), on joint un ceinturon-baudrier d'officier. ABE 
(graissé)

75

117, FRANCE. Tenue d'été de colonel de la justice militaire composé d'un képi modèle 1919 en drap noir 
à soutaches de grade et insigne de l'arme brodé en canetille dorée, 4 œillets d'aération sur le calot, 
vareuse en coton blanc à collet droit orné des pattes amovibles avec insigne du service brodé sur 
fond de velours noir, attente d'épaule et galons de grade de manches amovibles, avec le pantalon 
droit assorti et une paire de chaussures basses en cuir blanchi. vers 1930-1940. ABE

350

118, FRANCE. Casquette de préfet en drap bleu foncé à broderies en canetille dorée, fabrication post 
1945, dolman de sous-préfet modèle 1878 en drap noir à collet droit, fermant par 5 brandebourgs en 
poil de chèvre, soutaches en fer de lance, étiquette du tailleur H. Vergine à Alger, nominatif de M. 
HOULLIER, daté 1922. BE                                                              Ces deux pièces ont appartenu au 
Préfet E.D. Houllier, provenance familiale.

450

119, FRANCE. Casque colonial en liège recouvert de toile kaki, on joint un stick en bambou et une culotte 
de cheval en toile sable. Vers 1930-1935. BE                                                                                                                                               
Ces 3 pièces ont appartenu au Préfet E.D Houllier ou à un membre de sa famille,   provenance 
familiale.

150

120, FRANCE.  Casque Adrian modèle 1926 d'officier du service de santé en acier peint en kaki, insigne 
de l'arme modèle 1915, jugulaire tressée en cuir brun, coiffe en cuir noir, on joint un ceinturon-
baudrier en cuir marron. BE

170

121, FRANCE. Culotte d'officier "Mastic" réalisée par le tailleur Petitdemange en 1935. BE                                                                                                                                                        
A appartenu au Préfet E.D Houllier ou à un membre de sa famille, provenance familiale.

75

122, FRANCE. Paire de bottes de cavalerie type "Saumur" en cuir brun à tige rigide, longueur de semelle: 
27 cm, avec embauchoirs en bois et éperons en fer nickelé. Epoque 3e République. ABE

110

123, FRANCE. Paire de brodequins d'officiers ou de sous-officiers en cuir noir, doublure en toile grise, 
longueur des semelles: 26,5 cm. Epoque 3e République. ABE

71

124, FRANCE. Selle d'officier en peau de porc réalisée par FRAYCHINAUD Maître-sellier au 5e 
Chasseurs d'Afrique, Alger, on joint un lot de sangles, licols, filets, rennes, étriers, mors, sac à avoine 
etc… Vers 1930-1940. BE                                                                                                               A 
appartenu au Préfet E.D Houllier ou à un membre de sa famille, provenance familiale.

230
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125, FRANCE. Tenue du Consul de France ayant appartenu à Jean BEGUIN-BILLECOCQ composée du 
bicorne en velours taupé, plumes d'autruche noires, cocarde tricolore, ganse de bouton brodées de 
branches de laurier en canetille or, bouton doré, de l'habit en drap noir à collet droit richement brodé 
de feuilles d'acanthe et de fleur de lys mêlées en canetille et paillettes dorées fermant par neuf 
boutons timbrés du faisceau de licteur encadré de feuilles de laurier et de chêne, parements de 
manche et écusson du dos brodés en suite, doublure en satin noir (usure aux aisselles), du pantalon 
droit à bandes latérales en passementerie dorée, fabrication de la belle jardinière, Paris, nominette 
au nom du propriétaire. On joint sa veste d'été en coton blanc à parements brodées en canetille et 
paillettes dorés amovibles, une coiffe de casquette, un ceinturon porte-épée. L'ensemble dans sa 
malle de voyage d'origine compartimentée et à un tiroir. BE                                                                                                         
Jean BEGUIN-BILLECOCQ (1875-1936), est un diplomate français diplômé de l'École des Langues 
orientales de Paris (arabe, persan, turc) et de l'École libre des sciences politiques de Paris, nommé 
en 1899 élève-drogman au Caire puis interprète à Djeda,en 1904-1905, il est vice-consul de France 
gérant le consulat de Mascate, Sultanat d'Oman puis drogman à l’ambassade de France à 
Constantinople. En 1914, il est en poste à Scutari en Albanie, pendant la Première Guerre mondiale, 
il est désigné président du conseil des consuls restés en Albanie. Il restera à son poste jusqu'en 
janvier 1916. En février 1919, il est nommé consul de France à Constantinople et adjoint au Haut-
Commissaire de la République française en Orient, en 1921, il retourne en Albanie en tant que 
consul, puis chargé d’affaires. Il est ensuite nommé successivement consul de France à Athènes 
Tirana, Varsovie (1926), Le Pirée (1927), Francfort (1930) puis consul général à Izmir en Turquie. Il 
décède à Chinon (Indre-et-Loire) le 4 août 1936.

925

126, TOUSSAINT Maurice (1882-1974). Le colonel Houllier passant en revue la Garde républicaine, 
dessin à la gouache représentant le colonel Houllier en grande tenue coiffé du casque présenté au lot 
suivant passant en revue la Garde après la Libération de Paris en 1944. Signée en bas à gauche, au 
dos une étiquette indique: "Offert au général HOULLIER par le personnel de l'état-major du 
commandement de la Gendarmerie de la région parisienne avec sa déférente gratitude", l'ensemble 
de l'état-major est nommé et a signé en face de son nom. Format 44 X 60 cm, encadrement sous-
verre d'époque, baguette en bois. BE                                                                                                                                    
Exceptionnel ensemble de souvenirs du GENERAL LOUIS-VICTOR HOULLIER (1891-1969), héros 
de 14-18, résistant, colonel commandant la GARDE REPUBLICAINE en 1944....et camarade du 
général de GAULLE qui lui a dédicacé une photo.... Coiffures, sabre, tableaux, décorations avec 
diplômes pour certaines provenant directement de sa descendance....

2400

127, PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE rehaussé en couleur du chef d'escadron de gendarmerie 
HOULLIER à cheval, signée L. Maurel. Encadrement d'époque sous-verre, baguette en bois doré. 
Format 29 X 23 cm. ABE

100

128, ECOLE FRANCAISE. Portrait à la mine de plomb du général HOULLIER signé en bas à droite 
Georges Daussard, 1947, format 62 X 49 cm, encadrement d'époque sous-verre, baguette en bois. 
ABE

190

129, CASQUE DE COLONEL DE LA GARDE REPUBLICAINE. FRANCE. Casque modèle 
1872/1907/1934, bombe en acier nickelée à garnitures en laiton doré, bandeau aux armes de Paris 
surmontant 2 Légion d'honneur (adopté en 1934) complet avec sa crinière nouée bien fournie, 
jugulaire à écailles, coiffe intérieure en basane, matriculé, taille 58 1/2, aigrette de grande tenue de 
colonel en plumes de héron blanches, garnie à la base de 3 rangées de petites plumes tricolores, 
olive métallique dorée, hauteur des plumes: 28 cm. Casque en excellent état et qui n'a jamais été 
touché. BE (usures des plumes)                                                                                                                                                                 
Casque ayant appartenu au colonel HOULLIER , commandant de la Garde à la Libération en 1944.

2300

130, KEPI DE GENERAL DE BRIGADE. Képi modèle 1931 de général de brigade en drap garance, 
bandeau en drap fin noir brodé d'une rangée de feuilles de chêne, coiffe intérieure en satin noir, 
bandeau en cuir marron. BE                                                                                                     Képi 
ayant appartenu au général HOULLIER en 1945.

2600

131, CASQUE ADRIAN M15 d'infanterie en acier peint en bleu horizon, coiffe intérieure du 1er type 
curieusement placée à l'envers, côté fleur à l'extérieur laissant apparaitre le drap garance 
d'amortissement, jugulaire absente, plaque en laiton "soldat de la Grande guerre, lieutenant 
HOULLIER, du 287e RI". ABE                                                                             Louis-Victor 
HOULLIER commence la guerre comme simple soldat au 87e RI de St Quentin, caporal en 
septembre 1914, sergent en mars 1915, sous-lieutenant en mai 1916, lieutenant en décembre 1917. 
Il est affecté au régiment de réserve,  le 287e, en 1916,  blessé  2 fois, cité 4 fois dont 2 au niveau du 
Corps d'Armée.

350
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132, SABRE d'officier de cavalerie légère modèle 1822/82 à monture en laiton, fusée en bois recouvert de 
basane, filigrane en laiton, garde à 3 branches ciselée de motifs floraux, lame courbe à pans creux et 
gouttière, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 107 cm, lame: 91 cm. BE                                                                                                                                                    
Sabre ayant appartenu au colonel HOULLIER alors colonel à la Garde républicaine.

280

133, DECORATIONS du GENERAL HOULLIER. Cadre contenant 24 décorations lui ayant été attribuées: 
LEGION d'HONNEUR, croix de commandeur en vermeil (accident aux émaux) avec cravate (et 
diplôme), palmes académiques, croix de grand officier du mérite (avec diplôme), mérite sociale, 
éducation physique, croix de guerre 14-18 avec deux étoiles argentées et deux dorées,  croix du 
combattant, des engagés volontaires, médaille de Verdun, médaille des blessés, interalliée, médaille 
du mérite des volontaires de guerre belges (avec diplôme), croix de guerre de 3e classe grecque 
(avec diplôme), croix de chevaliers de l'ordre du sauveur grec (avec diplôme), médaille du mérite 
militaire grec 1916-1917, croix de commandeur du Ouissame Alaouite chérifien (avec diplôme), 
médailles commémoratives serbe, 14-18, 39-45, d'Orient, médaille de la Résistance, des combattants 
volontaires de la Résistance... On joint ses diplômes de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur. 
ABE (rubans insolés)

1300

134, FRANCE. DE GAULLE (Charles). Photographie originale par Fayer (Londres) dédicacée en noir et 
blanc collée sur carton, portrait de trois-quarts du Général de Gaulle en uniforme, tête à droite 
dédicace autographe à l'encre noire : " Au général HOULLIER en souvenir et en témoignage de son 
camarade C. de Gaulle, 5/4/49".  Encadrement sous-verre d'époque à baguette en chêne. 20,5 X 
15,5 cm. BE

920

135, SCULPTURE.  Figurant deux chevaux en régule à patine bronze sur un socle en marbre, avec 
plaque "Les officiers et gradés de la cavalerie de la Garde de Paris. 42 X 30 cm. BE

210

136, FRANCE. Casque Adrian M26 de l'infanterie coloniale en acier peint en kaki, insigne à l'ancre (oxydé, 
une patte cassée), avec coiffe intérieure et reste de jugulaire. ABE

70

137, FRANCE. Uniforme du chef de bataillon Cornet du 2e RTM, composé du képi modèle 1919 en drap 
bleu ciel à calot garance, soutaches de grade, croissant brodé et chiffre métallique dorés (fabrication 
1939-40), de la vareuse modèle 1939 à revers orné des pattes de collet  au chiffre et à l'étoile 
chérifienne brodés or, double soutache verte, insigne de manche de la 1ére armée Rhin et Danube, 
ensemble de 8 rubans de décoration, insigne régimentaire de Drago, 43 avenue O. Métra, brassard 
d'état major de la division marocaine en feutrine écarlate à étoile chérifienne brodée en vert et bleu, 
nominette au nom du commandant Cornet datée de décembre 1941, fabrication Emanuelli à 
Marseille, avec pantalon assorti, ceinturon en cuir marron, paire de gants en cuir et Gandourah 
modèle 1920 datée de 1940 avec grade de commandant. On joint une boite contenant de 
nombreuses lettres de sa correspondance privée en 1944 et 1945, notamment des lettres de son 
épouse. BE

500

138, FRANCE. Grand uniforme de polytechnicien composé du bicorne en velours taupé, fabrication 
Berthet à Paris, du bonnet de police, de la tunique en drap noir à 14 boutons dorés à empreinte de 
l'école, du pantalon droit à double bande écarlate, du ceinturon en cuir vernis. Epoque Ve 
République. TBE

80

139, FRANCE. Tenue du chef de bataillon breveté Ceccaldi composé de son képi, de sa tunique avec 
pattes de revers, brevet de commando, brevet de parachutiste, insigne d'unité, de son manteau trois-
quarts, on joint son diplôme d'état-major. Vers 1970. ABE (un tour sur le calot du képi)

50

140, FRANCE. Tenue jaspée de lieutenant du 3e Spahis marocains composé du képi à bandeau bleu ciel, 
de la vareuse à pattes de collet brodée, du pantalon droit à double bande marron, fabrication de R. 
Buisson à Saumur, datée 1956. BE

70

141, FRANCE. Lot de 2 képis et de 2 bérets de cadre de l'école polytechnique, on joint un casque de 
gendarme et CRS en fibre avec insignes émaillé. Epoque Ve République. TBE

60

142, FRANCE.  Jumelles périscopiques modèle 1936 HUET 8x24 en acier laqué vert avec bretelles et étui 
en cuir fauve. ABE

100

143, FRANCE.  Périscope modèle 1930  6x20 en acier laqué vert avec étui en cuir fauve, fabrication SRPI 
Puteaux. ABE

80

143,1 FRANCE.  Paire de jumelles HUET  7 x 50, datées 1939, avec la bretelle. ABE (manquante une 
bossette, optiques à nettoyer)

35

145, RUSSIE IMPERIALE. Drapeau de pavoisement orné des armoiries  impériales, l'aigle bicéphale avec 
au centre le Saint Georges terrassant le dragon. 93 X 77 cm. EM (insolé, accidents)                                                                                                                                                                 
Sans doute un exemplaire utilisé lors de la visite du tsar Nicolas II à Paris en 1896.

320
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146, BAVIERE. Casque de cuirassier bavarois 1842, bombe en acier poli à garnitures laiton,  cimier lisse à 
masque estampé du monogramme de Louis II, crinière de crin noir (raccourcie), jugulaires à écailles 
à 5 festons fixées aux mufles de lion, coiffe intérieure et cocarde manquantes, marquage à droite "1 
CR, 5E, 1871" indiquant une affectation au 5e escadron du 1er régiment en 1871. ABE

450

147, MECKLEMBOURG-SCHWERIN. Casque troupe modèle 1867 d'infanterie du Mecklembourg-
Schwerin, bombe en cuir noir marquée du 8. AF (artillerie zu fuss) et daté 1885, 1891, garnitures en 
laiton, pointe flutée spécifique à ce grand-duché, plaque rayonnante avec centre aux armes du 
grand-duché, jugulaires à écailles plates, petites cocardes de la Prusse et du Mecklembourg , jonc 
arrière du type officier. ABE (composite)

550

148, BAVIERE. Casque modèle 1868  Raupenhelm de chevau léger, bombe en cuir à bandes de renfort 
latérales en laiton, plaque frontale au monogramme de Louis II, rosace de jugulaire en mufles de lion, 
cocarde du royaume et porte plumet, chenille en laine noire, coiffe intérieur à dents. ABE (jugulaire 
absente)

480

149, MECKLEMBOURG-SCHWERIN. Casquette d'officier en drap bleu, bandeau et passepoil rouge 
ponceau, cocarde du grand-duché rouge, or et bleu, et du Reich, coiffe intérieure en moire et bande 
de sudation de couleur crème. BE                                                                       Provient de l'ancienne 
collection Didier Lainé.

250

150, PRUSSE. Casquette de Garde du Corps ou de cuirassier du régiment n° 4 en drap blanc, bandeau et 
passepoil rouge ponceau, cocardes de la Prusse et du Reich, bandeau de la coiffe en cuir blanc. 
ABE (visière à recoudre, manque le tissu de la coiffe)

200

151, PRUSSE. Casquette de cuirassier du régiment (Westpreußisches) Nr. 5 en drap blanc, bandeau et 
passepoil rose, cocardes de Prusse et du Reich, coiffe intérieure en soie blanche ornée d'une 
couronne comtale dorée aux petits fers et de la lettre "R". ABE (bandeau partiellement décousu)

410

152, PRUSSE. Casque modèle 1895 de la Garde impériale ( 5. Grenadier zu fuss, fusiliers, génie de la 
Garde), bombe en cuir, garnitures en laiton argenté, pointe dévissable en maillechort, plaque au 
grand aigle et centre de la Garde avec devise "Suum Cuique", jugulaire à garnitures en laiton 
argenté, cocardes de la Prusse et du Reich, coiffe intérieure à dents de loup, non repercé, pas de 
marquages visibles. ABE

675

153, PRUSSE. Casque d'officier du génie, bombe en cuir, garnitures en maillechort, aigle de la ligne, 
étoiles de l'embase et jugulaires à écailles plates en laiton doré, cocardes de la Prusse et du Reich, 
coiffe intérieure en satin et bandeau en cuir festonné. ABE (traces de trous supplémentaires, visière 
décousue)

480

154, PRUSSE. Casque d'officier d'artillerie à pied, bombe en cuir, garnitures en laiton doré, aigle de la 
ligne, étoiles de l'embase argentée et jugulaires à écailles plates en laiton doré, cocardes de la 
Prusse et du Reich, coiffe intérieure en satin et bandeau en cuir festonné. ABE (traces de trous 
supplémentaires, visière décousue)

620

155, PRUSSE. Tunique "Ulanka" du 1er régiment de Uhlans de la Garde en drap bleu à collet rouge 
ponceau orné des litzens en fil blanc, passepoils et revers de manche rouge ponceau à litzen blancs, 
boutons plats argentés, épaulettes en drap blanc à croissants argentés, plastron de grande tenue en 
drap blanc à passepoil rouge ponceau, doublure en satin noir. BE

700

156, PRUSSE. Tunique "Ulanka" du 3e régiment de Uhlans de la Garde en drap bleu à collet jonquille 
(insolé) orné des litzens en fil blanc, passepoils et revers de manche jonquille à litzens blancs, 
boutons plats argentés, épaulettes en drap jonquille à croissants en laiton doré, doublure en satin 
noir. ABE (restaurations)

260

157, PRUSSE. Ceinture Shash de grande tenue d'officier de hussards en fil argenté à chevrons noirs, 
complet avec ses deux pompon. BE

250

158, ALLEMAGNE. Ceinture de commandement (Sash) d'officier du Wurtemberg en passementerie 
argenté à raies rouge et noire, on joint une dragonne de sabre en passementerie argenté et cuir 
cramoisi. Epoque 1900-1914. ABE (usures d'usage)

50

159, ALLEMAGNE. Flamme de lance de sous-officier de la cavalerie prussienne en coton blanc orné de 
l'aigle héraldique, tampon "BAO 1905". Fabrication contemporaine. TBE

280

160, ALLEMAGNE. Relique de casque à pointe prussien modèle 1895 en cuir à garnitures laiton, nuquière 
matriculée du FR39 et datée 1898, la visière, les cocardes et la jugulaire manquent, on joint un bachi 
de matelot de la marine nationale en ABE

160

161, ALLEMAGNE. Coque de casque Stahlhelm modèle 1915 en acier, impactée. EM 70
162, ALLEMAGNE. Etui de pistolet Lüger P08 en cuir marron, bien daté 1939, marqué du fabricant Karl 

Barth,  Waldbröl. Sans outil de démontage. BE
230
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163, ALLEMAGNE. AFRIKA KORPS. Rare et intéressante canne en bois gravé orné du palmier du DAK 
de l'aigle de la Luftwaffe et des mentions " 1942, AFRIKA, Tunesien" ainsi que du noms de 
différentes villes de Tunisie: "BIZERTE,  FERRYVILLE, , MATEUR,  MICHAUD (Tunis), DIAITA, 
JEFNA, , ROUANA, SEDJENANE, TAMERA (Tamra),  HEITA...", Le soldat y a gravé également son 
unité  1/6 FLAK .1.. L: 88 cm. ABE    Cette canne d'aspect rustique a été récemment trouvée dans un 
vide-maison ou il a été dit à l'acheteur qu'elle provenait d'un aïeul qui avait "fait la guerre". Il s'agit en 
tout état de cause d'un trophée de guerre ramassé à l'issue de la campagne de Tunisie par un soldat 
de la 1ère DFL. Inutile de préciser la rareté des souvenirs authentiques de cette campagne lointaine 
terminée en 1943 ! Les unités de la FLAK, dont le 1/6, ont fait partie des lignes de défense 
allemandes, armées pour certaines du redoutable canon de 88.

200

164, ALLEMAGNE. Casque M16 des troupes d'élite en acier peint en noir, décalcomanies des deux côtés 
(sans garantie), coiffe intérieure et jugulaire en cuir. ABE

320

165, ALLEMAGNE. Casque M35 en acier ET 66 peint avec une finition granitée et camouflée, 
décalcomanies de la Heer (sans garantie), belle coiffe intérieure et jugulaire en cuir marque Larsen à 
Berlin, datée 1939. ABE

560

166, ANGLETERRE. Cadre photo réalisé dans un fragment d'hélice montrant un soldat du ROYAL 
FLYING CORPS en vareuse "Maternity" vers 1916-1918, on joint une boîte à cigarettes de la RAF en 
bois sculpté. BE

60

167, ANGLETERRE. Brelage d'officier en web constitué d'un ceinturon d'une paire de bretelles, d'une 
cartouchière d'un étui de Webley, d'un bidon individuel. Epoque 1915-1918. BE

168, ANGLETERRE. Lunette de vue n°1 Mk I en laiton laqué noir, fabrication Ross, London, datée 1908, 
marquée de la Broad Arrow, avec son étui en cuir et sa bretelle. ABE

120

169, ANGLETERRE. Lanterne pliante en fer étamé marquée "ALBION LAMP anc Cie, RALC, 1916, 
BIRMINGHAM" dans sa boîte de transport avec plaque ovale en laiton du fabricant "PARKINSON 
and  W.B COWAN, BIRMINGHAM, 1916". ABE ( un verre manquant, un fendu)

50

170, ANGLETERRE.  Etui de selle porte sabre et porte-fers en cuir marron estampé de la Broad Arrow, 
daté 1917, on joint un porte-sabre d'officier. ABE

130

171, ANGLETERRE.  Equipements d'officier constitués, d'un ceinturon baudrier Sam Browne belt, d'un 
étui de boite à sandwich, d'un porte-sabre. Epoque 1914-1918.  ABE

60

172, ANGLETERRE.  Réunion de 4 brelages porte bidon en cuir, 2 pour la cavalerie dont l'un avec bretelle 
daté 1918, 2 pour le brelage pattern 14 en cuir strié. ABE

30

173, ANGLETERRE. Réunion de 5 paires de pattes d'épaule d'officiers de la ROYAL NAVY, enseigne, 
officier mécanicien, médecin, officier de l'aéronavale (mitées). Epoque Georges V et Georges VI. BE

174, FRANCE.  Dague  à monture en acier, fusée en ébène, quillon droit, forte lame triangulaire, fourreau 
de baïonnette à douille coupé à la longueur. L: 38cm, lame: 25 cm. Epoque XIXe siècle. ABE

50

175, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en ivoire marin sculpté, croisière à quillons droits, lame 
droite quadrangulaire, fourreau en métal blanc. L: 18,5 cm, lame: 10 cm. Epoque XIXe siècle. ABE 
(une fente au manche)

140

176, FRANCE. Dague dite de vertu à manche en ébène torsadé, croisière à quillons inversés, lame droite 
à double tranchant et arête médiane, fort ricasso, fourreau en métal blanc. L: 21 cm, lame: 10 cm. 
Epoque XIXe siècle. ABE  ( fente à l'ébène, manque au pommeau)

100

177, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame yatagan signée SARAGOZA. L: 41,5 cm, lame: 20 cm. 
ABE (manque à la corne)

120

178, ESPAGNE. Grand couteau Navaja à manche orné de plaques de corne teintée en rose et de rivets 
en laiton à tête de fleur, mitres en laiton, lame yatagan gravée "Navajas de Toledo". L: 41,5 cm, lame: 
19,3 cm. ABE

160

179, ESPAGNE. Grand couteau pliant , manche en résine imitant la nacre, grande lame Bowie en inox 
gravée "recuerdo Albacete". L: 43 cm, lame: 19,5 cm, on joint une dague décorative à garnitures en 
laiton doré, L: 36 cm. ABE

90

180, ECOSSE. Petit couteau de bas dit "Sgian Dubh", à manche en corne sculpté en forme de tresse 
entrelacée, lame droite à un tranchant, fourreau cuir à garnitures en argent poinçonnée du chardon et 
de la ville d'Edinburg. L: 18, 5 cm, lame: 9 cm. Epoque XXe siècle. BE

260

181, FRANCE. Petit couteau à lame escamotable dans la poignée en laiton. L : 13,5 cm (déplié). ABE 
(petite oxydation de la lame)

70

182, DIVERS. Fourreau de baïonnette en cuir. L: 41,5 cm. ABE 20
183, FRANCE. Canne-dague à fût en bambou, pommeau en corne blonde, lame quadrangulaire gravée 

de motifs floraux à l'acide. L: 83 cm, lame: 30 cm. ABE
120
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184, FRANCE. Canne-dague à fût en ronce, lame quadrangulaire gravée de motifs floraux à l'acide. L: 83 
cm, lame: 34 cm. ABE

160

185, FRANCE.  Canne-fusil à fût métallique, percussion annulaire, poignée en corne sombre, Cal. 9 mm, 
avec embout. L: 80 cm, canon: 70 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. ABE (sans garantie 
de fonctionnement, manques à la corne)

131

186, FRANCE. Canne-fusil à système, mécanisme type Dumonthier, ouverture quart de tour, fût 
métallique, percussion centrale, poignée en bois de cervidé, queue de détente escamotable. Cal. 9 
mm, avec embout. L: 91 cm, canon: 73 cm. Modèle avant 1900 classé en catégorie D. ABE

160

187, FRANCE. Baïonnette à douille modèle AN IX, L: 47 cm, lame: 40,5 cm. ABE (piqures,lame 
légérement tordue)

40

188, FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1842 à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos: 
"Manufacture impériale de Châtellerault, juin 1854", fourreau fer peint en noir, bouton de rivure 
arrasé. ABE (oxydations)

170

189, FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1842 à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos: 
"Manufacture impériale de Mutzig, avril 1869", fourreau fer peint en noir. ABE (oxydations)

70

190, FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan marqué St-Etienne 
1872, fourreau en fer au même numéro. ABE

80

191, FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot à poignée en laiton et lame Yatagan. EM (forte oxydation) 40
192, FRANCE. Baïonnette GRAS modèle 1874, lame en T de Châtellerault datée 1883, croisière 

estampée de l'ancre de marine (affectation à l'infanterie de marine), fourreau bronzé à numéro 
différent. BE

100

193, FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892 2e type à quillon long, plaquettes bois, avec fourreau an 
acier bronzé. L: 53 cm, lame: 40 cm. ABE (fourreau percé)

55

194, FRANCE. Baïonnette Lebel à quillon coupé, poignée laiton, lame cruciforme, avec fourreau en acier 
au même numéro. ABE

80

195, FRANCE. Baïonnette Lebel à quillon coupé, poignée laiton, lame cruciforme, avec fourreau en acier. 
ABE (piqure au fourreau)

55

196, FRANCE.  Lame de baïonnette Lebel cruciforme en acier phosphaté. L: 52 cm. ABE 10
197, ANGLETERRE. Lot de 2 baïonnette à douille du fusil Martini-Enfield, poinçons du War department et 

Broad arrow , L: 64 cm, lame: 5 cm. BE
45

198, SUISSE. Baïonnette modèle 1889 pour fusil Schmidt-Rubin, lame signée Neuhausen Waffenfabrik, 
avec fourreau en tôle et sa patelette et porte-fourreau en cuir. Longueur : 41,5 cm. ABE

60

199, YOUGOSLAVIE. Baïonnette Mauser modèle 1924, lame bleuie datée 1944, fourreau fer. L: 37,7 cm. 
ABE

60

200, YOUGOSLAVIE. Baïonnette Mauser modèle 1898 pour l'export, plaquettes bois, lame marquée 43 
asw, fourreau fer bronzé. L: 38,5 cm. ABE (oxydations, usures)

40

201, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser modèle 98/05, lame signée Carl Eickhorn Solingen, datée 1916 
sur le dos, avec fourreau. EM (fourreau et croisière piqués)

60

202, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98/05 à dents de scie 1er type, lame marquée C.G. HAENEL 
SÜHL, datée 1913, SF. L: 49,5 cm. ABE

130

203, ALLEMAGNE. Baïonnette Mauser 98 K, lame marquée WKC, fourreau fer bronzé au même numéro, 
avec porte-fourreau en cuir daté 1940. L: 38,5 cm. ABE

230

204, ALLEMAGNE - DAGUE HEER d'officier modèle 1937, poignée en matière synthétique blanche, 
garde en aluminium à l'aigle, lame à méplat signé de Fridericus, Solingen, (fabricant peu courant). 
Dans son état de découverte. L: 39 cm, lame: 24 cm. ABE  (tâches d'oxydation).

440

205, PORTUGAL. Rare baïonnette AR10 fabriquée par les Pays-Bas pour fusil AR10 à plaquettes en bois, 
lame poinçonnée de l'Artillerie Inrichtingen de Hembrug, avec son fourreau: L: 30cm. ABE (usures)  
1600 baïonnettes de ce modèle auraient été seulement produites, elles ont été utilisées jusqu’en 
1975 par les bataillons de parachutistes portugais, lors des guerres coloniales (Angola, Mozambique)

100

206, USA. Baïonnette Garand avec fourreau, lame marquée US et du fabricant PAL, datée 1943. ABE 
(oxydations)                                                                                                                                    La 
chappe, le fourreau et la lame ont été impactés par éclats d'obus

50

207, ANGLETERRE. Baïonnette modèle 1907, lame datée 1918, avec fourreau en cuir à 2 garnitures. 
ABE

140

208, ANGLETERRE. Epave de baïonnette 1907 pour fusil Lee-Enfield MK III. ME 20
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209, FRANCE. Couteau scout ou chantiers de jeunesse, poignée en bois quadrillé, lame droite à gouttière, 
dos plat et contre-tranchant, signée "MORIS à Langres" sur le ricasso, avec fourreau en cuir à deux 
sanglons pour le manche, initiales du propriétaire gravé. L: 29 cm, lame: 17 cm. ABE

50

210, ESPAGNE. Epée à la Taza à monture en fer, fusée à filigrane en fer, pommeau octogonal, branche 
de garde à quillons droits, coquille hémisphérique ajourée et à bord festonné, lame droite à double 
gorges. L: 113cm, lame: 89 cm. Epoque Viollet le Duc. ABE

170

211, ITALIE. Dague à monture en acier, fusée recouverte d'un filigrane en fil de cuivre, pommeau 
sphérique, quillons de la garde recourbés, lame forgée quadrangulaire avec un fort talon 
quadrangulaire. L: 37 cm, lame: 26 cm. Italie XVIIe siècle. ABE

480

212, FRANCE. Dague de main gauche, monture en acier, fusée recouverte d'un filigrane d'acier, 
pommeau en forme d'olive cannelée, garde à quillons recourbés se terminant de même, lame droite à 
gouttière centrale  ornée d'une devise ou une signature illisible. Epoque XVIIe. ABE (un quillon 
manquant, oxydation et usures)

380

213, FRANCE. Dague à monture en acier, fusée recouverte d'un filigrane d'acier, pommeau en forme 
d'olive à décor de rinceaux rapportés, croisière droite à décor floraux, lame droite à arête médiane, 
fourreau en cuir à deux garnitures en fer, la chape à décor repoussé. L: 42 cm, lame:28,5 cm. Dans 
le style du XVIIe siècle. ABE (petit manque à la croisière)

100

214, FRANCE. Epée de cour à monture en laiton et fer, fusée en ébène octogonale, garde monobranche à 
pas d'âne décorée de clous d'acier (un manquant sur la branche), coquille ovale gravée et percée de 
trous, lame droite triangulaire. SF. L: 98 cm, lame: 81 cm. Epoque XVIIIe siècle. ABE (oxydations)

140

215, FRANCE. Fer de pique du modèle décrit par la loi du 1er août 1792 en acier forgé à double tranchant 
et forte arête médiane, gravé AN (Armée Nationale) au talon. L: 54,5 cm. ABE (oxydation de surface)

120

216, FRANCE. Fer de pique en acier forgé à double tranchant, gravé AN (Armée Nationale)  au talon. L: 
30 cm. Epoque Révolution française.  ABE (manque à la douille)

155

217, FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle AN XI,  monture en laiton, garde à trois branches 
poinçonnée, calotte à queue longue et oreillons, poignée en bois gainée de basane, lame courbe à 
pans creux marquée sur le dos: "Manufacture impériale du Klingenthal, juillet 1814", beaux poinçons 
de contrôleurs au talon, fourreau en acier épais à deux bracelets de bélière bombés. Dans son état 
de découverte. L: 102 cm, lame: 88 cm. ABE (fourreau oxydé)                                                                                                                       
Quoique produit pendant la 1ère Restauration (juillet 1814) ce sabre a une lame gravée "impériale".

950

218, FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton fondu, lame droite à double tranchant signée au 
talon "Manufacture royale  de Châtellerault, novembre 1836", SF. L: 64 cm, lame: 49 cm. ABE

75

219, FRANCE. Glaive type 1831 pour les sapeurs-pompiers à poignée en laiton fondu, lame droite à 
double tranchant, SF. L: 58 cm, lame: 44, 5 cm. EM (lame oxydée et ébréchée)

50

220, FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton fondu matriculée, lame droite à double tranchant, 
SF. L: 63,5 cm, lame: 48, 5 cm. EM (lame oxydée)

70

220,1 FRANCE. Glaive type 1831 pour les sapeurs-pompiers à poignée en laiton fondu, lame droite à 
double tranchant, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, on joint baudrier en buffle blanc pour 
sabre briquet à boucles en laiton (début XIXe siècle). L: 58 cm, lame: 44,5 cm. ABE

190

221, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN IX, poignée en laiton fondu, lame courbe à pans 
creux et gouttière poinçonnée au talon, reste de fourreau en cuir.  L: 74,5 cm, lame: 61 cm. ABE

100

222, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI, poignée en laiton fondu, lame plate courbe signée 
et datée 1831 au talon, fourreau en cuir à deux garnitures.  L: 75 cm, lame: 60,5 cm. ABE

185

223, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI pour la garde nationale, poignée en laiton fondu, 
lame courbe à pans creux et gouttière, fourreau en cuir à deux garnitures.  L: 74,5 cm, lame: 61 cm. 
ABE

110

224, FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI, poignée en laiton fondu poinçonnée "Versailles", 
lame plate courbe signée au dos de la manufacture royale du Klingenthal, juillet 1816, fourreau en 
cuir à deux garnitures.  L: 74 cm, lame: 59 cm. ABE (bouton de chape remplacé anciennement)

160

225, FRANCE. Epée dite "de deuil" à monture en acier bronzé noir, garde à chainette , fusée monobloc à 
motif floral perlé, pommeau en forme d'urne à facettes et perlée, coquille ovale à décor perlé, quillon 
droit se terminant par des petites sphères mobiles, lame droite triangulaire, fourreau en cuir noir à 2 
garnitures en fer ciselé en suite. L: 89 cm, lame 71 cm. Epoque fin du XVIIIe. ABE (cuir du fourreau 
remplacé)

310
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226, FRANCE. Belle épée d'uniforme d'officier supérieur, monture en laiton doré,  garde à une branche 
ciselée de feuillages et d'une toile d'araignée au centre, quillons droits à fond sablé terminés par un 
fleuron, pommeau en forme d'olive ciselée de motifs floraux, fusée entièrement filigranée de fil 
argent, coquille ovale à décor de palmettes, bordure ciselée en festons, lame droite à dot plat et à 
pans creux dorée et bleuie au tiers, signée au talon: “I. G. B”, fourreau cuir à deux garnitures ciselées 
en suite de feuillages et de toiles d'araignée, bouton de chape en forme de fleur. L: 97,5 cm, lame: 
82,5cm.  Époque fin Premier Empire-Restauration. TBE   Epée qui a conservée une superbe dorure 
au mercure, la lame présente quelques petites piqures, (petite fêlure de 3 mm à la base de la 
branche de garde)

227, FRANCE. Glaive de dignitaire à monture en laiton ciselé et doré, calotte ornée d'une fleur de lys, 
fusée à plaquettes de nacre, croisière droite à quillons en forme de trèfles gravés de motifs floraux, 
partie centrale ornée d'une fleur de lys et au revers d'une fleur, lame droite à double tranchant et 
méplat médian, bleuie, dorée et gravée de rinceaux au premier quart, fourreau en cuir à 2 garnitures 
en laiton ciselé de motifs floraux. L: 82,5 cm, lame: 68 cm. Epoque Restauration. ABE (usures du 
bleuie et oxydation de la lame)  ce glaive est illustré dans "Les sabres portés par l'armée française" J. 
Lhoste, P. Resek, éditions du Portail, 2001, p. 113.

700

228, FRANCE. Petit glaive à monture en laiton doré, poignée monobloc octogonale gravée de feuillages, 
croisière droite en forme de rinceaux, partie centrale ornée d'une paire d'épée croisée, lame droite à 
double tranchant, fourreau en laiton gravé de motifs floraux et d'un cor de chasse dans un médaillon 
ovale. L: 48 cm, lame: 36 cm. Epoque début du XIXe siècle. ABE (usure de la dorure)

270

229, FRANCE. Epée d'officier d'infanterie, monture en laiton argenté, fusée à double filigrane en fil 
d'argent, pommeau au casque empanaché, garde à une branche simple et quillons droits,  clavier en 
forme de lyre, lame droite triangulaire bleuie et dorée au quart, signée  "S&K" au talon. Longueur 
totale: 97 cm, lame de 80 cm. SF. Epoque Consulat-1er Empire. ABE  (tâches d'oxydation sur la 
lame)

350

229,1 FRANCE. Epée d'uniforme d'officier d'infanterie, fusée en bois recouvert d'un triple filigrane en cuivre, 
pommeau en olive à filet, monobranche, pontât asymétrique en forme de lyre à double filet et se 
terminant par une coquille, lame droite à pans creux et dos plat, présenté avec un fourreau en fer à 
un anneau qui n'est pas le sien (du type 1887). Epoque Consulat-1er Empire. L: 99 cm, lame: 81,5 
cm. ABE (fourreau peau d'orange)

115

230, FRANCE. Epée de récompense modèle 1816 "Donné par le Roi", monture en laiton doré, fusée à 
filigrane de cuivre argenté, pommeau sphérique, garde à une branche simple,  clavier orné d'une 
fleur de lys qui a été retirée sans doute en juillet 1830 lors des Trois Glorieuses, lame droite à double 
pans creux et arête médiane gravée en capitales « DONNE PAR LE ROI » et  Coulaux frères, 
marquée au talon « Manufre Royle du Klingenthal» et poinçonnée des inspecteurs de manufacture. 
Longueur totale: 98 cm, lame de 81 cm. SF. ABE  (tâches d'oxydation sur la lame)

190

231, FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée recouverte de 
basane avec filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux,  fourreau en 
cuir à 2 garnitures en laiton. L: 90 cm, lame: 75 cm. ABE (lame bloquée dans le fourreau)

150

232, FRANCE. Epée de la GARDE MUNICIPALE de PARIS 1830, monture en laiton, fusée en corne à 
filigrane (détaché,  pommeau en côtes de melon, garde à une branche, clavier orné du coq avec  
banderole gravée "Garde municipale de Paris, juillet 1830", lame droite à double tranchant et arrête 
médiane signée Klingenthal et gravée en lettres capitales:  "Garde municipale de Paris, 29 juillet 
1830", fourreau en cuir verni à 2 garniture en laiton, bouton de chape à palmette. L: 94 cm, lame: 79 
cm. Epoque Monarchie de Juillet. Epée dans son état de découverte, à nettoyer. ABE (oxydation de 
surface de la lame)

180

233, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, poignée en 
corne à filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, 
gouttière et contre-tranchant, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton, dragonne  en fil noir à pompon 
doré. L: 93 cm, lame: 78 cm. ABE

140

234, FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, poignée en 
corne à filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, 
gouttière et contre-tranchant, fourreau en fer à 2 anneaux. L: 91,5 cm, lame: 77 cm. ABE

130

235, FRANCE. Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855 à garde à 3 branches en laiton doré, 
poignée en corne à filigrane (absent), garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à 
double pans creux, fourreau en fer à 2 anneaux. L: 103cm, lame: 87 cm. ABE

285
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236, FRANCE.  Epée de sous-officier de la gendarmerie modèle 1853, poignée en laiton moulé, garde à 
clavier orné de 6 drapeaux et du faisceau de licteur, lame droite à double gorge, fourreau cuir à deux 
garnitures. L: 94 cm, lame 78 cm. Epoque 3e République.  Epée dans son état de découverte, à 
nettoyer. ABE (contre-garde manquante, oxydation de la lame)

80

237, FRANCE.  Epée de fonctionnaire à monture en laiton ciselé, fusée à plaquettes en nacre, pommeau 
en forme d'urne à décor floral, garde à une branche cannelée, clavier à l'aigle tête à gauche non 
couronnée, lame triangulaire gravée à l'acide de motifs floraux au premier tiers. SF. L: 90 cm, lame: 
75 cm.  Epoque Second Empire. BE

140

238, FRANCE. Epée modèle 1892 "à ciselures" de médecin principal, monture en laiton monobranche, 
poignée en corne (filigrane absent), pommeau ciselé des foudres, clavier bivalve articulé orné du 
caducée sur faisceau de 6 drapeaux, lame droite à double tranchant et double gorges à arête 
médiane signée Klingenthal, fourreau nickelé à un anneau. L: 104 cm, lame 85 cm.  ABE (bouton de 
clavier absent)

130

239, FRANCE. Epée modèle 1816  d'officier de Marine, monture en laiton monobranche , fusée en bois 
(plaquettes en nacre manquantes), pommeau sphérique uni, clavier bivalve orné de l'ancre de marine 
sur feuillages, lame droite triangulaire bleuie et dorée au tiers, signée "SHF" sur le ricasso, fourreau 
en cuir à deux garnitures. L: 76 cm, lame 89,5 cm.  ABE

150

240, FRANCE. Epée modèle 1816 "à ciselures" d'officier supérieur de Marine, monture en laiton 
monobranche ciselée, poignée en corne à filigrane en cuivre (remplacé), pommeau ciselé de 
palmettes et de motifs floraux, clavier bivalve articulé orné de l'ancre de marine sur faisceau de 4 
drapeaux, lame droite à double tranchant et arête médiane signée sur le ricasso "V. Tudal, sur le port 
à Toulon", dragonne en fil argenté. SF. L: 96,5 cm, lame 81 cm.  BE

140

241, FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, monture en laiton doré, garde à 3 
branches ciselée de feuillages, fusée en peau de roussette à filigrane double en cuivre, lame courbe 
à pan creux gravée sur les 2 faces d'une croix sur fond rayonnant (croix du type de la croix rouge), 
fourreau en tôle d'acier à 2 anneaux de bélière. L: 104 cm, lame: 89 cm. ABE

235

242, FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822/82, monture en laiton doré, garde à 3 
branches ciselée de feuillages, fusée en corne (manque le filigrane), lame courbe à pan creux et  
gouttière  marquée "Manuf de Châtellerault sept. 1878", fourreau en tôle d'acier à 1 anneau de 
bélière. L: 107,5 cm, lame:92 cm. ABE (fourreau assez oxydé)

160

243, FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1882 à poignée en basane à filigrane, garde en laiton  à 
3 branches, lame droite à dos plat et pans creux marquée de la manufacture de Châtellerault, mai 
1884, fourreau en fer à un anneau de bélière au même numéro. L: 102 cm, lame: 87 cm. BE

150

244, FRANCE. Sabre d'officier modèle 1961 à poignée en plastique à filigrane, garde en laiton  à 4 
branches, lame droite à dos plat et pans creux marquée : "sabre droit d'officier Mle 1961", fourreau 
en fer à un anneau de bélière. L: 98 cm, lame: 84 cm. BE

100

245, FRANCE. Sabre modèle 1882 d'officier d'infanterie, poignée en corne à filigrane, garde à 4 branches 
en maillechort, lame droite à gouttière datée octobre 1915 au talon, fourreau fer à un anneau en acier 
bronzé, dragonne en cuir marron, housse de campagne en toile et cuir. L: 104 cm, lame: 90 cm. ABE

190

246, FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1837, monture en laiton doré, garde ciselée et dorée, 
ornée de feuilles d'eau et d'une ancre, fusée en plastique, lame semi courbe à pan creux et gouttière, 
fourreau à trois garnitures en laiton doré, chape avec ancre rapportée. L: 84 cm, lame: 70 cm. 
Epoque Ve république. ABE

120

247, FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1837, monture en laiton doré, garde ciselée et dorée, 
ornée de feuilles d'eau et d'une ancre, fusée en plastique, lame semi courbe à pan creux et gouttière 
signée BALP, 1992, fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré, chape avec ancre rapportée, 
bélières de suspension. L: 84 cm, lame: 69 cm.  Epoque Ve république. ABE

160

248, PRUSSE. Glaive modèle 1864 (Faschinenmesser)d'infanterie à poignée en laiton moulé, quillon en S 
(l'un arrasé anciennement), lame plate semi-courbe. Marquages sur le quillon. SF. L: 56 cm, lame: 43 
cm. ABE (arme nettoyée)

75

249, PRUSSE. Sabre de cavalerie modèle 1852, monture en fer, poignée en bois verni noir, garde à 5 
branches, poucier intérieur en cuir, lame courbe à dos rond signée "Weyersberg - Kirchbaum, 
Solingen", datée 1884, fourreau fer à un anneau matriculé du Train des équipages "21. T.F". L: 
102cm, lame: 87 cm. ABE

320

250, DIVERS. Sabre indien "Talwar", monture en fer, poignée monobloc surmontée d'un pommeau 
discoïdale, garde à une branche, lame plate courbe. L: 87 cm, lame: 74 cm. Epoque XIXe-XXe. ABE  
(poignée maintenue par un simple clou)

40

251, DIVERS. Garde en laiton de sabre briquet modèle AN XI. ABE 60
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252, DIVERS. Lot constitué d'une poignée de sabre indien "Talwar" en fer et d'une croisière en laiton de 
sabre d'époque Révolution-Directoire. ABE

20

253, FRANCE. RARE Canon de 4 de Montagne modèle 1859 système la Hitte. Connu à seulement une 
douzaine d’exemplaires, ce canon réceptionné par la marine à tube en bronze est le premier de sa 
catégorie à présenter des rayures qui augmentent drastiquement la portée et surtout la précision et à 
tirer des obus oblongs avec fusée. Il est également le dernier canon français réglementaire en bronze 
et à chargement par la bouche. Exemplaire marqué du fondeur HUETTE, daté 1861 et réceptionné 
par la Marine en 1862.                                                                                                      Longueur 
totale de la pièce : 960 mm
Longueur du cul de lampe, bouton compris : 140 mm
Longueur totale de l’âme (avec la chambre) : 800 mm
Diamètre de la platebande de culasse : 173 mm sur le plan
Diamètre des tourillons : 65mm
Longueur des tourillons : 60mm
Longueur du tonnerre :  320 mm
Calibre de l’âme à la bouche :  87.1 et 92.2 mm en fond de rayure
Poids : 101 kg                                                                         Celui-ci est présenté sur un affût inspiré 
du modèle Paixhan de 1842 reconstitué postérieurement au tube. ABE

5600

254, FRANCE. Pistolet de cavalerie à silex modèle 1763-66, monture en noyer à garnitures en laiton 
certaines poinçonnées, canon rond à méplat au tonnerre daté 75 (1775), platine à corps rond gravée 
"Mre de St-Etienne" et poinçonnée du contrôleur R, baguette en fer (postérieure). L: 41 cm. ABE 
(piqures, bois enturé sous l'embouchoir)

500

255, FRANCE. Pistolet à silex d'officier à monture en noyer et poignée quadrillée, canon octogonal 
légèrement tromblonné, garnitures en fer, platine à chien en col de cygne, calotte octogonale, 
baguette en bois. L: 30 cm. Epoque 1er Empire. ABE

420

256, BELGIQUE. Petit pistolet à coffre à silex, canon rond poinçonné ELG (Liège), coffre ciselé, poignée 
quadrillée. L: 15,5 cm. Fin XVIIIe. EM (manque à la crosse, vis de chien et mâchoire supérieure 
absentes)

100

257, FRANCE. Petit pistolet à coffre à percussion, canon octogonal, poignée ronde. L: 17 cm. Début  
XIXe. ABE (oxydations)

50

258, FRANCE. Pistolet à coffre à percussion à double canons juxtaposés ronds poinçonnés de St-Etienne, 
double détente, poignée ronde. L: 18 cm. Début  XIXe. ABE (oxydations, manque une vis de pontet)

90

259, DIVERS. Paire de pistolets à silex orientaux à monture en noyer incrustée de fils d'argent formant 
des rinceaux, canons rond à pans au tonnerre, platines à silex à corps plats, calottes de crosse, 
pontets et contre-platines en bronze fondu. L: 23 cm. Epoque XIXe siècle. ABE (oxydation, accidents 
à la monture)

80

260, DIVERS. Paire de pistolets à silex orientaux à monture en noyer incrustée de fils d'argent formant 
des rinceaux et de larmes de nacre, canons rond, platines à silex à corps plats, calottes de crosse, 
pontets et contre-platines en bronze fondu. L: 44 cm. Epoque XIXe siècle. ABE (oxydation, manque 
l'extrémité d'une des calottes)

261, DIVERS. Grand pistolet à silex oriental à monture en noyer, canon rond à pans au tonnerre, platine à 
silex à corps rond ciselé de rinceaux, calotte de crosse à queue longue, pontet et contre-platine en 
fer, embouchoir enveloppant en laiton argenté et gravé de motifs floraux. L: 55 cm. Epoque début du 
XIXe siècle. ABE

260

262, FRANCE.  Pistolet de cavalerie modèle 1777 modifié à percussion, coffre en bronze  de Charleville 
daté 1779, initiale du contrôleur F,  canon rond, chien à percussion en acier sans baguette en fer, 
remis en bois. EM (accidents, piqures)

60

263, FRANCE.  Pistolet de cavalerie à percussion modèle AN XIII modifié T Bis, monture en noyer, canon 
rond à pans au tonnerre gravé  "C de 17-6 A" et sur la queue de culasse "mle AN 9 T bis", platine 
construite neuve à chien gravée de la manufacture impériale de Mutzig, baguette en fer au même 
numéro. ABE (pistolet protégé par un vernis)

470

264, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1816 modifié T bis, monture en noyer à 
garnitures en laiton, canon rond  à pans au tonnerre gravé "C de 17-6 A" daté 1822, queue de 
culasse gravée "1822 T bis", platine de la manufacture royale de Charleville, baguette en fer au 
même numéro. ABE  (pistolet protégé par un vernis)

370



SVV
Résultat de la vente du 01/10/2022 - 1

 Page 17 de 23

LOT LIBELLE ADJUDICATION

265, FRANCE. Pistolet de cavalerie à percussion modèle 1822 modifié T bis, monture en noyer à macaron 
MI daté 1860, peu courant marquage "D. 5" sous couronne (5e Dragons), garnitures en laiton, canon 
rond à pans au tonnerre gravé "C de 17-6 A" daté 1823, queue de culasse gravée "1822 T bis", 
platine à gravure illisible, baguette en fer. ABE

270

266, FRANCE. Pistolet à coffre CUSSON et ROSSIGNOL à balles forcées, percussion sur la partie 
inférieure du coffre devant le détente, chien en forme d'anneau, coffre  à décor gravé de rinceaux 
feuillagés et gravé sur la partie supérieure dans un ovale " CUSSON ET ROSSIGNOL brevetés ", 
canon rond à bourrelet et à pans au tonnerre, crosse en ébène sculpté avec baguette de bourrage, 
longueur : 27 cm. Vers 1850. ABE (chien cassé mais présent, usures du bronzage)

400

267, FRANCE. Petit pistolet à coffre à percussion, canon octogonal, crosse en noyer. L: 17,5 cm. Epoque 
XIXe.  ABE (trace de piqures, ressorts fatigués)

40

268, FRANCE. Pistolet d'officier modèle 1833 1er type, monture en noyer à poignée quadrillée, canon 
octogonal rayé légèrement trombloné à la bouche, platine arrière plate et arrondie à la Poncharra de 
la manufacture royale de Charleville, baguette en fer non au modèle. L: 37 cm, canon: 22 cm. 
Monarchie de juillet. EM (parties métalliques piquées)

300

269, FRANCE. Pistolet d'officier à percussion, monture en noyer, canon octogonal bleuie légèrement 
trombloné poinçonné de Liège, queue de culasse, contre-platine, calotte et pontet gravés de 
rinceaux, platine avant à chien, poignée quadrillée, baquette en bois à tête en laiton. L: 33 cm, canon: 
17,5 cm. Vers 1830. ABE

120

270, BRESIL. Pistolet à percussion à double canons juxtaposés, monture en noyer, double platines arrière 
à chien gravées "G. Laport et cie, rua dos curives 32, Rio - Janeiro", pontet et calotte en maillechort 
gravés de rinceaux, baguette absente. L: 32 cm. Vers 1870. ABE  (piqures sur le canon, queue de 
culasse cassée)

120

271, FRANCE. Pistolet de salon système FLOBERT à un coup, percussion annulaire, cal. 6 mm, monture 
en noyer vernis, canon tabac octogonal ciselé au tonnerre, crosse sculptée cannelée. L: 36 cm, 
canon: 23 cm. Epoque Second Empire. ABE

120

272, FRANCE. Pistolet de salon système FLOBERT à un coup, percussion annulaire, cal. 6 mm, monture 
en noyer vernis, canon tabac octogonal ciselé au tonnerre, hausse fixe, crosse sculptée cannelée. L: 
36 cm, canon: 23 cm. Epoque Second Empire. ABE (crête de chien cassée)

100

273, BELGIQUE. Pistolet de salon système FLOBERT à un coup, percussion annulaire, cal. 6 mm, 
monture en noyer vernis, canon tabac octogonal ciselé de rinceaux au tonnerre, poinçon ELG 
(Liège), hausse fixe, crosse sculptée cannelée. L: 37 cm, canon: 23 cm. Epoque Second Empire. 
ABE

180

274, BELGIQUE. Revolver à broche " The guardian American Model of 1878", carcasse en acier, poignée 
en noyer en bec de corbin, canon octogonal rayé, barillet gravé, cal. 8 mm. L: 17 cm, canon: 7,5 cm. 
ABE (piqures, baguette absente)

70

275, BELGIQUE. Revolver à percussion centrale COMBLAIN, carcasse ouverte en acier à système 
d'ouverture par levier latéral, canon rond rayé cal. 7 mm, détente pliante, poignée en ébène. 
Fabrication liégeoise. L: 17 cm, canon: 7,8 cm. ABE

100

276, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à broche, carcasse en acier, canon octogonal rayé cal. 6 mm, barillet 
à 6 coups poinçonné "C" sous étoile, plaquettes en noyer quadrillé, fabrication liégeoise. L:13 cm. 
ABE

80

277, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, canon rond rayé 
cal. 320, barillet à 6 coups poinçonné "ELG", plaquettes en noyer quadrillé, fabrication liégeoise. L:13 
cm. ABE

135

278, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier gravée "The british Bulldog", 
canon rond rayé cal. 8 mm, barillet à 6 coups, plaquettes en noyer quadrillé en bec de corbin. L:14 
cm. ABE

150

279, BELGIQUE. Revolver "Bulldog" à percussion centrale, carcasse en acier, canon rond rayé cal. 8 mm, 
barillet à 6 coups poinçonné "ELG" (Liège), plaquettes en noyer quadrillé en bec de corbin. L:14 cm. 
ABE (piqures, mécanisme à revoir)

100

280, BELGIQUE. Revolver Bulldog avec un canon  modifié par introduction d'un tube réduisant le calibre à 
5,5 mm, mécanisme à revoir. EM 

50

281, FRANCE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier bronzé 
marqué de la manufacture d'armes et de cycles de St-Etienne, barillet à 5 coups,  canon rond rayé 
cal. 320, plaquettes en ébène quadrillé en bec de corbin, avec son étui porte-monnaie. L: 12 cm, 
canon: 3 cm. ABE (petite trace d'oxydation)

230
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282, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier 
bronzé, barillet à 6 coups poinçonné "ELG", canon octogonal rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en 
ébène quadrillé. L: 14 cm, canon: 3,5 cm. ABE (petites tâches d'oxydation)

160

283, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté latérale en 
acier bronzé, barillet à 8 coups, canon octogonal rayé cal. 6 mm Velodog, plaquettes en ébène 
quadrillé, fabrication liégeoise. L: 15,5 cm, canon: 4,5 cm. ABE (petites tâches d'oxydation)

185

284, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier 
bronzé marquée "hammerless", barillet à 5 coups, canon octogonal rayé cal. 320, plaquettes en 
ébène quadrillé, fabrication liégeoise. L: 15,5 cm, canon: 4 cm. ABE (petites tâches d'oxydation)

155

285, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté arrière en 
acier jaspé, barillet à 5 coups, canon octogonal rayé cal. 320, plaquettes en ébène quadrillé, 
fabrication liégeoise. L: 14 cm, canon: 3,5 cm. ABE (petites tâches d'oxydation, quelques piqures)

180

286, BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier bleui, 
barillet à 5 coups, canon octogonal rayé cal. 320, plaquettes en ébène quadrillé, avec son étui porte-
monnaie. L: 12 cm, canon: 3,5 cm. ABE (oxydation, piqures)

100

287, Belgique. Revolver "NOVO", carcasse en acier nickelé et ciselée de rinceaux, barillet à 5 coups, 
canon rond ciselé, cal 6 mm, crosse rabattable en forme de coquille ciselée, fabrication liégeoise. L: 
11,5 cm, canon: 3 cm. BE

1200

288, Belgique. Revolver "NOVO", carcasse en acier gravée "D.D OURY Bte", barillet à 5 coups, canon 
rond, cal 6,35 PC, crosse rabattable en forme de coquille ciselée marquée "Le Novo", fabrication 
liégeoise. L: 11,5 cm, canon: 3 cm. ABE

289, ETATS-UNIS. Revolver COLT New Line calibre 30 Rimfire (annulaire), carcasse fermée en acier 
nickelé, détente, vis bleuies, poignée à plaquettes en palissandre, canon rond rayé  marqué à l'acide 
" COLT NEW 30" et gravé sur le dessus "Colt PT F.A. MFG C° Hartford CT U.S.A", n°7417. L: 15cm, 
canon: 5,5 cm. Parfait état mécanique, avec son étui porte-monnaie. TBE ( très légère trace 
d'oxydation sur l'axe de fixation du chien)                                                                                                      
Commercialisé de 1874 à 1876 à environ 10.000 pièces, ce petit revolver à canon rayé est le seul de 
sa catégorie en calibre 30.

610

290, ETATS-UNIS.  Pistolet REMINGTON ROLLING BLOCK MODELE 1867, calibre 50 à percussion 
centrale, bloc de culasse à décor gravé " REMINGTON ILLION NY USA, PAT. MAY 3 NOV 15TH 
1864 APRIL 17TH 1866, canon rond rayé marqué au tonnerre de l'ancre de marine, guidon en laiton, 
poignée et garde main en ivoire marin. L: 32 cm, canon: 18,5 cm. ABE (parties métalliques peau 
d'orange, 2 vis remplacées postérieurement)

500

291, FRANCE. Poivrière dite "de curé" à broche à carcasse en acier, barillet évidé bronzé à 6 coups cal. 7 
mm, portière à droite, détente pliante, baguette d'extraction vissée dans la crosse à plaquettes en 
ébène. L: 10 cm, canon: 4,7 cm. ABE (ressort détente un peu fatigué)

292, FRANCE. Revolver à broche système Lefaucheux, carcasse en acier ciselé de rinceaux et de motifs 
floraux ,canon octogonal marqué "Acier fondu", barillet à 6 coups, plaquette de crosse en noyer 
sculpté, cal. 8 mm à broche. L: 18 cm. ABE

90

293, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier, poignée en noyer, canon 
octogonal rayé, fabrication liégeoise, barillet ciselé poinçonné "ELG", cal. 7 mm. L: 18 cm, canon: 8 
cm. ABE (piqures)

60

294, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier gravée de rinceaux, 
poignée en ébène sculpté, canon rond, fabrication liégeoise, barillet poinçonné "ELG", cal. 9 mm. L: 
22 cm, canon: 11,5 cm. ABE

90

295, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier gravée de rinceaux et 
motifs floraux, poignée en ébène sculpté, canon octogonal, fabrication liégeoise, barillet poinçonné 
"ELG", cal. 9 mm. L: 23 cm, canon: 12 cm. ABE (piqures)

175

296, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier signée "NJ". DESSART, 
poignée en noyer, canon rond rayé, fabrication liégeoise, barillet à 6 coups poinçonné "ELG", cal. 9 
mm. L: 22 cm, canon: 10,5 cm, avec étui en cuir noirci. ABE

110

297, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier bronzé gravée de 
rinceaux n° 13474, poignée en noyer, canon rond rayé, barillet à 6 coups, cal. 11 mm, fabrication 
liégeoise. L: 24 cm, canon: 11 cm. ABE

130

298, BELGIQUE. Grand revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier ciselé et gravé de 
rinceaux, poignée en ébène sculpté, canon rond rayé, barillet à 6 coups poinçonné "ELG", cal. 11 
mm, fabrication liégeoise. L: 28 cm, canon: 16 cm. ABE (porte de fermeture du barillet absente)

110
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299, FRANCE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX type 1858, carcasse ouverte en acier 
poinçonnée LF n° 11 2380, poignée en noyer, canon rond rayé signé "Ets LEFAUCHEUX brte, 
SGDG à Paris", barillet à 6 coups , cal. 12 mm à broche. L: 30 cm, canon: 15,5 cm. ABE

320

300, FRANCE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX type 1858, carcasse ouverte en acier 
poinçonnée LF n° 7913, poignée en noyer, canon rond rayé signé "INVon E. LEFAUCHEUX Brte, 
Paris", barillet à 6 coups , cal. 12 mm à broche. L: 30 cm, canon: 15,5 cm. ABE (légère oxydation de 
surface)

250

301, BELGIQUE. Grand revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier, poignée à 
plaquettes en noyer, canon rond rayé, barillet à 6 coups, cal. 11 mm, fabrication liégeoise 
poinçonnée" PF" pour Pirlot frères. L: 28 cm, canon: 16 cm. ABE

160

302, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX type 1858, carcasse ouverte en acier 
poinçonnée LF n° 90903, poignée en noyer, canon rond rayé signé, barillet à 6 coups , cal. 12 mm à 
broche. L: 30 cm, canon: 15,5 cm. EM (piqures)

100

303, BELGIQUE. Lot de 3 revolvers liégeois en état moyen: un modèle LEFAUCHEUX à broche type 
1858, un modèle Bulldog, un petit LEFAUCHEUX à broche, on joint un canon  octogonal. EM 
(piqures)

105

304, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX incomplet, sans baguette, mécanisme à 
revoir, L: 16 cm, on joint une relique de pistolet à silex dont subsiste la platine et le pontet en laiton. 
EM

90

305, BELGIQUE. Revolver à broche système LEFAUCHEUX triple action, carcasse en acier, poignée en 
noyer, canon rond rayé gravé " E. LEFAUCHEUX, Brte SGDG à Paris", barillet à 6 coups, cal. 9 mm, 
fabrication liégeoise. L: 20 cm, canon: 10,5 cm. ABE (piqures légères)

310

306, BELGIQUE. Petit revolver à broche système LEFAUCHEUX, carcasse en acier nickelé gravée de 
rinceaux, barillet à 6 coups ciselé, canon octogonal rayé cal. 5 mm, fabrication liégeoise, poignée en 
ivoire. L: 13 cm, canon: 5 cm. BE

307, FRANCE. Pistolet de salon à un coup système Flobert, canon long octogonal basculant, cal. 6 mm, 
marqué Mariette, chien, coffre, pontet, calotte en acier ciselé de rinceaux, crosse en noyer cannelé. 
L: 30 cm. Epoque 2e Empire. ABE

180

308, BELGIQUE. Pistolet couteau composé d'un mécanisme à broche à double action sans crête de 
chien, détente repliable, plaquettes en corne, lame à contre tranchant gravée "breveté SGDG" et 
poinçonnée S.B. sur le ricasso, cal.  5 mm, L: totale: 23,5 cm, canon: 60 mm, lame: 11 mm. ABE 
(manques à la corne, point de mire absent)

450

309, BELGIQUE. Revolver à broche système EYRAUD à brisure, carcasse en acier gravée de rinceaux et 
de motifs géométriques, gravée à droite: "Breveté SGDG ER", clé d'ouverture à l'avant sous le canon 
rond rayé cal. 9 mm, barillet à 6 coups, plaquettes de crosse en noyer. L: 22 cm, canon: 10 cm. BE

310, FRANCE. Revolver à broche système JAVELLE, carcasse en acier bronzé gravé en dessous 
"JAVELLE M. St Etienne, bte SGDG", canon octogonal rayé basculant au moyen d'une clé placé à 
l'avant sous celui-ci, barillet à 6 coups, cal. 9 mm, poignée monobloc en loupe de noyer, calotte 
gravée au nom du propriétaire "J. Bourgin". L: 23 cm, canon: 9,5 cm. ABE (traces d'oxydation)

311, BELGIQUE. Revolver à broche système LORON, carcasse en acier gravé de rinceaux et signée à 
gauche "LORON breveté", n°4334, levier de verrouillage à gauche, barillet à 5 coups gravé en suite, 
canon octogonal cal. 7 mm à mire placée au tonnerre, détente pliante , crosse à plaquettes hautes en 
noyer quadrillé.  L: 16 cm, canon: 7,3 cm. ABE

312, BELGIQUE. Revolver à broche système JONGEN, carcasse à brisure en acier et signée à droite 
"JONGEN frères breveté", n°10997, levier de blocage du barillet à gauche, barillet à 6 coups 
poinçonné "ELG" (Liège) , canon rond rayé cal. 12 mm, levier d'ouverture placé à l'avant du pontet, 
crosse à plaquettes en noyer.  L: 26,5 cm, canon: 11 cm. ABE (le chien n'accroche pas, mécanisme à 
revoir)

550

313, ITALIE. Rare revolver à broche MAZZOCCHI modèle 1868, simple action, carcasse en acier 
poinçonnée à gauche: "F.lli MAZZOCCHI, Roma", barillet à 6 coups à portière placée à gauche, 
canon rond rayé cal. 9 mm, détente mexicaine, crosse à plaquettes en noyer quadrillé.  L: 18,5 cm, 
canon: 9,5 cm. ABE    ( infimes piqures sur la carcasse, numéros de série absents)                                                                          
Fabriqué à 2500 exemplaires à partir du révolver CHAMELOT, il est conçu pour être simple 
d'utilisation et d'une seule main. Il équipe la police et la gendarmerie du Pape.

314, BELGIQUE. Revolver système SPIRLET à percussion centrale, carcasse en acier à ouverture et 
extraction par la partie supérieure marqué sur le côté gauche "AL SPIRLET et cie" n°3333, double 
action, barillet à 6 coups, canon octogonal cal. 8mm, détente repliable, plaquette de crosse en ébène 
quadrillé. L: 19 cm, canon: 9 cm. ABE (bronzage et anneau de crosse absent, usures d'usage)
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315, BELGIQUE. Revolver DUMONTHIER à percussion centrale, carcasse bronzée et porte d'ouverture 
vers l'arrière, gravée sur le côté gauche "DUMONTHIER", barillet évidé à 5 coups, canon rond cal. 
320, détente pliante à double action, crosse monobloc en corne à fort busc.  L: 14 cm, canon: 4 cm. 
Peu courant en percussion centrale et dans ce calibre. ABE ( anneau de crosse absent, piqures 
légères sur le barillet)

316, BELGIQUE. Revolver système GALAND type 1868 à percussion centrale et extraction automatique, 
carcasse en acier poinçonnée "CFG" (Charles-François GALAND), n°5207, levier de verrouillage 
inférieur, barillet à 6 coups, canon rond rayé cal. 9 mm, crosse à plaquettes en noyer.  L: 19 cm, 
canon: 9,5 cm. ABE

750

317, BELGIQUE. Revolver système FAGNUS-MAQUAIRE à percussion centrale, carcasse fermée en 
acier bronzé marquée "Acier fondu", n°14906, levier de verrouillage à gauche, barillet évidé à 6 
coups poinçonné "ELG" (Liège), canon rond rayé cal. 320,  détente repliable, crosse à plaquettes en 
noyer quadrillé.  L: 20 cm, canon: 8 cm. ABE (petits points d'oxydation superficiels)

318, ALLEMAGNE. Pistolet plat à percussion central système BAR modèle 1897 , double action, carcasse 
en acier bronzé, deux canons superposés cal. 7 mm signés sur le dessus" BAR PISTOL", barillet plat 
à quatre chambres en métal bleui pivotant sur un axe et maintenu par un poussoir se trouvant sur le 
dessus, barillet gravé sur une face: " ENGLAND 11998 RUSSLAND NORD AMERIKA", de l'autre:  
"DEUTCHLAND 98382, PATENT, BELGIEN 134215", détente escamotable,, plaquettes de crosse en 
bakélite quadrillée, baguette vissée sous la crosse. L: 16 cm, canon: 5,5 cm.   ABE (usures d'usage 
du bleu, manques à la bakélite)

320, FRANCE. Revolver modèle 1892 de fabrication privée par la manufacture de St-Etienne, carcasse 
ouverte en acier bleuie, barillet et canon poinçonnée "St-Etienne", plaquette de crosse en noyer 
quadrillée, arme en bon état mécanique, rayures bien marquées, cal. 8 mm. ABE (usures du 
bronzage)                                                                                                                    Arme de catégorie 
D2, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité.

2500

321, ALLEMAGNE. Pistolet lance-fusées Hebel modèle 1894 n° 18417 avec son bronzage d'origine passé 
tabac, fabrication AZF (Artillerie-Zeugs-Fabrik, Wien, Autriche), daté 1916. L: 34 cm. ABE 
(oxydations)

140

322, ALLEMAGNE.  Pistolet lance fusées modèle 1934, fabrication  Walther Zella  Mellis, daté 1935 cal 4. 
numéro 5645. Ce pistolet à été modifié par l'ajout d'un tube dans le canon permettant de tirer une 
cartouche de chasse de calibre 24. L: 52 cm, canon: 35 mm. ABE

250

323, ITALIE. Pistolet à silex d'officier type 1833 Lepage, monture en noyer, canon rayé octogonal cal. 45 
PN, platine à corps plat gravée Lepage, pontet et contre-platine gravés de rinceaux, détente 
stretcher, n° F00104. Fabrication contemporaine PEDERSOLI S 327 Lepage target  pour le tir à la 
poudre noire. BE

360

324, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle AN IX pour la Garde nationale, monture en noyer avec cachet 
"PLD" (pour le droit) et marque au coq, signée LANDON, canon rond à pans courts au tonnerre, 
platine avant à chien poinçonnée, complet avec sa baguette. L: 141 cm, canon: 103 cm. Arme 
reconditionnée pour la Garde nationale sous Louis-Philippe.  L: 141 cm, on joint une baïonnette à 
douille modèle 1822, L: 46 cm.  ABE (ressort du chien non fonctionnel)

350

325, FRANCE. Fusil  à silex modèle 1816 à monture en noyer, canon rond à pans au tonnerre, poinçonné, 
daté « 182.. », queue de culasse gravée « Me 1816 », platine à corps et chien ronds gravée « 
Manufre Royle de Charleville » , poinçonnée du G sous couronne, garnitures en fer poinçonnées de 
même. Crosse en noyer à joue ornée d'un écu en laiton gravé "Moisson", baguette en fer. L: 151 cm, 
canon: 135 cm. Fusil dans son état de découverte. ABE

1700

326, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer, canon rond à pans courts au 
tonnerre,  platine avant à chien marqué de la manufacture royale de Tulle ), complet avec sa 
baguette et sa baïonnette à douille (piquée). L: 141 cm, canon: 103 cm. ABE

461

327, FRANCE. Fusil  à percussion modèle 1822 T bis à monture en noyer, canon rond à pans au tonnerre, 
poinçonné, daté 1827 , queue de culasse gravée « Me 1822 T  », platine à corps et chien ronds 
gravée « Manufre Royle de St-Etienne », garnitures en fer poinçonnées, crosse en noyer à joue 
marquée "Tulle, Châtellerault", baguette en fer. L: 141 cm, canon: 103 cm. Fusil dans son état de 
découverte. ABE

340

328, FRANCE. Fusil  à percussion modèle 1842 T à monture en noyer, canon rond rayé à pans au 
tonnerre, poinçonné dont ELG (Liège), platine arrière à corps et chien ronds gravée « Manufre Nale 
de St-Etienne », garnitures en fer poinçonnées, crosse en noyer , baguette en fer. L: 142 cm, canon: 
103 cm. Fusil dans son état de découverte. ABE (manque le tenon de baïonnette, le chien n'accroche 
pas)

500
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329, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866, boite de culasse marquée "Manufacture impériale, St 
Etienne Mle 1866",  canon n° 32319, daté 1869, monture en noyer à double macaron, Cal. 11 mm, 
numéros de culasse et de monture différents, bretelle du modèle Berthier. ABE

500

330, FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer, il ne comporte aucun numéro de série, 
ni marquage de fabricant, sans doute une production commerciale. ABE     (une enture au bois)

470

331, FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer, canon rond à pans courts au 
tonnerre daté 1827, platine avant à chien non marquée, complet avec sa baguette. L: 141 cm, canon: 
103 cm. ABE (vis de plaque de couche changée)

200

332, FRANCE. Fusil GRAS modèle 1866/74 transformé chasse, monture en noyer raccourci, canon lisse 
en cal. 20. ABE (piqures)

110

333, FRANCE. Fusil GRAS modèle 1866/74 transformé chasse, monture en noyer raccourci, poignée 
quadrillée, canon lisse en cal. 16. ABE (piqures)

80

334, FRANCE. Fusil GRAS modèle 1874 transformé chasse, monture en noyer raccourci, canon lisse en 
cal. 20. ABE (piqures, crosse accidentée)

65

335, FRANCE. Fusil MAS 36  transformé chasse, monture en noyer raccourci, canon lisse en cal. 28. ABE 
(oxydation)

190

336, FRANCE. Carabine BUFFALO LEBEL, monture en noyer, canon et garnitures en acier bronzé, 
culasse mobile marquée de la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne, Calibre 6 
mm, crosse anglaise avec inscription manuscrite "Bellanger distributeur à Suèvres". Long total: 107 
cm. ABE 
Catégorie D, vente libre.

190

337, FRANCE. Fusil de chasse à broche, monture en noyer à poignée quadrillée, canons juxtaposés cal. 
20, bascule à verrou, pontet à volutes, platine arrière et chiens ciselés de motifs floraux. L: 115,5 cm, 
canon: 76 cm. Vers 1860-1870. EM (oxydation, une détente absente)

65

338, FRANCE. Fusil de chasse à broche, monture en noyer à poignée quadrillée, canons juxtaposés cal. 
16, bascule à verrou, pontet à volutes, platine arrière et chiens ciselés de motifs géométriques. Avec 
sa bretelle. L: 109 cm, canon: 70 cm. Vers 1860-1870. ABE

95

339, FRANCE. Fusil de chasse à broche, monture en noyer, canons damas juxtaposés cal. 16, bascule à 
verrou, pontet à volutes, platine arrière et chiens gravés de rinceaux.  L: 113 cm, canon: 73 cm. Vers 
1860-1870. EM (usures, vis de queue de culasse absente, crosse restaurée)

60

340, FRANCE. Fusil de chasse à broche, monture en noyer, poignée quadrillée, canons  juxtaposés cal. 
16 à bande supérieure gravée de la manufacture d'armes de St-Etienne, bascule à verrou, pontet, 
platine arrière et chiens gravés de rinceaux.  L: 114 cm, canon: 75 cm. ABE

60

341, FRANCE. Fusil de chasse à percussion à chiens extérieurs, canons juxtaposés cal. 20, monture en 
noyer incrustée de fils de fer en rinceaux, poignée sculptée, crosse cannelée, platine arrière, pontet 
et chiens ciselés de motifs floraux. L: 124 cm, canon: 83 cm. Vers 1850. ABE (baguette absente)

160

342, FRANCE. Fusil de chasse à percussion à chiens extérieurs, canons damasquinés juxtaposés cal. 20, 
monture en noyer, poignée sculptée en hure de sanglier, platine avant signée Raymond DUMAREST 
à St-Etienne, baguette en fanon de baleine. L: 115 cm, canon: 75 cm. Vers 1850. ABE

120

343, FRANCE. Fusil de chasse à percussion à chiens extérieurs, canons juxtaposés cal. 16, monture en 
noyer, poignée sculptée en hure de sanglier, platine arrière, baguette en bois. L: 118,5 cm, canon: 79 
cm. Vers 1850. EM (piqures, réparation au bois)

60

344, FRANCE. Fusil de chasse à silex transformé à percussion à chiens extérieurs, canons juxtaposés 
cal. 20, monture en noyer, poignée quadrillée, platine avant signée Le Duc à Paris, baguette en bois. 
L: 132 cm, canon: 93 cm. Vers 1820. ABE (bois légèrement vermoulu)

80

345, FRANCE. Fusil de chasse à silex transformé à percussion à chiens extérieurs, canons juxtaposés 
cal. 16, monture en noyer, poignée quadrillée, platine avant signée, pièce de pouce en argent 
baguette en fanon de baleine. L: 131 cm, canon: 92 cm. Vers 1820. ABE (garnitures et canons 
rebleuis)

90

346, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion à chien extérieur,  cal. 16, monture en noyer, platine arrière 
ciselée de rinceaux, baguette en bois. L: 132 cm, canon: 94 cm. Vers 1830. ABE (monture vermoulue 
et restaurée)

60

347, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion à chiens extérieurs, canons juxtaposés cal. 16, monture en 
noyer, platine avant et pontet à volute ciselés. L: 114 cm, canon: 40 cm. Vers 1860-1870. EM 
(monture vermoulue et restaurée)

45

348, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion à chiens extérieurs, canons damas juxtaposés cal. 16, 
monture en ronce de noyer, poignée quadrillée, platines avant ciselées de scènes de chasse, 
baguette bois. L: 119 cm, canon: 78 cm. ABE (piqures au tonnerre)

85
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349, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion à chiens extérieurs, canons  juxtaposés cal. 16, monture en  
noyer, poignée quadrillée sculptée d'une hure de sanglier, platines avant, baguette bois. L: 101 cm, 
canon: 40 cm. EM (piqures au canon)

65

350, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion centrale, chiens extérieurs, canons damasquinés juxtaposés 
cal. 16, monture en  noyer, platines arrière signées D.O. CONNOR, bascule à verrou. L: 118 cm, 
canon: 76 cm. ABE

320

351, FRANCE. Fusil de chasse  à percussion centrale, chiens extérieurs, canons  juxtaposés cal. 16, 
monture en  noyer, poignée quadrillée , platines avant et bascule à verrou gravées de rinceaux, avec 
bretelle. L: 111 cm, canon: 70 cm. ABE

120

353, FRANCE. Fusil de chasse DARNE, calibre 16, canons juxtaposés de 70 cm, crosse anglaise de 33 
cm, mécanisme gravé de rinceaux, double détente, verrou marqué "DARNE". Long total: 110,5 cm. 
ABE (petites tâches d'oxydation mineures)
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

160

354, FRANCE. Fusil de chasse DARNE , calibre 16/70, canons juxtaposés de 70 cm, crosse anglaise de 
27 cm, mécanisme gravé de rinceaux, double détente, verrou marqué "DARNE", n°25718, avec 
bretelle en cuir tressée et étui. Long total: 111 cm. ABE (petites tâches d'oxydation, piqures)
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après 
consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour 
les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l'achat. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

60

355, AFRIQUE. Fusil à monture en noyer ornée de clous, plaques de fer,  canon ligaturé avec des bandes 
de parchemin, platine avant  à percussion, baguette. L: 141 cm, canon: 102 cm. EM

30

356, ALLEMAGNE. Fusil Mauser 98 K à monture en bois lamellé collé, code fabricant Bcd, poinçonné du 
waffenamt, au même n° 1754, calibre 8x 57, baguette absente . EM (piqures aux parties métalliques)                                                                                                                                           
Arme de catégorie C vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de 
la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir,  OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
permis de chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

250

357, ETATS-UNIS. Fusil Enfield US 17 à monture en noyer, marqué "Model of 1917 - Eddystone", 
monomatricule n° 1340327, daté 1918, canon bouché. Sans garantie de fonctionnement, inapte au 
tir.  ABE                                                                                                                                                                              
Arme de catégorie C 1°B. Arme vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de 
validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir, t, OU de la licence de tir de Ball-Trap 
FFBT OU du permis de chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de 
domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

520

358, FRANCE. Mousqueton BERTHIER modèle 1892, monture en noyer, au même n°72768, cal. 8 mm, 
avec bretelle. ABE                                                                                                                                                               
Arme de catégorie C vendue sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de 
la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir,  OU de la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du 
permis de chasser validé OU de la carte du Collectionneur. - Joindre un justificatif de domicile et 
votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 Euros)

510

359, ANGLETERRE. Fusil Lee-Enfield SMLE Mark III n° 1 , cal. 303, à monture en noyer, arme de fouille 
reconditionnée. Sans garantie de fonctionnement, inapte au tir, avec bretelle et baïonnette en 
mauvais état. ME                                      Arme de catégorie C vendue sur présentation de la carte 
nationale d'identité en cours de validité, de la licence de tir FFT - Fédération Française de Tir,  OU de 
la licence de tir de Ball-Trap FFBT OU du permis de chasser validé OU de la carte du Collectionneur. 
- Joindre un justificatif de domicile et votre numéro SIA - Consultation du fichier FINIADA (facturée 30 
Euros)

250



SVV
Résultat de la vente du 01/10/2022 - 1

 Page 23 de 23

LOT LIBELLE ADJUDICATION

360, AFRIQUE du NORD. Moukkala à monture entièrement en fer ciselée de rinceaux et incrustée de 
plaques décoratives en laiton et en nacre, canon octogonal, platine à la miquelet, baguette en fer. L: 
154 cm. Epoque XIXe-début XXe. ABE

950

361, MUNITIONS. Boîte de 24 cartouches cal. 320, balle plomb dans leur boite d'origine de la societa 
Franco-Italiana, Milano. ABE    Catégorie D

362, MUNITIONS. Boîte de 33 cartouches cal. 7 mm à broche, balle plomb. ABE    Catégorie D
363, MUNITIONS. Boîte de 24 cartouches cal. 6 mm VELODOG à poudre noire. ABE    Catégorie D
364, MUNITIONS. Lot de 8 cartouches cal. 9 X 15 mm à poudre noire. ABE    Catégorie D
365, MUNITIONS. Lot de 6 cartouches cal. 11 X 10 mm à poudre noire. ABE    Catégorie D
366, MUNITIONS. Collection de 65 cartouches de chasse non fonctionnelles sur 6 présentoirs en chêne 

avec indication pour chacune du calibre, du 223 au 600 Nitro Express en passant par la série des 
calibres 300 à 358, 9,3X62, 64 et 74R, la série des 400, 416, 425 Express, 458 Win. Mag, 460 
Weserby et enfin 500 NE, 577 NE et 600 NE...  ABE

500

367, DIVERS. Chien à silex du type 1777-AN IX en acier, avec mâchoire supérieure et vis. H: 10 cm. ABE 
(petite oxydation)

75

368, DIVERS. Culasse de carabine GRAS en acier, avec percuteur, cal. 11 mm. L: 17,5 cm. ABE 70
369, DIVERS. Moule à balle rayée en acier pour carabine Winchester modèle 1886 cal. 40-82, poignées 

en noyer matriculé, bien marqué du calibre. L: 21 cm. ABE
80

370, DIVERS. Lot constitué de 2 poires à poudre, l'une en laiton à décors patriotiques américain, bec 
verseur en laiton. L: 18 cm, l'autre en étain à décor de chasse, chien, cor etc...L: 16,5 cm.  ABE

50

371, DIVERS. Lot constitué de 2 poires à poudre en cuivre à décor cynégétique, cerf, cor, dague etc..  L: 
17 et 20 cm. ABE

50

372, DIVERS. Lot constitué d'une poire à poudre en corne blonde et bec verseur en laiton, L: 19 cm, on 
joint une pibole en laiton, L: 26 cm. ABE

30

373, DIVERS. Boite pour pistolet "RUBY EXTRA" cal. 38. , 35,5 X 11,5 cm. ABE 40

Nombre de lots : 374


