
Résultat de la vente N° 2235 du samedi 29 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1942 et 1943, 
ABE à TBE.

30

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

30

3 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1940 et 1944, 
ABE à TBE.

20

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

30

5 [ALLEMAGNE – 1933-1945] – REVUE SIGNAL – Ensemble comprenant 12 NUMEROS entre les années 1940 et 1943, 
ABE à TBE.

20

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

20

8 [ALLEMAGNE 1933-1945] - Ensemble d'OUVRAGES SUR LES ARMES, LES UNIFORMES & INSIGNES, EM à BE. 60

9 [ARMES BLANCHES] - Michel PETARD, "Des sabres et des épées", 3 tomes, troupes à cheval de Louis XIV à l'Empire, 
troupes à pieds de Louis XIV à nos jours et Troupes à cheval de l'Empire à nos jours, nombreuses illustrations, 1999, 
Editions du Canonnier, in-4, volumes reliés plein skaï, TBE.

500

10 [ARMES BLANCHES] – Christian ARIES, « Armes blanches militaires françaises », dessins de Michel PETARD, 
ensemble comprenant 30 fascicules ou cahiers, édités entre 1966 et 1990, in-4 en feuillets sous chemises ou reliés, 
ensemble non collationné, BE/TBE.

310

12 [ARMES A FEU] – Jean BOUDRIOT, « Armes à feu françaises modèles réglementaires », 1717-1836 en trois séries non 
collationnées, feuillets sous cahiers, in-4 à l’italienne et 1833-1918 en deux volumes, Editions du Portail, in-4 à l’italienne, 
reliés toile verte, ABE à TBE.
On joint les deux premières séries non collationnées, feuillets sous cahiers, in-4 à l’italienne, ABE.

110

13 [ARMES BLANCHES] – Ensemble comprenant :
Jean LHOSTE, « Epées portées en France des origines à nos jours », 479 pages, nombreuses illustrations, 1997, 
Editions du Portail, in-4, reliure d’éditeur et
Jean BOUDRIOT, « Armes à feu françaises modèles réglementaires », tomes 1 et 2, 1997, Editions du Portail, in-4 à 
l’italienne, reliés toile verte, TBE.

50

14 [ARMES BLANCHES & ARMES A FEU] – Ensemble comprenant :
Dominique VENNER, « Les armes blanches – Sabres et épées », 317 pages nombreuses illustrations, 1986, Jacques 
Grancher éditeur, in-8, reliure pleine toile sous jaquette ;
Dominique VENNER, « Les armes à feu françaises », 340 pages nombreuses illustrations, 1983, Jacques Grancher 
éditeur, in-8, reliure pleine toile sous jaquette ;
GAZETTE DES ARMES, « Les armes de cavalerie », hors-série numéro 4, 144 pages, in-4 ;
Jean-René CLERGEAU, « Les armes de nos grands-pères », 160 pages, nombreuses illustrations, Argout Editions, in-4, 
reliure d’éditeur pleine toile sous jaquette ;
R. CARANTA & Y. CADIOU, « Le guide des collectionneurs d’armes », armes de poing et carabines Winchester », 291 
pages, nombreuses illustrations, 1975, Crépin-Leblond, reliure d’éditeur sous jaquette ;
Maurice BOTTET, « Monographies de l’arme blanche 1789-1870 et de l’arme a feu portative 1718-1900 des armées 
françaises de terre et de mer », 255 pages, nombreuses illustrations, 1959, Editions Haussmann, in-8, reliure pleine 
toile… dont fascicules sur la GARDE IMPERIALE, BE/TBE.

40

15 [ARMES BLANCHES & ARMES A FEU] – Ensemble comprenant :
Maurice BOTTET, « Nicolas Boutet et la Manufacture de Versailles », 61 pages + illustrations, réédition de l’ouvrage paru 
en 1903, Jacques Grancher, in-4, reliure d’éditeur pleine toile sous jaquette ;
J. LHOSTE et JJ BUIGNE, « Armes blanches symbolisme inscriptions marquages fourbisseurs manufactures », 254 
pages, nombreuses illustrations, seconde édition de 1999, Editions du Portail, in-4, reliure d’éditeur et
J. LHOSTE et P. RESEK, « Les sabres portés par l’armée française », 496 pages, nombreuses illustrations, 2001, 
Editions du Portail, in-4, reliure d’éditeur, BE.

70

16 [ARMES A FEU] - Jean-Pierre DEBAEKER, « Répliques et poudre noire », 3 tomes, nombreuses illustrations, 1995, 
1997 et 1999, Crépin Leblond, in-4, reliures d’éditeur, BE.

120

17 [ARMES ANCIENNES & SOUVENIRS HISTORIQUES] – Ensemble comprenant plusieurs DIZAINES DE CATALOGUES 
DE VENTES des années 1980 aux années 2000, ABE/TBE.

15
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18 [ARMES & UNIFORMOLOGIE] - Ensemble comprenant :
Serge DEGORE, « Le sabre japonais », 139 pages, nombreuses illustrations, 1989, Les éditions du Portail, in-4, reliure 
d’éditeur ;
Christian H. TAVARD, « Casques et coiffures militaires français », 252 pages, nombreuses illustrations, 1981, Grancher 
éditeur, in-4, reliure d’éditeur sous jaquette ;
Dominique VENNER, « Les armes de cavalerie », 144 pages, nombreuses illustrations, 1977, Argout Paris, in-4, reliure 
d’éditeur sous jaquette ;
André DAMIEN, « Le grand livre des ordres de chevalerie et des décorations », 140 pages, nombreuses illustrations, 
1991, Solar, reliure d’éditeur sous jaquette et
Bernard LE MAREC, « Les français libres et leurs emblèmes », 174 pages, nombreuses illustrations, 1994, Lavauzelle, 
in-4, reliure d’éditeur sous jaquette, TBE.

110

20 Général BIGEART & sergent-chef FLAMENT, « Aucune bête au monde », nombreuses illustrations, éditions de la 
Pensée Moderne, in-4, reliure pleine toile sous jaquette, BE.

10

21 Charles BIGOT, « Gloires et souvenirs militaires », 269 pages, illustrée d’après 25 aquarelles, 1894, librairie Hachette, in-
4, reliure demi-maroquin brun (frottements) à premier plat illustré, dos fendu, EM.
On joint : « Les gloires du drapeau » par le colonel RIMBERT et « La guerre moderne » par Daniel BELLET et Will 
DARVILLE, 254 pages, illustration, 1916, Hachette, in-4, broché, envoi de l’auteur, BE.

20

22 BOUQUET DE LA GRIVE - DEPOT DES CARTES PLANS DE LA MARINE, "Pilote des côtes ouest de France", numéro 
464, tome premier partie comprise entre Pen Marc’h et la Loire, 380 pages, nombreuses coupes, cartes hors-texte, 
1869, Typographie d'Adolphe Lainé, in-8, relié dos cuir, BE/TBE.
On joint : Nicétas PERIAUX, "Dictionnaire indicateur et historique des rues et places de Rouen", revue de ses 
monuments et de ses établissements publics, 693 pages, 1870, Rouen chez Le Brument, in-8, relié dos cuir, mouillures, 
ABE.

30

23 Maréchal FAYOLLE & général DUBAIL, « La guerre racontée par nos généraux », 3 forts volumes, 464 pages, 
nombreuses illustrations hors texte par Berne-Bellecour, Bonfils, Frémond, Fouqueray, Galanis, Jonas…, cartes et plans 
par Trinquier, 1920, librairie Schwarz, in-4, reliures d’éditeur plein cuir avec médaillons émaillés sur chaque premier plat, 
quelques frottements, état d'usage, BE/TBE.

80

25 Adolf HITLER, « Mon combat », édition française précédée d’un avertissement, 685 pages, 1934, édition originale HC, 
Nouvelles éditions latines, in-8, broché, ABE.

210

26 [MILITARIA] – Ensemble d’OUVRAGES et de FASCICULES sur les UNIFORMES, ARMES, INSIGNES…, TOUS 
BELLIGERANTS, certains en anglais, ABE à BE.

30

27 François LE MOYNE et Guy ARNOUX, « Chantons la mer », 221 pages, nombreuses illustrations de Guy ARNOUX, 
1943, Les éditions Ouvrières, broché (couverture en état très moyen), in-8, un des 50 exemplaires hors commerce 
numéroté X/L sur papier d’Arche, envoi de Guy ARNOUX à Luc BAYLE « en souvenir de Lorient et de l’Arc de triomphe » 
avec une aquarelle pleine page représentant un marin à la pipe au garde à vous.
N.B. : Guy ARNOUX (1886-1951) : Peintre, illustrateur et graphiste, nommé Peintre Officiel de la Marine en 1921.
N.B. ; Luc-Marie BAYLE (1914-2000) : Officier de marine, peintre et illustrateur, ancien directeur du Musée de la Marine, 
nommé peintre officiel de la Marine en 1944.

50

28 [MARINE] – ensemble comprenant :
Armand HAYET, « Dictons et tirades des anciens de la voile », 197 pages, 1934, Denoël et Steele, in-4, broché ;
OUVRAGE COLLECTIF, « Navires de Provence des galères aux derniers voiliers », 167 pages, nombreuses illustrations, 
1955, Edouard Detaille, , in-4, reliure d’éditeur ;
Guy ARNOUX, « Les marins de France », plaquette illustrée par Guy ARNOUX, 20 pages, in-8 et
G. ALAUX, « Cahiers de Louis Adhemar Timothée Le Goff dit Borgnefesse Capitaine de la Flibuste », 222 pages, 1953 
3ème tirage, Grasset, in-8, broché, envoi de Borgnefesse au capitaine de corvette Luc-Marie BAYLE, ABE à TBE.

60

29 [MARINE] – Ensemble comprenant :
E.H.H. ARCHIBALD, « The fighting ship in the navy », 897-1984, 416 pages, nombreuses illustrations, 1984, Blandford 
press, in-4, reliure d’éditeur sous jaquette ;
BATHE – RUBIN DE CERVIN et TAILLEMITE, « les grands voiliers », nombreuses illustrations, 1967, Edita Lausanne, in-
4, reliure d’éditeur pleine toile beige, sous jaquette et
MESSAGERIES MARITIMES, « Cent ans de services maritimes français », gravures hors-texte, 1952, in-folio sous 
emboitage, TBE.
On joint : « recueil de navires de guerre et marchands de divers nations », contenant 12 gravures avec texte explicatif, 
1812, in-4, piqûres et mouillures.

40

30 BULLETIN DES AMIS DU MUSEE DE L’ARMEE – Ensemble comprenant 19 NUMEROS entre 1910 et 1935, ABE à 
TBE.
On joint divers FASCICULES MILITAIRES, BE.

15

31 REVUE HISTORIQUE DE L’ARMEE – Ensemble comprenant 4 NUMEROS : années 1959 (numéro 1), 1960 (numéro 3) 
et 1961 (numéros 2 et 4), BE/TBE.

10

33 [UNIFORMOLOGIE] – L et F FUNCKEN, « L’uniforme et les armes de la guerre 1939-1945 », 3 tomes, nombreuses 
illustrations, 1973-1974, Casterman, in-4, reliures d’éditeur, BE.

50

40 « Types militaires – Infanterie de ligne nouvelle tenue - Second Empire », gravure lithographiques couleurs, 41 x 30 cm, 
encadrement sous verre (56 x 47 cm), TBE.

20
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41 Pierre-Albert LEROUX et M. BOISSELIER (d’après), « Bataillon d’ouvriers militaires d’administration 1852-1853 » et « 
3éme régiment de tirailleurs marocains », suite de 2 gravures lithographiques couleurs extraites du PASSEPOIL, environ 
23 x 15 cm, encadrements sous verre en excellent état (42 x 32 cm), TBE.

20

42 F.H. LALAISSE (1810-1884) d’après, « Types Militaires – Garde Impériale - Cuirassiers », gravure lithographique 
couleurs, Becquet Frères Paris, 40 x 31 cm, encadrement sous verre (60 x 50 cm), TBE.

20

44 F.H. LALAISSE (1810-1884) d’après, « Types Militaires – Garde Impériale », gravure lithographique couleurs, Becquet 
Frères Paris, 41 x 32 cm, encadrement sous verre (61 x 52 cm), TBE.

30

45 F.H. LALAISSE (1810-1884) d’après, « Types Militaires – Hussards », gravure lithographique couleurs, Becquet Frères 
Paris, 40 x 32 cm, encadrement sous verre (64 x 51 cm), TBE.

20

47 « Passage du col du Teniah », image d’Epinal Pellerin, quelques rousseurs, 44 x 66 cm, encadrement sous verre, ABE. 10

50 « Officier d’infanterie 1915 », portrait de profil au crayon, monogrammé « W » et daté « 1915 » en bas à gauche, 37 x 27 
cm, encadrement sous verre (54 x 44 cm), BE.

80

53 Gaspard GOBAUT (1814-1882), "Bivouac sur le plateau d’Avron en décembre 1870", aquarelle signée en bas à droite et 
datée « 1875 », 20 x 30 cm, encadrement sous verre, BE/TBE.

210

54 Paul GROLLERON (1848-1901) d’après, « Derniers retranchements », huile sur toile, 44 x 37 cm, 65 x 58 cm, BE. 100

59 Eugène TITEUX (d’après), « Armée française – Infanterie Légère d’Afrique -1er bataillon », gravure lithographique 
couleurs, 32 x 22 cm, encadrement sous verre (55,5 x 41 cm), XIXème, BE.

20

61 « Les défenseurs de la France », généraux Boulanger, Saussier, Ferron, Aube et Levae, gravure chromolithographique, 
vers 1900, 42 x 35 cm, encadrement sous verre, BE.

20

62 LE HAVRE – « Souvenir des fêtes franco-belges – 3 et 4 août 1924 », 30 x 48 cm, gravure noir et blanc, encadrement 
sous verre (48 x 69 cm), ABE.

15

63 Pierre-Edmond PERADON (1893-1981), « Plages du débarquement en Normandie », aquarelle, signée en bas à droite, 
18 x 25 cm, encadrement sous verre (31 x 38 cm), BE.

30

64 SECONDE GUERRE MONDIALE – AFFICHE LA GUERRE D’HITLER – FRONT DE MER, illustrée par L. BERGELIN 
cartographe à Paris, imprimée par Gaston MAILLET, 112 x 97 cm, non entoilée, pliée (petites déchirures aux pliures), 
ABE/BE.

30

66 ETAT FRANÇAIS – AFFICHETTE LE 1er MAI LE TRAVAIL A L’HONNEUR, d’après Roland HUGON, Office de 
Répartition d’Affichage, 40 x 30,5 cm, petite déchirure à l’angle supérieur gauche, BE.

45

67 ETAT FRANÇAIS – AFFICHETTE UN BON DE SOLIDARITE DE 10 FRANCS C’EST UN JOUR DE REPOS POUR UN 
ENFANT DES REGIONS SINISTREES, d’après Jean COLLIN, La Photolith L. Delaporte Paris, V. 8300 ORAFF, 40 x 30 
cm, BE.

50

68 ETAT FRANÇAIS – AFFICHETTE 1er MAI FETE DU TRAVAIL, d’après Roland MACON, 40,5 x 30 cm, petites 
déchirures en bordure, BE.

40

69 ETAT FRANÇAIS – AFFICHETTE UN BON DE SOLIDARITE DE 5 FRANCS C’EST UN REPAS POUR UNE MAMAN 
SANS RESSOURCES, Gaston Maillet et cie Saint-Ouen, V8301 ORAFF, BE.

50

70 SECONDE GUERRE MONDIALE – AFFICHE représentant un marin en vigie avec la légende « Il veille… souscrivez », 
Création Tahon, imprimerie Danel Paris, 78 x 60 cm, traces de pliures, TBE.

20

71 REFERENDUM DU 21 OCTOBRE 1945 – AFFICHE DU REFERENDUM METTANT FIN A LA III REPUBLIQUE et à 
l'ADOPTION DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE, avec exemple du bulletin de vote à utiliser, imprimerie Desfossés-
Néogravure, 56 x 45 cm, traces de pliures, TBE.

20

73 GENERAL DE GAULLE – AFFICHE DU REFERUNDUM DU 27 AVRIL 1969, OUI tricolore en écho partant du centre de 
la France avec la légende « Oui à de Gaulle – Oui à la France », imprimerie chaufour Paris, 78,5 x 58,7 cm, traces de 
pliures, non encadrée, TBE.

20

74 GENERAL DE GAULLE – AFFICHE DU REFERUNDUM DU 27 AVRIL 1969, OUI tricolore en écho partant du centre de 
la France avec la légende « Oui à de Gaulle – Oui à la France », imprimerie Chaufour Paris, 78,5 x 58,7 cm, traces de 
pliures, non encadrée, TBE.

50

75 GENERAL DE GAULLE – AFFICHE DU REFERUNDUM DU 27 AVRIL 1969, OUI tricolore en écho partant du centre de 
la France avec la légende « Oui à de Gaulle – Oui à la France », imprimerie Chaufour Paris, 78,5 x 58,7 cm, traces de 
pliures, non encadrée, TBE.

40

77 JACQUES CHIRAC PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE – PORTRAIT OFFICIEL par Bettina Rheims, la Documentation 
Française, imprimerie Grou-Radenez Paris, 65 x 51 cm, non encadré, TBE.

20

80 ORDONNANCE DU ROI PORTANT REGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION & LA COMPTABILITE… DANS LES 
REGIMENTS DE CAVALERIE, HUSSARDS, DRAGONS & CHASSEURS A CHEVAL, 108 pages, vignette, 1788, 
Imprimerie Nationale, in-4, feuillets réunis en cahiers, BE.

20

81 EPOQUE REVOLUTIONNAIRE – CERTIFICAT DE SERVICE – 22ème BRIGADE LEGERE, décerné à un carabinier en 
l’an V, nombreuses signatures et cachet de cire rouge, légèrement insolé, 20 x 28 cm, encadrement sous verre (30 x 41 
cm), ABE/BE.

20
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83 « Les trois présidents – Martel – Grévy – Gambetta », petite gravure couleurs, 17,5 x 24 cm, encadrement sous verre (21 
x 27 cm), BE.

20

85 IMAGES D’EPINAL - Ensemble de FIGURINES en papier cartonné de MILITAIRES FRANÇAIS ET ETRANGERS, III 
République, BE.

25

87 SOUVENIR DU REGIMENT – GROUPE DES BATAILLONS DE ZOUAVES DE PARIS – 5ème BATAILLON DU 4 Rt DE 
ZOUAVES, tirage photographique colorisé du militaire au centre, vers 1900, 38 x 30 cm, encadrement sous verre, 
ABE/BE.

20

88 PREMIERE GUERRE MONDIALE - ALBUM renfermant plusieurs CENTAINES DE VIGNETTES PATRIOTIQUES dont 
VILLES DE FRANCE, CROIX-ROUGE, divers REGIMENTS D'INFANTERIE et d'ARTILLERIE, ARMEE, ASSOCIATION 
DES DAMES FRANCAISES, LA SOMME DEVASTEE, SOCIETE DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES, BON 
POINT DE L'EMPRUNT NATIONAL, GERMAN DOCTRINE, 3ème EMPRUNT DE LA DEFENSE NATIONALE, 
EMPRUNT DE LA LIBERATION, JOURNEES et INSIGNES DE POILUS, CARTES A SYSTÈME... série de VIGNETTES 
ITALIENNES et BRITANNIQUES,40 pages cartonnées, in-4 à l'italienne, reliure en percaline bordeaux, TBE.

360

91 SECONDE GUERRE MONDIALE - JOURNAL PARIS-SOIR - Ensemble comprenant environ 35 NUMEROS entre 
septembre 1939 et juillet 1940, ETAT D'USAGE.

15

92 SECONDE GUERRE MONDIALE - JOURNAUX DU FRONT – GUERRE 1939-1940 – JOURNAL LE BARBU – LE PLUS 
FORT TITAGE DE LA TERRE… GLAISE ! – Ensemble comprenant 3 NUMEROS : numéros 2 du 25 novembre 1939, 3 
du 10 septembre 1939 et 5 du 24 janvier 1940, double feuillet et feuillet simple, TBE.

20

93 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – Ensemble comprenant 9 PHOTOS DE PRESSE de sa VISITE A PARIS le 
26 avril 1944, principalement format 18 x 24 cm dont VISITE DE L’HOPITAL BICHAT, PETAIN LA FOULE, LE 
MARECHAL SALUE PAR LES PARISIENS, CORTEGE OFFICIELDRAPEAU TRICOLORE SUR L’HOTEL DE VILLE, 
VOITURE DU CHEF DE L’ETAT SE RENDANT A L’HOTEL DE VILLE, ARRIVEE A NOTRE-DAME, légendes au dos et 
cachet humide du journal le « MATIN », TBE.
On joint un exemplaire du PETIT HAVRE du 28 avril 1944 relatant l’évènement.

50

94 ETAT FRANÇAIS – MARECHAL PETAIN – PORTRAIT OFFICIEL, message dans la partie inférieure, « J’ai été avec 
vous dans les jours glorieux. Je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés », 76 x 55 cm, petites 
déchirures en bordure, non encadré, BE/TBE.

20

95 ETAT-FRANÇAIS – JOURNAL AU PILORI – Ensemble comprenant 11 NUMEROS entre 1941 et 1943, ETAT D’USAGE.
N.B. : Journal hebdomadaire d'extrême droite fondé en 1938. En 1940, Au Pilori devient une des publications antisémites 
les plus virulentes de l'Occupation.

60

96 ETAT FRANÇAIS – STO – SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE EN ALLEMAGNE – Ensemble comprenant divers 
BROCHURES ou TRACTS ou DOCUMENTS dont OUVRIERS FRANÇAIS C’EST LA RELEVE, TON DEPART TA VIE 
EN ALLEMAGNE, divers TRACTS, CONVOCATION STO, CARTE DE TRAVAIL STO, TRAVAIL EN ALLEMAGNE 
POURQUOI ?, STANDARDD DE VIE DE L’OUVRIER ALLEMAND, 45 pages, TRAVAILLEURS FRANÇAIS EN 
ALLEMAGN DANS LES MANOIRS VOS ENFANTS SERONT HEUREUX ET EN SECURITE…,  ABE à TBE.

40

97 ETAT FRANÇAIS – PRISONNIERS EN ALLEMAGNE – Important ensemble comprenant divers BROCHURES ou 
TRACTS ou DOCUMENTS dont plusieurs CARTE DE COLIS, CORRESPONDANCE DE PRISONNIERS DE GUERRE, 
LA VERITE SUR LES CAMPS D’ALLEMAGNE, 32  pages, LIVRETS DU PRISONNIER, NOS PRISONNIERS DE 
GUERRE ET LEURS FAMILLES, 77 pages et cachets humide du Stalag IIB, FICHE DESCRIPTIVE DE CONTENU DE 
COLIS, divers CARTES ET RECIPISSES, PLANCHE DE TIMBRES POUR LIVRET DU PRISONNIER, BILETS DES 
CAMPS DE PRIONNEIRS, PROGRAMME D’UN SPECTACLE DANS UN CAMP DE PRISONNIERS pour le 14 juillet 
1943, PROGRAMME DU SALON DU PRIONNIER1941 au Musée Galliéra, JOURNAUX DE PROPAGANDE 
ALLEMANDE…, ABE à TBE.

70

98 ETAT FRANÇAIS – PRISONNIERS EN ALLEMAGNE – Important ensemble comprenant divers BROCHURES ou 
TRACTS ou DOCUMENTS dont plusieurs CARTE DE COLIS, CORRESPONDANCE DE PRISONNIERS DE GUERRE, 
2 PLANCHES DE TIMBRES POUR LIVRET DU PRISONNIER, BONS DE SOLIDARITE EN FAVEURS DES 
PRISONNIERS de différentes valeurs, divers CARTES et FORMULAIRES, PHOTOSc, JOURNAUX DE PROPAGANDE 
ALLEMANDE…, ABE à TBE.

50

99 ETAT FRANÇAIS – Ensemble de CORRESPONDANCE DE PRISONNIERS DE GUERRE, ENVELOPPE avec CACHET 
DU CAMP D’INTERNEMENT SUISSE DE CHAVANNES-LE-CHENE d’octobre 1940 et divers CARTES POSTALES 
vierges avec affranchissement Pétain, BE.

20

100 ETAT FRANÇAIS – Ensemble comprenant 10 CARTES-LETTRES avec TIMBRES PETAIN, correspondance familiale au 
dos, BE.

20

101 OCCUPATION DU HAVRE - ALLEMAGNE 1933-1945 - Rare AFFICHE DE CONDAMNATION A MORT APRES 
L'ATTAQUE DE SOLDATS ALLEMANDS, affiche bilingue "Le 2 avril 1942, deux civils qu'on n’a pas encore pu arrêter, 
ont tiré au Havre sur deux soldats allemands dont l'un a été gravement blessé. De pareils attentats ont été perpétrés 
dernièrement au Havre, a plusieurs reprises, sans que la population ait donné suite à l'invitation que je lui ai adressée 
plusieurs fois de me prêter son concours afin de mettre la main sur ces malfaiteurs qui doivent être recherchés, sans 
aucun doute, dans les milieux de l'ancien parti communiste. Comme représailles pour ce lâche attentat, Le Commandant 
Militaire en France à ordonné qu'aussitôt 5 communistes soient fusillés. D'autres exécutions suivront, à moins que les 
auteurs du crime soient arrêtés avant le soir du 12 avril 1942. O. U. le 7 avril 1945. Der Chef des 
Militarverwaltungsbezirks Nordwestfrankreich", 55 x 82 cm, excellent état, TBE.

1 450

104 SECONDE GUERRE MONDIALE - LIBERATION DE PARIS - Robert TOULON PHOTOGRAPHE - Suite d'environ 24 
TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES sur la LIBERATION DE PARIS, TBE.

100
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107 AVIATION – Ensemble comprenant environ 39 CARTES POSTALES ANCIENNES sur les AS DE L’AVIATION, 
BIPLANS DE L’EPOQUE, PORTRAIT DE BELLONTE avec signature autographe ?, GRANDE QUINZAINE D’AVIATION 
LE HAVRE-TROUVILLE, GRANDE SEMAINE D’AVIATION ROUEN 1910 (5 exemplaires différents des affiches)…, BE.

35

108 Ensemble comprenant environ 180 CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES dont CARTES DE 
CORRESPONDANCE, PHOTOS CARTES DE MILITAIRES, MANŒUVRES, DEFILES, GUERRE 1914…, 
majoritairement avant 1920, BE.

40

109 Ensemble comprenant environ 200 CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES dont CITADELLE DE VERDUN, 
CASERNES, MANŒUVRES, DEFILES, OSSUAIRE DE DOUAUMONT…, majoritairement avant 1930, BE.

70

110 Ensemble comprenant environ 250 CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES dont RUINES ET BATIMENTS 
BOMBARDES, CARTES PATRIOTIQUES, CAMP DE MAILLY…, majoritairement avant 1930, BE.

100

111 Important ensemble de plus de 350 CARTES POSTALES MILITAIRES ANCIENNES de CASERNES dont ENTREES, 
BATIMENTS, VUES INTERIEURES, France entière, majoritairement avant 1920, BE.

100

112 Série de 6 CARTES POSTALES SUR L'ELECTION DE FRANCOIS MITTERRAND EN 1981, tirées à 1000 exemplaires, 
TBE.

10

113 MOUSQUETAIRE DU ROI RESTAURATION, figurine en plomb polychrome, hauteur : 13 cm sans le socle, travail 
moderne, présentée sous globe à bas en bois noirci, hauteur ; 23 cm, BE.

50

115 QUIRALU - VARIA - Ensemble d'environ 40 FIGURINES de toutes armes, à repeindre, quelques accidents et manques, 
ETAT D'USAGE.

40

116 SOLDATS DE PLOMB – ALLEMAGNE 1933-1945 - Ensemble comprenant 5 SOLDATS, un PORTE-DRAPEAU et un 
OFFICIER défilant au pas cadencé, hauteur : environ 50/60 mm, BE.
On joint une petite FIGURINE DU CHANCELIER, en composition, hauteur : 75 mm, BE.

40

119 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – PAIRE DE DOUILLES D’OBUS DE 75 MM, en laiton transformées 
en vases à décor martelé et travaillé au repoussé de pampres de vigne, marquées « Somme 1916 » et « Champagne 
1918 » dans la partie inférieure, hauteur : 30 cm, BE.

10

120 OBJETS DE TRANCHEE – TRAVAUX DE POILUS – PAIRE DE DOUILLES D’OBUS DE 75 MM, en laiton transformées 
en vases à décor martelé et travaillé au repoussé de de feuilles de lierre, resserrées dans la partie inférieure, bague en 
cuivre au col, hauteur : 33 cm, BE.

10

123 POIGNARD CAUCASIEN miniature dit KINDJAL ou KHANJALI, poignée à plaquettes en os (légère fente à l'une des 
deux) fixées par deux boutons de rivure en argent niellé, lame piquée de 9,8 cm à double tranchant et arête médiane, 
fourreau en bois anciennement gainé de velours usé à garnitures en argent niellé, longueur sans fourreau : 14,7 cm, 
longueur avec fourreau : 16,7 cm, XIXème, BE.

60

124 GUERRE 1870-1871 - PIECE SATIRIQUE APRES LA DEFAITE DE SEDAN, en bronze patiné, 27 mm, Napoléon III 
coiffé d'un casque à pointe à l'avers avec légende "NAPOLEON III LE MISERABLE - 80 000 PRISONNIERS", revers à 
l'aigle à tête de chouette, légende "VAMPIRE FRANCAIS - 2 DEC 1851 - 2 SEPT 1870", BE.
On joint :  Un SECOND EXEMPLAIRE d'un diamètre légèrement inférieur présentant des usures et 2 PIECES DE 10 
CENTIMES SECOND EMPIRE portant les inscriptions frappées "PEARS SOAP" et "FLAMINI", DANS L’ETAT.

60

125 GUERRE 1870-1871 - PIECE SATIRIQUE APRES LA DEFAITE DE SEDAN, en bronze patiné, 32 mm, Napoléon III 
coiffé d'un casque à pointe à l'avers avec légende "NAPOLEON III LE MISERABLE - PARJURE ET TRAITRE", revers à 
l'aigle à tête de chouette, légende "VAMPIRE DE LA FRANCE - PARIS 2 DEC 1851 - SEDAN 2 SEPT 1870", TBE.

50

126 CREIL – Suite de 10 ASSIETTES SUR L’ARMEE FRANCAISE DE LA MONARCHIE DE JUILLET, en faïence 
polychrome à décor imprimé, marquées en creux « CREIL », Légion d’Honneur, drapeaux et inscriptions « 
CONSTANTINE », « ANVERS » et « ST JEAN D’ULLOA » sur l’aile : DRAGONS, MARECHAL DE CAMP, 
CARABINIERS, LANCIERS, INFANTERIE DE LIGNE, GARDE NATIONALE, INFANTERIE OFFICIERS, GARDE 
NATIONALE DE LA VILLE DE PARIS, ARTILLERIE A PIED et HUSSARDS, environ 21 cm de diamètre, 2 ébréchées et 
2 légèrement tâchées, vers 1830-1840, ABE à TBE.

90

127 CREIL – Suite de 12 ASSIETTES SUR L’ARMEE FRANCAISE DE LA MONARCHIE DE JUILLET, en faïence 
polychrome à décor imprimé, marquées en creux « CREIL », coqs et trophées d’armes sur l’aile : INFANTERIE 
OFFICIERS x 2, INFANTERIE LEGERE, MARINS, ARTILLERIE DE LA LIGNE, GARDE MUNICIPALE DE LA VILLE DE 
PARIS, CARABINIERS x 2, INFANTERIE DE LIGNE, GARDE NATIONALE, MARECHAL DE CAMP et LANCIERS, 
environ 20,5 cm de diamètre, vers 1830-1840, BE/TBE.
On joint 3 ASSIETTES de la même série accidentées : ARTILLERIE DE LA LIGNE, DRAGONS et HUSSARDS, DANS 
L’ETAT.

150

129 CREIL – Suite de 6 ASSIETTES SUR L’ARMEE FRANCAISE DE LA MONARCHIE DE JUILLET, en faïence à décor 
imprimé, marquées en creux « CREIL », Légion d’Honneur, drapeaux et inscriptions « CONSTANTINE », « ANVERS » et 
« ST JEAN D’ULLOA » sur l’aile : LANCIERS, GARDE MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARISARTILLERIE A PIED, 
INFANTERIE DE LIGNE, HUSSARDS et DRAGONS, 2 avec long fêle, environ 20,5 cm de diamètre et 19,5 cm pour la 
première, vers 1830-1840, ABE à TBE.
On joint 2 ASSIETTES polychromes de la même série : ARTILLERIE DE LA LIGNE et MARINS, 23,2 cm de diamètre, 
TBE.

60

130 SIEGE DE PARIS – SOUVENIR DU SIEGE et de la FIN DE LA COMMUNE renfermant un petit morceau de pain, 11 x 
13,5 cm, encadrement sous verre (16,5 x 19 cm), BE.

40
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134 LEMOINE (d’après), « Clairon », sujet en régule patiné, socle en marbre avec plaque marquée « LES SOUS-OFFICIERS 
DU 129ème R.I. A LEUR CAMARADE BLANRU 1907-1934 », hauteur totale : 51 cm, manque la baïonnette du fusil 
Lebel, entre-deux guerres, ABE/BE.

100

135 MOREAU (d’après), « Vaincre ou mourir », sujet en régule patiné représentant un cuirassier et un zouave, hauteur totale 
sur socle : 59 cm, entre-deux guerres, BE.

120

136 Louis MOREAU (d’après), « Cuirassier », sujet en régule patiné, hauteur totale sur socle en bois imitant le marbre : 68 
cm, entre-deux guerres, BE.

140

138 Hippolyte MOREAU (1832-1926) d’après, « Porte-drapeau blessé », important groupe en régule patiné, signé sur la 
terrasse, hauteur sans socle : 76 cm, avec socle :82 cm, BE/TBE.

190

140 ALLEMAGNE 1933-1945 – ADOLF HITLER - PANTIN ARTICULE, en carton fort, hauteur, 29 cm, BE. 135

141 Ensemble comprenant BRASSARD DES CROIX DE FEU, en drap tricolore insolé, insigne métallique et chiffre « 11 », 
patte de col du 402ème REGIMENT D’ARTILLERIE, divers INSIGNES TISSUS, RAPPEL et BADGE ALLEMAND 
accidenté dans l’état, ABE à BE.

310

142,2 LES CROIX DE FEU – DRAPEAU DE LA SECTION DE DIEPPE (SEINE-INFERIEURE), tricolore en soie, signe des 
Croix de feu peint au milieu, légende en cannetille or « LES CROIX DE FEU » et « SECTION DE DIEPPE », double face, 
franges or, 69 x 71 cm, légères traces de pliures, BE/TBE.
N.B. : L'association des Croix-de-Feu créée en 1927 est d’abord une association d’anciens combattants de la première 
guerre mondiale transformée en une organisation politique nationaliste. Elle est dirigée par le colonel François de La 
Rocque (1885-1946). L'association est dissoute en 1936 par le gouvernement du Front populaire, puis remplacée par le 
Parti social français.

350

143 LES CROIX DE FEU – DRAPEAU DE LA SECTION DES ANDELYS (SEINE-INFERIEURE), tricolore en soie, insigne 
des Croix de feu peint au milieu, légende en cannetille or « LES CROIX DE FEU » et « SECTION DES ANDELYS », 
double face, franges or, 68 x 68 cm, partie de hampe en bois noirci surmontée d’une flamme en laiton marquée « RF » 
avec cravate tricolore à franges dorées, BE/TBE.
N.B. : L'association des Croix-de-Feu créée en 1927 est d’abord une association d’anciens combattants de la première 
guerre mondiale transformée en une organisation politique nationaliste. Elle est dirigée par le colonel François de La 
Rocque (1885-1946). L'association est dissoute en 1936 par le gouvernement du Front populaire, puis remplacée par le 
Parti social français.

300

144 LES CROIX DE FEU – BRASSARD DE MEMBRE, drap tricolore avec insigne en métal doré et argenté, fermant par trois 
boutons pressions, largeur : 9 cm, longueur : 34 cm, BE/TBE.
On joint une CHEVALIERE DES CROIX DE FEU, en argent, ABE.
N.B. : L'association des Croix-de-Feu créée en 1927 est d’abord une association d’anciens combattants de la première 
guerre mondiale transformée en une organisation politique nationaliste. Elle est dirigée par le colonel François de La 
Rocque (1885-1946). L'association est dissoute en 1936 par le gouvernement du Front populaire, puis remplacée par le 
Parti social français.

120

148 ASSOCIATION NATIONALE PETAIN-VERDUN - Ensemble comprenant 2 ASSIETTES COMMEMORATIVES EDITEES 
A L'OCCASION DU 30ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU MARECHAL 1951-1981, en faïence blanche à décor de 
la francisque, 24 cm de diamètre, une en excellent état, la deuxième avec un important fêle, EM à TBE.

50

149 ETAT FRANÇAIS - ALLEMAGNE 1939-1945 – FILM 35 MM D’ACTUALITES DE PROPAGANDE « FRANCE 
ACTUALITE N° 22 » de mai 1944 contenant : LE MARECHAL VISITE LES ENVIRONS DE PARIS, LA CROISADE DE 
L’AIR, AMITIE FRANCO-SIEDOISE, CONSEIL DE DEFENSE PASSIVE, RENCONTRE HITLER-MUSSOLINI, CONVOI 
ALLEMAND EN MISSION, LA LVF SUR LE FRONT, SUR LE FRONT DE L’EST, SUR LE FRONT DE LETTONIE…, 
environ 276 mètres, feuille explicative bilingue, dans sa boite circulaire en fer, 27 cm de diamètre, BE.

240

151 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION DE PARIS – BRACELET SOUVENIR, articulé en métal avec en 
médaillons l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et la basilique de Montmartre, médaillon central marqué « 1940 », longueur : 
18,5 cm, BE.
N.B. : Article vendu dans les magasins parisiens de souvenirs à destination de l’occupant.

30

152 SECONDE GUERRE MONDIALE – OCCUPATION DU HAVRE – INSIGNE EMAILLE DE LA CALANDE DU VEHICULE 
DE LA CROIX-ROUGE utilisé par la DEFENSE PASSIVE, circulaire en métal émaillé à décor de la croix rouge et aux 
armes de la ville du Havre, 84 mm de diamètre, éclats à l’émail, EM.
N.B. : Ancienne collection André BALY.

350

154 AVIATION – MAQUETTE DE MONOPLAN, en fonte d’aluminium, hélice en plexiglass, sur socle, 16 x 16 x13 cm, 
années 1950, TBE.

85

155 AVIATION – MAQUETTE DE MONOPLAN, en aluminium, manque l’hélice en plexiglass, sur socle en marbre (légers 
manques), 17 x 16,5 x 14 cm, années 1950, BE.

35

156 FNC LIEGE 1954 - 35ème ANNIVERSAIRE – FUSIL AVEC BAIONNETTE formant coupe-papier, en bronze, longueur : 
31 cm, boite, TBE.

20

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

20

161 ALLEMAGNE 1933-1945 – PORTE-MONNAIE, en cuir marron avec divers INSIGNES, fermeture éclair à revoir, BE. 80

162 ALLEMAGNE 1933-1945 – WAFFEN SS – CUILLERE A SAUCE, en métal nickelé oxydé, DANS L’ETAT. 50
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163 ALLEMAGNE 1933-1945 – LUFTWAFFE – Petite ASSIETTE CREUSE/COUPELLE, en porcelaine blanche, marqué en 
dessous de l'aigle, « Fl » et « U.V. » avec l'année « 1939 », logo et nom du fabricant « Thun », 16,8 cm de diamètre, 
TBE.

35

164 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble comprenant 2 GOURDES MODELE 31, en aluminium, housses avec manques, 
marquages sur les bouchons, courroies en cuir noir avec mousquetons en aluminium, ETAT GRENIER.

40

165 ALLEMAGNE 1933-1945 – WAFFEN SS – ETUI A CIGARETTES, en aluminium à décor gravé, 10,5 x 8,3 cm, sans 
garantie, DANS L’ETAT.

200

166 ETATS-UNIS – Ensemble comprenant environ 38 BOUTONS de différents modèles, BE. 40

167 ETATS-UNIS – CEINTURON MODELE M-36, en forte toile, boucles et passants en métal laqué noir, BE. 45

168 ETATS-UNIS – US NAVY – Petit POT A LAIT - MESS POUR OFFICIERS, en métal argenté, siglé, hauteur : 5,5 cm, 
TBE.

50

170 PLAQUE DE SHAKO DE CHASSEURS MODELE 1812, en métal blanc estampé et découpé, 14 x 11,6 cm, SANS 
GARANTIE/DANS L’ETAT.

40

171 CEINTURON TROUPE MODELE 1845, plaque laiton marquée « VASSE AUGUSTE », nom du fabricant frappé au dos « 
COTTIAU », cuir noir en état d’usage avec attache en laiton, ABE.

110

172 PLAQUE DE SHAKO DE LA GARDE NATIONALE SECONDE REPUBLIQUE, en cuivre estampé avec restants 
d’argenture, coq gaulois posé sur un globe sur fond de drapeaux et reposant sur deux faisceaux de licteurs, mains 
croisées et banderole portant la légende « REPUBLIQUE FRANCAISE », 12,4 x 11,7 cm, ABE.
On joint une autre PLAQUE accidentée, DANS L’ETAT.

30

174 AIGLE DE DRAPEAU DE LA GARDE NATIONALE MODELE PRESIDENCE DE LOUIS-NAPOLEON, en métal doré, tête 
couronnée vers la gauche, caisson marqué "LN", douille, 23,5 x 13 x 5 cm, BE.

250

177 Ensemble comprenant 2 PLAQUES DE CEINTURON D'OFFICIER MODELE 1845, en laiton, envrion 58 x 53 mm, une 
des deux légèrement déformée, ABE à TBE.

40

178 PLAQUE DE CEINTURON DE LA GARDE NATIONALE SECOND EMPIRE, en laiton, aigle tête non laurée sur foudres 
les ailes déployées, 68 x 60 mm, BE.

30

180 COFFRET DE GIBERNE D'OFFICIER D'ARTILLERIE III REPUBLIQUE, en épais cuir noir, côtés en laiton, patelette en 
cuir noir bordé d'un jonc en laiton avec en son centre une bombe enflammée surmontant deux canons croisés, crochets 
de banderole, environ 9 x 17 x 4 cm, BE.

50

181 MORS DE BRIDE D’ARTILLERIE A CHEVAL MODELE 1853, branches à S du modèle dit à la Condé, bossettes en 
laiton en relief aux deux canons croisés surmontés d'une grenade enflammée, 15 x 20 x 8 cm, ABE/BE.

40

182 AIGLE DE DRAPEAU DE LA GARDE NATIONALE SECOND EMPIRE, uniface en laiton estampé à fort relief, manque 
les attaches au dos, 20 x 15,5 cm, ETAT GRENIER.

30

184 Ensemble de PASSEMENTERIE en cannetille argent et or dont PREFET, XIXème, ABE/BE. 70

185 Ensemble comprenant plusieurs CENTAINES DE BOUTONS, toutes armes, certains par séries, majoritairement III 
République, ABE à TBE.

122

186 Autre ensemble comprenant plusieurs CENTAINES DE BOUTONS, toutes armes, certains par séries, majoritairement III 
République, ABE à TBE.

120

187 Petit ensemble de PIECES DETACHEES DE SABRES dont MONTURE DE SABRE BRIQUET, CALOTTE, 
BOUTEROLE, CHAPE, BRACELETS A ANNEAU, en laiton, BE.

50

188 PAIRE D’EPAULETTES TROUPE, en laine garance à franges, BOITE DE TRANSPORT en bois en état moyen, III 
République, BE.

15

190 PAIRE D’EPAULETTE et CONTRE-EPAULETTE DE LIEUTENANT D’ARTILLERIE, en passementerie or à franges pour 
l’une des deux, petits boutons de l’artillerie, III République avant 1914, BE/TBE.

20

191 PAIRE D’EPAULETTE et CONTRE-EPAULETTE DE LIEUTENANT D’ARTILLERIE, en passementerie or à franges pour 
l’une des deux, petits boutons de l’artillerie, III République avant 1914, BE/TBE.

20

194 PAIRE D’EPAULETTES D’ADJUDANT/SOUS-OFFICIER D’ADMINISTRATION – SERVICE DE SANTE, en drap 
garance à tournantes en passementerie or et drap garance, petits boutons en bronze marqués « INFIRMIERS 
MILITAIRES », BOITE DE TRANSPORT en carton rouge, fin XIXème, début XXème, TBE.

30

195 PAIRE DE JUMELLES MILITAIRES, en laiton laqué noir, corps gainé de cuir, optique fonctionnel, marquées en lettres 
d’or sous le couvercle « ECOLE REGIONALE DE TIR DU CAMP DE CHALONS – 1er COURS 1890-91 – SOUS-
OFFICIERS ET CAPORAUX – 2ème PRIX D’ENSEMBLE », ETUI en noir avec bretelle, fixation du couvercle à recoudre, 
BE.

30

197 PAIRE D'EPAULETTES DE COLONEL D’ARTILLERIE, en passementerie or, franges fixes à grosses torsades, boutons 
dorés de l’artillerie, BOITE DE TRANSPORT en bois, III République, BE.

50

198 Ensemble d’EPAULETTES et d’EPAULETTES TREFLES à l’unité ou par paires dont INFANTERIE, ARTILLERIE, 
MUSIQUE, III République, EM à TBE.

20
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199 Ensemble comprenant : PATTES D’EPAULES D’ENSEIGNE DE VAISSEAU DE PREMIERE CLASSE, nombreux 
GALONS D’EPAULE D-ADJUDANT-CHEF, divers BOUTONS dont MARINE NATIONALE, PLAQUE POUR CIMIER DE 
CASQUE ADRIAN MODELE 1915, PLAQUES DE BRASSARD DES SUBSISTANCES MILITAIRES, BANDE DE BACHI 
ECOLE DE MAISTRANCE…, BE à TBE.

20

200 Ensemble comprenant divers BOUTONS DU PREMIER EMPIRE AU XXème et divers ATTRIBUTS MARINE XXème, BE. 50

201 PAIRE DE GUETRES D’OFFICIER, en cuir marron, début XXème, TBE. 15

202 Ensemble comprenant 3 PAIRES D’EPERONS pour la plupart avec courroie en cuir noir, première moitié XXème, 
BE/TBE.

20

203 PAIRE DE BOTTINES D’OFFICIER, en fin cuir noir ciré et vernis, à lacets et à œillets, taille environ 43, semelles en cuir, 
usure d’usage, début XXème, ABE/BE.

80

204 Autre PAIRE DE BOTTINES D’OFFICIER, en cuir noir ciré à élastiques, taille 43, semelles en cuir, usure d’usage, début 
XXème, BE.

80

205 PAIRE DE BOTTES D'OFFICIER, en cuir noir, usure d'usage, BE. 30

206 PAIRE DE BOTTES D'OFFICIER, en cuir noir, usure d'usage, BE. 70

208 PAIRE D’EPAULETTES DE SOUS-OFFICIER DE LA LEGION ETRANGERE, en drap et laine verte à franges garance et 
tournantes en passementerie or, présence d’un bouton, doublures en drap kaki (quelques petits trous de mites), III 
république, BE.
On joint une 2 D’EPAULETTES DE CHASSEUR, en drap et laine verte à tournantes jonquille, franges vertes, divers 
marquages, manque une partie de la doublure de l’une des deux, usures, III République, ABE/BE.

30

209 CEINTURON D’OFFICIER, en cuir marron, boucle et anneaux en laiton, avec BAUDRIER, début XXème, TBE. 30

210 Ensemble comprenant 2 CEINTURONS D’OFFICIER DE MARINE DE PETITE ET DE GRANDE TENUE, boucles en 
laiton doré, avec PORTE-SABRE, ceintures en cuir noir recouvert de drap de laine noire pour celle de petite tenue et en 
cuir bleu recouvert d’un galon or à 5 bandes en soie bleu pour celle de grande tenue, III République, BE/TBE.

40

211 PAIRE DE BANDES MOLETIERES, en laine kaki, renforts en cuir, manque un des lacets, Seconde Guerre Mondiale, 
ETAT D’USAGE.
On joint une BANDE MOLETIERE seule.

40

212 PAIRE D'EPAULETTES MODELE 1922 D’OFFICIER DE L’ARMEE DE L’AIR, en passementerie or, franges à grosses 
torsades sur deux rangs, boutons dorés de l’armée de l’air, BOITE DE TRANSPORT en bois, années 1920, BE.

50

214 PORTE-CARTES D’OFFICIER, en cuir marron, compartimenté, rabats, 30 x 16 cm, traces d’humidité, ABE. 20

216 Ensemble comprenant environ 18 FOURRAGERES dont LEGION D’HONNEUR, MEDAILLE MILITAIRE, CROIX DE 
GUERRE 1914-1918, CROIX DE GUERRE 1939-1945, CROIX DE GUERRE TOE, ORDRE DE LA LIBERATION, 
TRIPLE (Légion d’Honneur, Médaille Militaire et Croix de Guerre 1914-1918 et BELGIQUE – ORDRE DE LEOPOLD I, 

 seconde moitié XXème, EM à TBE.
On joint : AIGUILLETTES D'OFFICIER D'ETAT-MAJOR DE CAVALERIE, en passementerie argent, ferret en métal 
argenté à décor de casques empanachés, petites usures, III République, TBE.

30

217 Important ensemble de GALONS, PAIRE DE FOURREAUX D’EPAULES DE ARMEE DE L’AIR & INFANTERIE, 
PATTES DE COL…, LOSANGES D’EPAULE, BE/TBE.

30

218 Important ensemble de BOUTONS dont ARMEE DE L’AIR & MARINE, PATTES D’EPAULES METALLIQUES, BREVET 
PARA non numéroté, divers INSIGNES…, BE.

30

219 GRANDE-BRETAGNE – Ensemble comprenant une CENTAINE DE BOUTONS de différents modèles, ABE à TBE. 30

220 GRANDE-BRETAGNE – Important MUG, en faïence, marqué en dessous « G. VI R… 1944 », hauteur : 10,5 cm, BE. 10

221 GRANDE-BRETAGNE – Ensemble comprenant : PINCE COUPANTE ou CISAILLE MODELE 1916, modèle articulé, 
datée « 1940 » et marquée « CHILLINGTON », PAIRE DE CISEAUX, datée « 1943 » et marquée « RODGERS » et CLE 
ANGLAISE, avec broadarrow, ABE.

30

222 URSS - Ensemble comprenant 4 CEINTURONS et 2 PLAQUES DE CEINTURON dont MARINE et 8 MEDAILLES DE 
TABLE identiques en métal patiné, 70 mm de diamètre, BE.
On joint : PAIRE DE JUMELLES, LUNETTES DE MOTOCYLISTE…, DANS L'ETAT.

20

223 URSS – DRAPEAU DE PAVOISEMENT, en drap rouge imprimé jaune, étiquette datée « 1989 », 80 x 160 cm, TBE. 30

224 URSS – DRAPEAU DE PAVOISEMENT, en drap rouge imprimé jaune, étiquette datée « 1989 », 80 x 160 cm, TBE. 30

225 ECOUVILLON DE NETTOYAGE DE TUBE DE CANON D'ARTILLERIE, en bois noiçi garni de poils de sanglier 
(manques), légère fente à la base, longueur : 30 cm, ABE.

90

226 BOULET DE CANON, en pierre, diamètre, environ 18 cm, poids : 9,4 kgs. 20

228 ALLEMAGNE 1933-1945 – Ensemble comprenant 2 CAISSES A MUNITIONS, en bois, avec marquages et étiquettes 
diverses, poignées en corde et en tissu, 20 x 50 x 36 cm et 17 x 72 x 39 cm, ETAT GRENIER.

30
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229 ALLEMAGNE 1933-1945 – Curieux TAPIS à décor de runes et de svastikas, 130 x 182 cm, usures et insolation, ABE. 270

235 BICORNE DE SUISSE D’EGLISE, en feutre noir (accidents et manques), galon, ganse et bouton argentés, cocarde 
tricolore, boite de transport de forme trapézoïdale en bois, début XXème, DANS L’ETAT.

30

236 ECOLE SPECIALE MILITAIRE - SAINT-CYR - SHAKO D’ELEVE OFFICIER MODELE 1873, fût gainé de drap bleu clair 
(accidents et manques) bordé d'un galon en cuir noir de 20 mm de large et en chevron de chaque côté, insigne à la 
grenade enflammée avec légende en bronze doré « ECOLE SPECIALE MILITAIRE », cocarde en métal aux couleurs 
tricolores, aérateur de chaque côté, fausse jugulaire à gourmettes en laiton doré maintenues par deux gros boutons à la 
grenade enflammée, visière en épais cuir noir, EM.

50

237 DOLMAN TROUPE DE HUSSARD MODELE 1872-84, coupe ample en drap bleu de ciel à 9 brandebourgs en laine 
blanche et à trois rangées de 9 boutons lisses demi-sphériques en étain, col droit sans pattes de col, pattes d’épaules en 
trèfle en laine blanche, parements de manches simulés en pointe par une soutache en laine blanche, coutures au dos et 
soutaches en trèfle en laine blanche à 2 boutons, doublure intérieure en drap sans cachets ni marquages, BE/TBE.

150

238 DOLMAN MODELE 1892 D’ADJOINT DE TROISIEME CLASSE DE L’ETAT-MAJOR PARTICULIER DU GENIE, en drap 
noir à 7 brandebourgs en poils de chèvre et à une rangée de 7 boutons dorés du génie, col droit en velours noir brodé de 
feuilles et glands de chêne et cuirasses et pots-en-tête, parements de manche en velours noir et liserés écarlates à 3 
boutons au modèle, 6 boutons au modèle au dos, doublure intérieure en satinette noire, usure par endroits, quelques 
trous de mites, ABE/BE.

350

239 UNIFORME DE CHEF DE BATAILLON DU 26ème REGIMENT D’ARTILLERIE comprenant :
DOLMAN MODELE 1872, en drap noir à 7 brandebourgs en poils de chèvre et à 3 rangées de 7 boutons dorés aux 
canons croisés surmontés de  la grenade, col droit en drap écarlate à pattes de col en drap noir à chiffres brodés en 
cannetille or, parements de manche en drap écarlate à galons dorés en fer de lance, 4 boutons au modèle au dos, 
doublure intérieure en satinette noire, étiquette nominative à l’intérieure de la poche du tailleur « RIEU-ROSTEFRES – 
PARIS » au nom de « Mingeot fini le 12 octobre 1899 », paire d’épaulettes trèfles en poils de chèvre, dessous d’une 
manche et deux galons en partie à recoudre, quelques petits trous de mites et
CULOTTE DE CHEVAL, en drap noir à bandes et passepoil écarlate, quelques petits trous de mites, BE/TBE.

260

240 UNIFORME DE LIEUTENANT DU 26ème REGIMENT DE DRAGONS comprenant :
TUNIQUE MODELE 1898, en drap noir fermant à 9 boutons lisses argentés sans empreinte, col droit en drap blanc à 
pattes de col en drap noir en accolades à chiffres brodés en cannetille argent, brides d’épaules argentées sur drap noir, 
galons argent à soutache blanches à 3 petits boutons au modèle dans le bas des manches, 6 boutons dans le dos, 
doublure intérieure en satinette noire drap garance dans la partie inférieure, étiquette de la maison « CIRET PARIS » et 
étiquette nominative à l’intérieure de la poche du tailleur au nom de « Ragot Août 1912 », léchures et trous de mites, 
certains galons recousus ou à recoudre et
CULOTTE, en drap garance peigné à bandes noires, EM pour la vareuse et TBE pour la culotte.

300

242 KEPI DE PREMIERE TENUE DE CAPITAINE D’INFANTERIE, en drap garance, bandeau en drap noir, insigne de 
première tenue en bronze doré, cocarde tricolore, plumet en plumes de coq retombantes, galons, soutaches, nœud 
hongrois et fausse jugulaire dorés, jugulaire de première tenue en cuir verni noir à bordure dorée, petite visière arrondie 
en cuir, dessous de la visière en maroquin vert, doublure intérieure en soie turquoise, fond en toile cirée noire marquée 
en lettres d’or « Cassiere 34ème de ligne », manques et réparation au drap garance du dessus, vers 1890, EM.

150

243 BUSTE DE LIEUTENANT D’ETAT-MAJOR VERS 1900 comprenant TUNIQUE MODELE 1893 en drap fin noir ouvrant à 
7 boutons dorés de l'infanterie, sans poches, col en drap garance à pattes de col drap noir et foudres d’état-major en 
cannetille or, 2 galons or en bas des manches à soutaches garances en accolades et petits boutons au modèle, au dos 
six boutons au modèle, doublure intérieure en coton vert olive, AIGUILLETTES D'ETAT-MAJOR en état moyen, 
EPAULETTE et CONTRE-EPAULETTE en passementerie or, trous de mites par endroits et léchures, ABE.

100

244 PANTALON DROIT D’OFFICIER D’INFANTERIE III REPUBLIQUE, en drap garance à bandes noires, hauteur : 103 cm, 
accidents divers et manques, DANS L’ETAT.

30

245 PANTALON DROIT DE GENERAL POUR LA GRANDE TENUE MODELE 1922, en drap bleu clair à bandes et liserés 
bleu foncé, hauteur : 103 cm, trois petits trous de mites, années 1920, BE/TBE.

70

246 KEPI POLO DE CAPITAINE D’INFANTERIE ETAT-MAJOR BREVETE, en drap garance, bandeau en drap noir, galons, 
soutaches, nœud hongrois et fausse jugulaire dorés, petit bouton de l’infanterie, coiffe intérieure en satinette noire 
bandeau de transpiration en cuir fauve desséché, années 1920, BE/TBE.

50

247 YATCH CLUB DE FRANCE – CASQUETTE, en drap bleu foncé, bandeau en tissus noir brodé à décor d’ancres de 
marine entourés de rameaux de laurier, insigne brodée en cannetille or de l’ancre de marine et des initiales « YCF » 
surmontés d’une étoile brodée en coton bleu probablement insolée, fausse jugulaire en cuir noir à petits boutons en 
métal laqués noirs à l’ancre de marine siglés « YCF », visière en cuir noir, dessous en maroquin vert, coiffe intérieure en 
satinette écarlate, marquages du fabricant à l’or, bandeau de transpiration en cuir marron, entre-deux guerres, BE.

210

249 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA POLICE MUNICIPALE DU HAVRE, bombe entièrement laqué bleu nuit, cimier 
nickelé, rondache au modèle aux armes de la Ville du Havre en métal argenté, partie de coiffe intérieure, sans jugulaire, 
BE/TBE.

280

250 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA CROIX-ROUGE, sans insigne, peinture blanche craquelée en état moyen, 
croix peinte en rouge sur devant, sans la coiffe intérieure, jugulaire en cuir marron, ABE.

30

251 CASQUE ADRIAN MODELE 1926 DE LA DEFENSE PASSIVE, insigne à la grenade en forme de blason marqué « DP », 
peinture noire d’usine en bon état, cercle blanc, coiffe intérieure en cuir noir, sans la coiffe intérieure, jugulaire en toile 
écrue, seconde guerre mondiale, BE.

20
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252 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE COLONEL DU 4ème REGIMENT DE CHASSEURS 
comprenant :
TUNIQUE, en drap noir fermant à 9 boutons argentés au corps de chasse (différentes patines), col droit et pattes de col 
en drap noir au cor de chasse chiffrées « 4 » brodés en canetille argent, brides d’épaule brodées en cannetille argent sur 
drap noir, 5 galons argent dans le bas des manches à soutache en accolades en drap noir à trois petits boutons, 4 
boutons au dos, doublure intérieure en satinette noire, étiquette de tailleur « V. Le François – 16 rue Sainte-Hélène – 
Lyon » ;
PAIRE D’EPAULETTES, passementerie argent à grosses torsades fixes, boutons de l’arme ; 
CEINTURON, plateaux argentés timbrés du corps de chasse, ceinturon en laine mohair avec bélière porte épée et
PANTALON DROIT, en drap bleu foncé à passepoil jonquille,quelques léchures de mites, ensemble non nominatif, TBE.

430

253 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE LIEUTENANT-COLONEL D’ETAT-MAJOR D’ARTILLERIE 
comprenant :
TUNIQUE, en drap noir fermant à 9 boutons argentés aux canons croisés surmonté de la grenade, col droit en drap 
cramoisi à pattes de col en drap noir aux foudres d’état-major brodés en canetille or, brides d’épaule brodées en 
cannetille or sur drap noir, attentes pour 7 décorations, 3 galons or et 2 galons argent dans le bas des manches à 
soutache en accolades en drap cramoisi à trois petits boutons, 4 boutons au dos, doublure intérieure en satinette noire, 
étiquette nominative à l’intérieur de la poche du tailleur « PETITDOMANGE – Saumur – Paris » au nom du « Cdt 
Rindernech le 4-1-1935 » ; 
CEINTURON, plateaux argentés timbrés des canons croisés et de la grenade, ceinturon en laine mohair avec bélière 
porte épée et
PANTALON DROIT, en drap noir à bandes et passepoil cramoisis, léchures et trous de mites, TBE pour la tunique et 
ABE pour le pantalon.

200

254 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE LIEUTENANT-COLONEL BREVETE D’ETAT-MAJOR DES 
CHARS DE COMBAT comprenant : 
TUNIQUE, en drap noir fermant à 9 boutons argentés aux heaumes sur fond de canons croisés, col droit en drap gris 
clair à pattes de col en drap noir à grenade brodée en canetille or, brides d’épaule brodées en cannetille or sur drap noir, 
attentes pour 5 décorations, 3 galons or et 2 galons argent dans le bas des manches (certains à recoudre) à soutache en 
accolades en drap gris clair à trois petits boutons au modèle, 4 boutons au dos, doublure intérieure en satinette noire, 
étiquette du tailleur militaire « A. Vigroux – Maître-Tailleur » ; 
CEINTURON, plateaux argentés timbrés des canons croisés et du heaume, ceinturon non conforme en laine mohair vert 
foncé avec bélière porte épée et
PANTALON DROIT, en drap bleu foncé à bandes gris clair, léchures, trous de mites, déchirures et manques. TBE pour 
la vareuse et ME pour le pantalon.

450

255 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE LIEUTENANT DU 27ème REGIMENT DE TIRAILLEURS 
ALGERIENS :
TUNIQUE, en drap bleu ciel fermant à 9 boutons grelots dorés, col droit en drap jonquille à pattes de col en drap bleu 
ciel au croissant et chiffres brodés en cannetille or, attentes pour 2 décorations, 2 galons or en fer de lance et crevées de 
soie rouge à 16 petits boutons grelots dorés dans le bas des manches, 4 boutons au dos, doublure intérieure en drap 
bleu clair (tâches d’humidité), étiquette du tailleur « LIAGRE – ECOLE MILITAIRE D’INFANTERIE ET DES CHARS – 
SAINT-MAIXENT », étiquette nominative à l’intérieur de la poche du tailleur au nom de « M. MAIX », quelques petits 
trous et léchures de mites ;
CEINTURON, plateaux dorés timbrés du croissant, ceinturon en laine mohair bleu ciel (usures) avec bélière porte épée et
PANTALON DROIT, en drap garance à bandes bleu ciel, étiquette nominative au même non, quelques petits trous et 
léchures de mites, BE.

750

256 TUNIQUE DE LA GRANDE TENUE DE CAPITAINE DU 4ème REGIMENT DE TIRAILLEURS MAROCAINS, en drap 
bleu ciel fermant à 9 boutons grelots dorés, col droit en drap jonquille à pattes de col en drap bleu ciel à l’étoile et chiffre 
brodé en cannetille or, attentes pour 1 décorations, 3 galons or en fer de lance et crevées de soie rouge à 16 petits 
boutons grelots dorés dans le bas des manches, 4 boutons au dos, doublure intérieure en drap bleu clair (tâches 
d’humidité), étiquette du tailleur « PETITDEMANGE – PARIS - SAUMUR », étiquette nominative à l’intérieur de la poche 
du tailleur au nom de « Capitaine Ballet  le 4 - 1 - 1935 », importants trous de mites et manques, DANS L’ETAT.

125

257 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE CAPITAINE DU 131ème REGIMENT D’INFANTERIE 
comprenant : 
TUNIQUE, en drap noir fermant à 9 boutons dorés à la grenade, col enn drap garance à pattes de col droit en drap noir à 
chiffres brodés en canetille or, brides d’épaule à galon or sur drap noir, attentes pour 8 décorations, 3 galons argent dans 
le bas des manches à soutache en accolade en drap garance à trois petits boutons, 4 boutons au dos, doublure 
intérieure en satinette noire, quelques léchures et trous de mites et
PANTALON DROIT, en drap garance à bandes noires, léchures et trous de mites, ensemble non nominatif, EM.

90

258 UNIFORME DE LA GRANDE TENUE MODELE 1931 DE CAPITAINE MEDECIN comprenant : 
TUNIQUE, en drap noir fermant à 9 boutons dorés au caducée entouré de feuillage, col droit en velours cramoisi à pattes 
de col en drap noir chiffrées « 131 » brodés en canetille or, brides d’épaule à galon or sur drap noir, 3 galons argent dans 
le bas des manches à soutache en accolade en velours cramoisi à trois petits boutons, 4 boutons au dos, doublure 
intérieure en satinette noire, étiquette de tailleur « Alfred Bonhour – Clermont-Ferrand » ;
CEINTURON, plateaux dorés timbrés du caducée entouré de feuillage, ceinturon en laine mohair avec bélière porte épée 
;
PANTALON DROIT, en drap garance à bandes noires et
CAPE, en drap noir à trois brandebourgs en poils de chèvre et galons de capitaine, doublure intérieure en satinette noire, 
étiquette de tailleur « Alfred Bonhour – Clermont-Ferrand », ensemble non nominatif, TBE.

380
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259 CASQUE DE SAPEUR MODELE 1933 DE LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA VILLE DE PARIS, bombe 
matriculée et cimier nickelés, grenade du cimier et jonc en laiton, plaque ouvragée à la Légion d’Honneur marquée « 
Fluctuat nec mergitur », coiffe intérieure en cuir noir, jugulaire en cuir fauve, BE/TBE.

100

260 CHAPEAU DE BROUSSE, en toile beige, cachet du fabricant « CRAMBES », taille 55, années 1950-1960, TBE. 40

261 UNIFORME DE GENERAL DE BRIGADE VERS 1970-1980 comprenant : VAREUSE D’ETE en léger drap kaki fermant 
par 4 boutons dorés des officiers généraux, à 4 poches, brides de pattes d’épaule en drap beige et cannetille or de 
feuilles de chêne, 2 étoiles argentées dans le bas des manches, PANTALON et CHEMISE au modèle, ceinture et 
bretelles, TBE.

50

262 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A POINTE MODELE 1860 D’OFFICIER D’INFANTERIE, 
bombe légèrement enfoncée, visière et protège-nuque en cuir vernis noir (petites craquelures). Jonc, pointe à base 
perlée embase tréflée (manque une attache), plaque ouvragée en laiton à l'aigle couronné, initiales « F.R » sur son 
poitrail et banderole « MIT GOTT FÜR KOENIG UND VATERLAND », cocardes métalliques en plusieurs parties, 
jugulaires en cuir noir recouvertes d'écailles festonnées alternant deux et trois festons en laiton, coiffe intérieure en cuir 
fauve et tissu rouge (usure), dessous de la visière recouverte de maroquin vert en mauvais état et du protège-nuque en 
maroquin rouge, petite étiquette indiquant la taille « 55 1/2 », BE.

625

263 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE POINTE D’OFFICIER MODELE 1871/99 DE LA 
LANDWEHR - RESERVE, bombe (léger enfoncement), visière et protège-nuque en cuir verni noir. Jonc, pointe et 
embase en laiton doré, plaque ouvragée en laiton doré sans légende avec la croix de la Landwehr argentée, cocardes de 
l’empire allemand et de la Prusse en tôle, jugulaires en cuir noir et brun recouvertes d'écailles festonnées alternant deux 
et trois festons en laiton (léger accident à un feston), coiffe intérieure en cuir fauve et tissu vert olive (petite déchirement), 
dessous de la visière recouverte de maroquin vert en mauvais état et du protège-nuque en maroquin rouge, BE.

805

264 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – SHAPSKA DE ULHAN MODELE 1894 POUR LA TROUPE, bombe et 
pavillon fixe en cuir vernis noir (2 craquelures au niveau d’un coin du pavillon), plaque découpée et ouvragée en bronze 
doré, jonc en laiton, cocardes postérieures en tôle, jugulaires en cuir noir et brun recouvertes d'écailles festonnées 
alternant deux et trois festons en laiton, feldzeichen noir et blanc, dessous de la visière en maroquin noir, coiffe intérieure 
portée en cuir noir à dix dents, cachets à l’encre noire à l’intérieur de la bombe « 55 » pour la taille, « 1915 » pour l’année 
? et illisible dans un cartouche rectangulaire, ABE/BE.

977

265 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POINTE MODELE 1895 DU 87ème IR REGIMENT 
D’INFANTERIE - LA BELLE POULE POUR LA TROUPE, bombe, visière et protège-nuque en cuir verni noir. Jonc, 
pointe et embase circulaire en laiton doré, plaque ouvragée en bronze doré, plaque ouvragée en laiton à l'aigle couronné, 
initiales « F.R » sur son poitrail et banderole « MIT GOTT FÜR KOENIG UND VATERLAND » et « LA BELLE ALLIANCE 
», cocardes en tôle de l’Empire Allemand et de la Prusse probablement postérieures, jugulaire en cuir noir à garnitures 
en laiton, coiffe intérieure en cuir noir à 9 dents, intérieure de la bombe datée « 1913 » avec le cachet à l’encre noire du 
fabricant illisible, protège-nuque avec tampons à l’encre noire « J.R 87 » et « BA. 5III / 1913 » (probablement), BE/TBE.

770

266 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A POINTE MODELE 1895 DE PIONNIER DE LA GARDE, 
bombe, visière et protège-nuque en cuir verni noir, Jonc, pointe et embase circulaire en maillechort, plaque ouvragée en 
laiton argenté à l’aigle couronné, initiales « F.R » sur son poitrail et banderole « MIT GOTT FÜR KOENIG UND 
VATERLAND » et à l’étoile de la garde marquée « SUUM CUIQUE », une des deux cocardes probablement postérieure, 
jugulaire en cuir noir fortement usé à garnitures en maillechort, coiffe intérieure en cuir noir à 9 dents, protège-nuque 
avec cachets à l’encre noire « KER », « FB »… et datée « 1909 », BE.

677

267 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE - CASQUE A BOULE MODELE 1895 D’ARTILLEUR POUR LA 
TROUPE, bombe, visière et protège-nuque en cuir verni noir (craquelures). Jonc, pointe et embase circulaire en laiton, 
plaque ouvragée en laiton à l'aigle couronné, initiales « F.R » sur son poitrail et banderole « MIT GOTT FÜR KOENIG 
UND VATERLAND », cocardes en tôle de l’Empire Allemand et de la Prusse probablement postérieures, jugulaire en cuir 
noir à garnitures en laiton probablement postérieure, partie de coiffe intérieure en cuir noir, protège-nuque avec tampon à 
l’encre noire « AR20 » pour le 20ème régiment d’artillerie, ABE/BE.

420

268 EMPIRE ALLEMAND – ROYAUME DE PRUSSE – CASQUE A POINTE MODELE 1895 DE LA GARDE POUR LA 
TROUPE, bombe, visière et protège-nuque en cuir vernis noir. Jonc, pointe à base perlée et embase circulaire en laiton, 
plaque ouvragée en laiton et étoile en maillechort (une des deux attaches manquantes), cocardes en tôle de l’Empire 
Allemand et de la Prusse probablement postérieures, jugulaire en cuir noir à garnitures en laiton, coiffe intérieure en cuir 
noir en état moyen, protège-nuque avec tampons à l’encre noire « GGR5 » pour le 5ème régiment de la Garde et « 
B.A.G. 1907 », BE.

740

270 ALLEMAGNE 1933-1945 - CASQUETTE SCHIRMMUTZE DE SOUS-OFFICIER D’INFANTERIE DE LA  WAFFEN SS, 
en drap laineux felgrau, relevèe vers l’avant, bandeau vert foncé, passepoils blanc, aigle et tête de mort en aluminium, 
jugulaire en cuir noir à boucles métalliques et petit boutons laqués noir, visière en fibre vulcanisée noire, coiffe intérieure 
en drap beige, taille 57, partie de losange en mica, étiquette nominative « Karl Josef Schatt », traces de nom du 
fabricant, bandeau de transpiration en ersatz de cuir marron en assez bon état, BE.

1 550

271 ESPAGNE - UNIFORME DE SOUS-OFFICIER DE L’ARMEE DE TERRE comprenant : VAREUSE en drap kaki fermant 
par 5 boutons dorés de l’armée de terre, pattes de col émaillées (croix de Malte blanche sur fond rouge), aiguillettes 
d’état-major, chevron et étoile en cannetille or dans le bas des manches, faux-col et fausses-manchettes, ceinture et 
PANTALON DROIT au modèle, années 1940-1950, TBE.

50

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

20
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274 SUISSE – SHAKO MODELE 1888 D’INFANTERIE, fût gainé de feutre noir en laine, bourdalou en cuir noir, visière et 
nuquière en cuir noir, cocarde en tôle peinte aux couleurs du canton de Zurich, insigne, chiffre « 1 » et étoiles de la 
landwehr en métal blanc, pompon en laine verte, coiffe intérieure en cuir noir état moyen et jugulaire en cuir marron, BE.

60

275 SUISSE - Ensemble comprenant 2 CASQUES TYPE M71 dont un de SAPEUR-POMPIER, en acier, peinture, coiffes 
intérieures en cuir fauve, jugulaires en cuir fauve, seconde moitié XXème, TBE.

10

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

30

278 HACHE A TALON, en bronze, âge de bronze, longueur : 19 cm. 150

279 Ensemble comprenant 2 POINTES DE FLECHES, en fer, longueurs : 13 et 8,5 cm. 40

280 CABASSET A ERGOT PROBABLEMENT POUR OFFICIER, timbre en fer forgé en deux parties à bordure ourlée, rivets 
en laiton en rosaces (manque 4), timbre à décor finement gravé de rinceaux feuillagés et de cuirs, hauteur : 21 cm, 
longueur : 32,8 cm, largeur : 23 cm, poids : 850 grammes, époque XVI-XVIIème, ABE.

930

281 CABASSET A ERGOT, timbre en fer forgé en une seule partie à bordure ourlée, rivets absents, hauteur : 24 cm, 
longueur : 30,5 cm, largeur : 24 cm, poids : 1 590 grammes, époque XVI-XVIIème, ABE.

500

282 ALLEMAGNE - EMPIRE ALLEMAND - BAIONNETTE MODELE 1898, 2ème TYPE sans scie, poignée en acier à 
plaquettes en bois à 9 rayures, marquage régimentaire sur la croisière « 100 R 71 36 », quillon court, fine lame piquée 
de 52 cm à pans creux en langue de carpe à dos rond, sans fourreau, EM.

50

284 ALLEMAGNE 1933-1945 - BAIONNETTE MAUSER MODELE 84-98 TROISIEME TYPE, monture en acier à plaquettes 
de la poignée en bois, lame à pans creux marquée au talon, sans fourreau, ABE.

30

285 ALLEMAGNE 1933-1945 – POIGNARD D’AVIATEUR NSFK – FLIEGERMESSER, second modèle après 1936 à 
monture et garnitures en aluminium, fusée imitation le cuir bleu, garde à deux quillons symétriques en forme d'ailes 
stylisées recourbées vers le bas, svastika laquée noire au centre. Lame avec quelques tâches de 17,5 cm à arête 
médiane, marquée au talon au nom et au logo du fabricant « F & A HELBIG STEINBACH KR.M », fourreau en aluminium 
à peinture imitant le cuir, bélière en cuir noir desséché à mousqueton en aluminium, BE/TBE.

550

286 ALLEMAGNE 1933-1945 - Ancienne copie de DAGUE DE LA SS A CHAINETTE MODELE 1936, TBE. 90

287 ETATS-UNIS - POIGNARD DE COMBAT MODELE US.M3 (1943), poignée en rondelles de cuir empilées, garde 
fortement oxydée, lame oxydée, fourreau en matière synthétique vert olive, porte fourreau en toile verte accidenté, ETAT 
GRENIER/DANS L’ETAT.

160

288 ETATS-UNIS – POING AMERICAIN A POINTES appelé également AS DE PIQUE, en acier moulé à finition nickelée, 6,8 
x 10,2 cm, Seconde Guerre Mondiale, BE.
N.B. : En vente à l’époque dans les foyers.

80

289 Petit POIGNARD, monture en laiton ciselé à pommeau tréflé, plaquette de la poignée en nacre (légers manques), petits 
quillons droit terminés par des têtes d’animaux. Lame 12,5 cm à arête médiale, gravée à l’or et bleuie, fourreau en laiton 
ciselé provenant d’une bouterole d’épée, composite, XIXème, BE.

120

292,2 FRANCE - COUTEAU DES CHANTIER DE LA JEUNESSE, poignée en aluminium, forte lame à un tranchant, sans 
fourreau, Etat Français, ABE.

40

293 GRANDE-BRETAGNE – COUTEAU PLIANT à trois lames : couteau, poinçon et ouvre-boite, plaquettes de la poignée 
noires quadrillées, longueur fermé : 12,2 cm, ETAT D’USAGE.

35

294 EMPIRE DES INDES - BAIONNETTE MODELE NUMERO 1 MKII, poignée en acier à plaquettes en bois exotique, 
croisière sans quillon, lame en acier bronzé noir sans gouttière avec marquages au talon dont l'année « (19)43 », 
fourreau en cuir noir à garnitures en acier, BE. (ABC N 574)

40

295 TCHECOSLOVAQUIE - BAIONNETTE MODELE VZ24 de transition ou de guerre, poignée en acier à plaquettes en bois, 
croisière sans marquages, lame en acier à tranchant tourné à l'inverse du sens ordinaire, fourreau piqué en acier, ETAT 
GRENIER/ABE. (ABC N601/N602)

30

297 HACHE, fer en croissant d’un côté et à pic quadrangulaire de l’autre surmontés d’une petite pique, poignée en ébène à 
douille en laiton, hauteur du croissant : 8,4 cm, longueur du croc : 8 cm, hauteur totale : 49 cm, largeur totale : 17,8 cm, 
XIXème, BE/TBE.

180

299 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE REVOLUTIONNAIRE, poignée cannelée en laiton à une branche à arc de jointure à 
angle droit, quillon manquant. Lame légèrement courbe de 59,5 cm à un tranchant, pans creux à décor gravé de 
symboles militaires et dos plat, fourreau probablement rapporté en cuir craquelé noir à garnitures en laiton, EM.

140
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300 SABRE D’HONNEUR PAR BOUTET DECERNE PAR LA PREMIER CONSUL AU LIEUTENANT ROUGIRELLE, modèle 
pour les officiers d’infanterie à monture en argent gravé à une branche, fabriqué par la MANUFACTURE DE 
VERSAILLES - BOUTET, croisière à angle droit à demi-oreillons inférieurs, quillon courbe terminé en forme de coquille 
plate, poinçons « V », « Y.B. » (Denis Brouilly premier contrôleur de la Manufacture de Versailles) et de maître en forme 
losange « J.M. sous étoile », poinçons de titre et de garantie masqués par la poignée, calotte à courte queue, pommeau 
à décor de toiles d’araignée, poignée cannelée en bois gainée postérieurement de cuir avec filigrane en fils d’argent 
torsadés. Lame courbe piquée de 83,7 cm à pans creux et dos plat sans marquages, fourreau en acier à dos plat à deux 
larges bracelets à bourrelets et anneaux de suspente en argent à décor gravé de trophées, inscriptions gravées en creux 
dans la partie supérieure du fourreau sur 7 lignes d’un côté « Le 1er consul / au Cer / Rougirelle / Charles / Lt à la 21ème 
/ Légère pour / Action d’éclat » et de l’autre «  Mfre / Versailles / Ent Boutet », fourreau piqué avec quelques coups avec 
quelques coups et légère fente à son extrémité, BE. 

Lieutenant Charles ROUGIRELLE (né le 16 octobre 1763) :
Lieutenant d’infanterie à la 21ème Légère, reçoit un sabre d’honneur le 28 fructidor an X, pour s’être distingué à l’Armée 
d’Egypte, notamment à la bataille de Canope (Alexandrie) du 30 ventôse an IX.
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1803 et officier en 1804.

14 500

301 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE MODELE AN XI DE LA MANUFACTURE DE VERSAILLES, monture en laiton à une 
branche poinçonnée et marquée « VERSAILLES », poignée cannelée à 28 torons, petit quillon recourbé. Lame courbe 
fortement piquée de 58,7 cm à un tranchant et dos plat, pointe émoussée, fourreau en cuir noir à garnitures en laiton, 
ABE.

120

302 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE MODELE AN XI DE LA MANUFACTURE DE VERSAILLES, monture en laiton à une 
branche poinçonnée, marquée « VERSAILLES » et matriculée « P=85 576 », poignée cannelée à 28 torons, petit quillon 
recourbé. Lame courbe piquée de 59 cm à un tranchant et dos plat marqué « Manuf Rle de Klingenthal février 1816 », 
fourreau en cuir craquelé noir à garnitures en laiton, ABE.

120

304 SABRE BRIQUET D’INFANTERIE TYPE MODELE AN XI, monture en laiton à une branche, poignée cannelée. Lame 
piquée à faible courbe de 69 cm à pans creux et fines gouttières, pointe émoussée, fourreau en cuir noir usé à garnitures 
en laiton, EM.

80

305 Ensemble comprenant 3 FOURREAUX DE SABRES dont BRIQUET, en cuir noir à garnitures en laiton : longueurs : 62, 
61 et 60 cm, EM à BE.

155

306 SABRE DE CAVALERIE TROUPE MODELE AN XIII, monture en laiton à quatre branches, une principale et trois 
secondaires boulées, garde poinçonnée au « C » avec étoile, poignée en bois gainée de basane à filigrane en fils de 
cuivre torsadés, calotte à courte queue découpée en accolade. Lame droite de 96 cm à double pans creux et à dos plat 
sans marquages, poinçon au « C » avec étoile, fourreau en tôle d’acier à deux bracelets et anneaux de suspente, un 
bracelet portant le numéro « 517 » dard à branches symétriques, BE.

750

307 GLAIVE D'ARTILLERIE A PIED MODELE 1816 DE LA MONARCHIE DE JUILLET, poignée en laiton fondu à imitation 
d'écailles, sans fleurs de lys sur le pommeau, croisière droite à quillons arrondis. Lame droite piquée de 49 cm à double 
tranchant, double pans creux à la base puis à un pans creux, marquée au talon d'un côté « Mre Rle de Klingenthal » et « 
Juillet 1831… » de l'autre difficilement lisible, sans fourreau, EM.

80

308 GLAIVE D'ARTILLERIE A PIED MODELE 1816 DE LA MONARCHIE DE JUILLET, poignée en laiton fondu à imitation 
d'écailles, sans fleurs de lys sur le pommeau, croisière droite à quillons arrondis. Lame droite piquée de 49 cm à double 
tranchant, double pans creux à la base puis à un pans creux, marquages illisibles, sans fourreau, EM.

80

310 EPEE D’OFFICIER DE CHASSEURS D’EPOQUE RESTAURATION, monture en bronze ciselé à une branche plate à 
décor central d’une fleur de lys, clavier au cor sous couronne en son centre (motif central supprimé), branche de chêne 
et de laurier en dessous, enroulements latéraux à décor de fleur de lys, pommeau en forme de crosse plaquettes de la 
poignée en corne, quillon accidenté à son extrémité. Lame droite de 80 cm à pans creux et dos noir, gravée à l’or de 
symboles militaires au premier tiers, sans fourreau, 1815-1830, EM/ABE.

150

311 EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE RESTAURATION A LAME RACCOURCIE, monture en bronze ciselé à une branche 
plate à décor central du masque Léonin, plateau à décor d’une scène antique, enroulements latéraux à décor de tête de 
lion, pommeau en forme de crosse, plaquettes de la poignée en nacre cannelées verticalement, petit quillon recourbé 
vers le haut. Lame droite piquée et raccourcie de 49,5 cm de section triangulaire à pans creux, gravée de symboles 
militaires au premier tiers, fourreau accidenté en cuir noir à garnitures en laiton, 1815-1830, EM/ABE.

90

312 EPEE D’OFFICIER D’EPOQUE MONARCHIE DE JUILLET, monture en bronze doré ciselé à une branche plate à décor 
central feuillagé, clavier au coq en son centre, la patte droite posée sur un globe et la gauche sur un bâton de foudre sur 
fond de drapeaux et de rameaux de chêne et de laurier, pommeau au coq le bec ouvert, plaquettes de la poignée en 
nacre cannelées verticalement. Lame droite piquée de 76 cm à pans creux et dos plat, bleuie et gravée à l’or de 
symboles militaires au premier tiers, sans fourreau, 1830-1848, ABE.

180

313 EPEE D'OFFICIER DE LA GARDE NATIONALE D'EPOQUE MONARCHIE DE JUILLET, monture en laiton à branche 
plate à décor central de la tête du lion de Némée, clavier au coq en son centre entouré par une couronne de chêne et de 
laurier, coq aux ailes déployées, les pattes posées sur des cornes d'abondance, tête de lion de chaque côté, pommeau 
en forme de crosse, plaquettes de la poignée en nacre. Lame droite de section triangulaire de 80 cm à pans évidés, 
bleuie et gravée à l’or de symboles militaires au premier tiers, petite faiblesse à la lame, sans fourreau, 1830-1848, BE.

130

314 GLAIVE TYPE GARDE NATIONALE, monture en laiton moulé à pommeau ovoïde, poignée balustre cannelée, croisière 
droite à quillons à rouelle. Lame piquée de 46,5 cm à double tranchant et arête médiane, fourreau en cuir noir à 
garnitures en laiton, BE.

60
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315 SABRE DE BORD ou D'ABORDAGE DIT CUILLERE MODELE 1833, poignée à pans et garde enveloppante à coquille 
en fer. Lame courbe piquée de 67 cm à pans creux, ancres e marine non visibles, marquages du dos plat absentes, 
fourreau en cuir noir craquelé à garnitures en laiton avec patelette en cuir marron, EM/ABE.

280

317 SABRE D’ADJUDANT MODELE 1845, monture ouvragée à une branche en laiton ciselé, poignée en corne brune sans 
filigrane, calotte à courte queue, petit quillon fortement recourbé. Lame droite de 82 cm à fines gouttières fortement 
piquée, marquages illisibles au talon, sans fourreau, DANS L’ETAT.

40

318 SABRE D'OFFICIER MODELE 1882, monture en métal nickelé à quatre branches, poignée cannelée en corne brune 
sans filigrane, calotte à longue queue, petit quillon recourbé. Lame droite de 87 cm à double tranchant et fine gouttière 
médiane marquée au talon "PARIS 1914", fourreau en fer anciennement nickelé à un bracelet et anneau de suspente, 
ABE/BE.

80

319 EPEE D’OFFICIER DE JUSTICE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE III REPUBLIQUE, monture à une branche en 
laiton, pommeau diabolo, fusée cannelée noire avec filigrane en fils métalliques torsadés, clavier au faisceau de licteur 
sur fond de drapeaux, contre-clavier mobile, petit quillon droit. Lame droite de 70 cm de section triangulaire à pans 
évidés gravé à l’acide à la première moitié de rinceaux feuillagés, fourreau accidenté en cuir noir à garnitures en laiton, 
vers 1900, ABE.

120

320 ROYAUME DE SARDAIGNE – SABRE BRIQUET, monture type révolutionnaire à poignée cannelée en laiton à une 
branche à arc de jointure à angle droit, quillon droit. Lame piquée de 62 cm à pans creux marquée d’un côté en grosses 
lettres « VIVE LE ROY DE SARDAIGNE » et de l’autre à décor gravé aux armes du royaume, fourreau en cuir noir 
accidenté état moyen à garnitures en laiton, début XIXème, EM/ABE.

210

321 ALLEMAGNE 1933-1945 - SABRE D'OFFICIER POUR L’ARMEE DE TERRE, monture en laiton doré à la Blücher à une 
branche à décor de feuilles de chêne et pommeau en forme de tête de lion aux yeux rubis facettés, calotte à longue 
queue, demi-oreillon de face avec l'aigle allemand et celui du dos vierge réservé aux initiales de l’officier, poignée 
cannelée en matière synthétique noire et filigrane en fils de laiton torsadés, petit quillon recourbé. Lame de très faible 
courbure piquée par endroits de 80 cm à pans creux, marquée au talon au nom et au logo du fabricant « HORSTER », 
fourreau probablement rapporté en cuir noir à deux garnitures en laiton, DRAGONNE en cuir gris foncé et fils 
d'aluminium, BE/TBE.

250

322 INDONESIE – KRISS MALAIS, poignée en bois à pommeau recourbe en bois sculpté, bague en métal dorée ornée de 
pierres blanches, lame serpentine de 33 cm à décor d’un serpent, fourreau en bois sculpté décoré en suite, TBE.

90

323 INDES – PAKISTAN – NEPAL - POIGNARD dit KUKRI ou KHUKURI, poignée en corne noire à pastillage métallique, 
bague en laiton, pommeau à décor d’une tête de lion, forte lame courbe de 23 cm, fourreau en bois gainé de cuir marron 
avec 2 petits COUTEAUX, longueur totale avec fourreau : 34,5 cm, première moitié XXème, BE.

50

324 MAROC – Important POIGNARD dit KOUMYA, poignée en métal argenté et laiton ciselé incrusté de morceaux de verre 
de couleurs, fort pommeau arrondi, lame courbe de 33,5 cm, fourreau au modèle à deux anneaux de suspente : longueur 
avec fourreau : 66 cm, sans fourreau : 62 cm, XXème, BE.

185

326 POIGNARD ORIENTAL, poignée et fourreau en métal émaillé, lame nickelée de 15 cm à un tranchant, fourreau au 
modèle à bouterolle en forme de tête de serpent, ABE/BE.

30

327 SABRE ORIENTAL DANS LA GOUT DU PREMIER EMPIRE, monture en métal doré et ciselé, poignée en crosse et à 
oreillons (chainette à refixer), lame légèrement courbe de 78 cm, fourreau en métal doré au modèle de la monture à deux 
bracelets et anneaux de suspente, NEUF.

60

328 EMPIRE DU JAPON – ARME D’HAST dite LANCE YARI, court fer de 12,5 cm à arête médiane, hampe en bois cannelée 
et laquée noir et rouge bague en corde noircie, sabot en fer, longueur totale : environ 220 cm, période Edo, ABE/BE.

120

329 EMPIRE DU JAPON ou CHINE – Ensemble comprenant 2 ARMES D’HAST : fers piqués à un tranchant et dos plat de 
49 et 55 cm, une pointe tordue, l’autre émoussée, hampes en bois d’environ 170 cm, parties supérieures gainées de 
métal sur 22 et 33 cm, longueurs totales : environ 220/230 cm, DANS L’ETAT/ETAT GRENIER.

100

330 FRANC-MACONNERIE – EPEE, monture en métal à pommeau et extrémités des quillons terminés en trèfle, le 
pommeau à décor dans un triangle laqué rouge de l’équerre et du compas. Lame droite 81 cm gravée avec dédicace à 
Goering, fourreau métallique à deux bracelets et trois anneaux de suspente, NEUVE.

120

331 Long PISTOLET D’ARCON A SILEX par BERTHON BOURLIER SAINT-ETIENNE, platine à silex et chien col de cygne à 
corps ronds, marquée « Berthon Bourlier St-Etienne », contre-platine en laiton, garnitures en laiton ciselé, queue de 
calotte à décor de trophée d’armes, monture sculptée en noyer, baguette en fer, mécanisme semblant fonctionnel, 
longueur 54 cm, première moitié XVIIIème, BE.

600

333 PAIRE DE PISTOLETS D’OFFICIER A SILEX TRANSFORMES A PERCUSSION, platines et chiens à corps plats, 
canons à pans de 21 cm poinçonnés au tonnerre, garnitures en fer, montures en noyer en parties quadrillées, pièces de 
pouces en argent, baguettes en fer, mécanismes semblant fonctionnels, longueur : 37 cm, début XIXème, BE.

750

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

610

337 Petit PISTOLET DE MARINE A COFFRE ET A PERCUSSION DE FABRICATION LIEGOISE, platine à coffre 
légèrement gravé en laiton à silex avec sécurité arrière, canon à pans en laiton de 7 cm à bourrelet (poinçon de Liège et 
« AD » dans un ovale), crosse en noyer en partie quadrillée avec petite pièce de pouce non gravée en argent, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 16 cm, vers 1830-1840, BE/TBE.

180
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342 POIVRIERE A BROCHE DITE DE CURE, calibre 7 mm, 6 coups à 6 canons, barillet évidé de 5 cm, détente pliante, 
plaquettes de la poignée bois avec tige d’extraction, manque une vis, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 13 
cm, vers 1860, BE/TBE.

250

343 Minuscule PISTOLET A BROCHE, calibre environ 1 mm, canon de 2 cm, plaquettes de la poignée en métal, mécanisme 
semblant fonctionnel, longueur : 4,5 cm, début XXème, BE/TBE.

150

344 REVOLVER DE MARQUE REMINGTON NEW MODEL, MODELE 1863, calibre 44 à percussion, 6 coups, simple action, 
carcasse fermée en acier, canon rayé à pans de 20,4 cm (marquages du pan supérieur pratiquement effacés à part 
quelques lettres de Remington), pontet en laiton, plaquettes de la poignée en noyer (léger manque à l’une d’entre elles), 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 35 cm, arme fortement piquée ayant été nettoyée, EM.
N.B. : Une des armes fournies en 1870-1871 par les Etats-Unis au Gouvernement français de la Défense Nationale.

630

345 Petit REVOLVER DE POCHE AMERICAIN, calibre 22 short, 7 coups, carcasse anciennement nickelée, inscriptions 
effacées, canon rond de 62 mm, détente éperon, plaquettes de la poignée en forme de bec de corbin en noyer (légers 
manques), mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 15 cm, vers 1860-1870, arme piquée ayant été nettoyée, EM.

300

346 Autre petit PISTOLET DE POCHE DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre environ 5 mm, extracteur, carcasse en acier 
bronzé, bouton de basculement du canon sur le côté, poinçons, canon de de 6,8 cm, détente éperon, plaquettes de la 
poignée en forme de bec de corbin en noyer (très léger manque), mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 12,2 cm, 
vers 1860-1870, arme piquée ayant été nettoyée, EM.

150

347 REVOLVER MODELE 1873 dit CHAMELOT DELVIGNE, calibre 11 mm, 6 coups, fabrication de la « Mre d'Armes de St-
Etienne », canon  marqué « Mle 1873 », plaquettes de la poignée en noyer finement quadrillé, anneau de calotte, 
mécanisme semblant en état de fonctionnement, ETAT GRENIER/DANS L'ETAT.

330

348 PISTOLET DOUBLE DERRINGER DE MARQUE REMINGTON, calibre 41 RF annulaire, canon de 3 pouces (7,6 cm) 
marqué sur la bande « REMINGTON ARMS CO ILION N.Y. », levier d 'ouverture sur le côté droit, axe de bascule des 
canons cassé détente éperon, crosse bec de corbin à plaquettes en ébonite, mécanisme semblant fonctionnel, longueur 
: 12 cm, vers 1860, DANS L’ETAT.

320

349 PISTOLET DE SALON DE FABRICATION LIEGEOISE, calibre 5,5 mm/22 short, un coup, extracteur, carcasse en acier 
bonzé noir, canon lourd à pans de 16,7 cm, léger jeu, détente éperon, plaquettes de la poignée finement quadrillées en 
noyer, longueur 23 cm, fin XIXème, ABE/BE.

175

350 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 420, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée, barillet cannelé, canon de 
4,2 cm, tige d’extraction, plaquettes de la poignée finement quadrillées en bois, mécanisme semblant fonctionnel, à 
nettoyer (piqûres), longueur : 12,5 cm, fin XIXème, ABE.

140

351 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 450, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée piquée, barillet cannelé, 
canon de 5 cm, tige d'extraction, plaquettes de la poignée finement quadrillées en ébonite, mécanisme à revoir, longueur 
: 16 cm, fin XIXème, début XXème, DANS L'ETAT.

200

352 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 320, 5 coups, à percussion centrale, carcasse fermée fortement piquée, barillet 
cannelé, canon rond de 4 cm, détente pliante, tige d'extraction, plaquettes de la poignée en ébène finement quadrillées, 
mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 13 cm, fin XIXème, début XXème, ME.

130

353 REVOLVER TYPE BULLDOG, calibre 320, 6 coups, à percussion centrale, carcasse fermée en acier bronzé marquée 
d’un côté « St-ETIENNE », barillet cannelé, canon à pans de 4,5 cm, détente pliante, tige d’extraction, plaquettes de la 
poignée finement quadrillées, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 14 cm, fin XIXème, début XXème, BE.
On joint une BOITE DE MUNITIONS CALIBRE 320 incomplète.

320

354 REVOLVER TYPE VELODOG, calibre 6 mm velodog, 6 coups, à percussion centrale, carcasse fermée en acier bronzé, 
barillet cannelé, canon rond de 3,5 cm, détente pliante, tige d’extraction, plaquettes de la poignée finement quadrillées 
en noyer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur : 13,5 cm, étui en cuir marron, fin XIXème, début XXème, BE.
On joint une BOITE DE MUNITIONS CALIBRE 6 mm velodog incomplète.

370

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

600

356 Réplique de REVOLVER US MODELE 1847 de MARQUE UBERTI, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, 
carcasse en acier jaspé et bleui, barillet lisse bleui à décor gravé de scènes de batailles, pontet en laiton, canon rond de 
22,5 cm (9 pouces), tige d’extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro A46398, catégorie D collection en 
vente libre, année de fabrication : 2004 (code BU), mécanisme fonctionnel, longueur : 39 cm, notice et boite d’origine, 
ETAT NEUF.

320

357 Réplique de REVOLVER US DRAGOON de MARQUE UBERTI, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, 
carcasse en acier jaspé et bronzé noir, barillet lisse bronzé noir à décor gravé de scènes de batailles, pontet en laiton, 
canon rond de 18 cm (7 pouces), tige d’extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro A52378, catégorie D 
collection en vente libre, année de fabrication : 2005 (code BZ), mécanisme fonctionnel, longueur : 36 cm, notice et boite 
d’origine, ETAT NEUF.

235

Page 15 sur 18



Résultat de la vente N° 2235 du samedi 29 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

358 Réplique de REVOLVER US MODELE 1860 de MARQUE UBERTI, calibre 44 à poudre noire, 6 coups, simple action, 
carcasse en acier jaspé et bronzé noir, barillet cannelé bronzé noir, pontet en laiton, canon rond de 20 cm (7,8 pouces), 
tige d’extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro A32831, catégorie D collection en vente libre, année 
de fabrication : 2002 (code BS), mécanisme fonctionnel, longueur : 35 cm, notice et boite d’origine, ETAT NEUF.

270

359 Réplique de REVOLVER US MODELE 1862 POLICE de MARQUE UBERTI, calibre 36 à poudre noire, 5 coups, simple 
action, carcasse en acier jaspé et bronzé noir, barillet cannelé bronzé noir, pontet en laiton, canon rond de 13,7 cm (7,5 
pouces), tige d’extraction, plaquettes de la poignée en noyer, arme numéro A41857, catégorie D collection en vente libre, 
année de fabrication : 2004 (code BU), mécanisme fonctionnel, longueur : 27 cm, notice et boite d’origine, ETAT NEUF.

235

360 CARABINE DE MARINE A SILEX, platine à silex à corps rond marquée « Berleur », bassinet en laiton, contre-platine et 
garnitures en laiton, canon de 53,5 cm à méplat et poinçonné au tonnerre, fût en noyer teinté foncé et verni matriculé 
«13 », plaque de couche poinçonnée à l’ancre, baguette poire en fer, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 
93 cm, Seconde moitié XVIIIème, ABE/BE.

580

361 FUSIL GENRE 1822, calibre 18 mm, platine à percussion, marquages éffacés, canon rond de 84 cm, garnitures en fer, 
crosse droite à fût long (restaurations et trous de vers), baguette en fer, longueur : 122 cm, mécanisme semblant 
fonctionnel, ABE.

100

362 CARABINE DE TIR DE MARQUE LEE ENFIELD, N°8 MK1, calibre 22LR, percussion annulaire, monocoup, canon lourd 
rond rayé de 56 cm, hausse micrométrique à oeilleton, crosse et monture en noyer, arme numéro AI6977, catégorie C 
soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 105 cm, BE/TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

980

363 Ancienne CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée courbe en bois teinté marron foncé, bague en corne 
accidentée, belle lame de 68 cm de section triangulaire à pans creux, fut probablement en bambou teinté marron foncé à 
férule en corne, début XXème, BE/TBE.

150

364 Fine CANNE DE DEFENSE A LAME POIGNARD, poignée courbe en corne blonde, bague en métal blanc gravé, lame 
de 32 cm de section plate quadrangulaire marquée au talon « TOLEDO » dans un cartouche, fût en bois à férule 
métallique, début XXème, BE.

250

365 Fine CANNE DE DEFENSE A LAME POIGNARD, poignée droite en corne blonde, lame de section quadrangulaire de 32 
cm légèrement oxydée, fût en bambou teinté chêne foncé, férule balle de fusil type Lebel, longueur totale : 91 cm, début 
XXème, BE.

250

366 CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée droite en bambou à pommeau et garnitures en laiton, lanière en cuir noir 
tressé, lame piquée de 75 cm de section losangique à décor gravé à l’or, fût en bambou à férule en laiton, première 
moité XXème, ABE/BE.

110

367 CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée droite en bambou, lame de 44 cm de fabrication frustre, fût en bambou à 
férule métallique, XXème, BE.

60

368 Fine CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, poignée tronconique en métal à patine foncé et bambou teinté, lame droite 
de 42 cm de section quadrangulaire, fourreau en bambou reinté à férule en métal, première moitié XXème, BE.

100

369 CANNE DE DEFENSE A LAME POIGNARD, poignée casse-tête en bois au naturel, la me de 40 cm, fût en bois noirci, 
travail moderne, TBE.

145

370 Fine CANNE DE DEFENSE A LAME EPEE, pommeau zoomorphe en laiton en forme de tête de bouledogue, lame 
piquée de 56 cm de section triangulaire a pans évidés, fût en bambou à férule en laiton avec pique, composite, BE.

250

371 CANNE FUSIL, calibre 12 mm, un coup, poignée courbe en corne noire, bague en métal gravé avec détente rentrante, 
fût en métal gainé de bois, mécanisme semblant fonctionnel, petite fente dans la première partie du fût, longueur totale : 
89 cm, début XXème, BE.

320

372 EMPIRE DU JAPON – CANNE DE PROMENEUR, en bambou à pommeau raciné, fût à décor sculpté de personnages, 
important manque dans la partie inférieure, longueur : 85 cm, période Edo, ABE.

20

373 CANNE SYSTÈME PARAPLUIE, poignée courbe en bois au naturel, fût amovible à trois tirages laissant apparaître le 
parapluie noir (certaines baleines détachées), férule en corne blonde, ABE.

50

373,2 CANNE DE PROMENEUR, poignée tronconique en os à décor de cabochons, bague en métal blanc, fût en bois 
exotique teinté acajou, manque la férule, début XXème, BE.

30

374 Lionel EDWARDS (1878-1966) d'après, "L'adieu - vénerie anglaise", gravure réhaussée, monogrammée en bas à 
gauche et datée "1911", 38 x 52 cm, encadrement sous verre de qualité, (54 x 69 cm), TBE.

160

375 Lionel EDWARDS (1878-1966) d'après, "Valet de limier", gravure réhaussée, monogrammée en bas à droite et datée 
"1(9)11", 38 x 52 cm, encadrement sous verre de qualité, (54 x 69 cm), TBE.

140

376 George TISSET (XXe), "Harde de sangliers à la lisière d'un sous bois enneigé", aquarelle signée en bas à droite, 
nombreuses rousseurs, 22 x 29 cm.

30

377 Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB (1898-1975) d'après, "Griffon rapportant un faisan", gravure lithographique 
couleurs signée en bas à droite, 49 x 35 cm, piqures éparses, encadrement sous verre (66 x 51 cm), BE.

90

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

80
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379 Mad STAGE (XIX-XXème), d'après, "Sarcelle", gravure couleurs, 28 x 29 cm, encadrement sous verre de qualité (46 x 46 
cm), TBE.

80

380 Francis HULOT (XXème), "Sanglier", aquarelle signée en bas à droite, 18 x 24 cm, encadrement sous verre (33 x 39 
cm), TBE.

50

383 Eugène LELIEPVRE dit de MARCILLAC (1908-2013) d’après, « Scène de chasse à courre », pochoir, nombreuses 
mouillures, 48 x 63,5, encadrement sans le verre (54 x 69 cm), DANS L’ETAT.

35

385 Roger REBOUSSIN (1881-1965), série de 18 REPRODUCTIONS dont "Sarcelle d'hiver", "Vanneau huppé", "Martin 
pêcheur"…, 32 x 24 cm, TBE.

50

388 CHIEN D'ARRET genre POINTER, en bronze patiné, 9 x 17 x 7 cm, TBE. 30

390 NONTRON - Série de 5 MINIS-COUTEAUX PLIANTS, poignées en bois, longueur (fermés) de 33 mm à 57 mm, TBE. 100

391 NONTRON - NOISETTE PENDENTIF à monture en laiton contenant 2 COUTEAUX PLIANTS MINUSCULES, longueur 
(fermés) : 17 mm, ouverts : 27 mm, TBE.

80

392 Petit COUTEAU, poignée en patte de chevreuil, lame de 7 cm à un tranchant et à dos plat marquée "SOLINGEN", 
fourreau en cuir marron à garnitures en métal, début XXème, TBE.

15

395 Petit COUTEAU DE CHASSE, poignée en corne à décor sculpté de fleurs, garnitures en métal blanc, lame de 5 cm 
marquée « SOLINGEN », fourreau en cuir marron à garnitures en métal blanc probablement rapporté, longueur sans 
fourreau : 11,8 cm, longueur avec fourreau : 12,5 cm, fin XIXème, début XXème, BE.
On joint un fin et long COUTEAU PLIANT, plaquettes de la poignée en corne à garnitures en métal blanc, fine lame de 9 
cm, TBE.

30

398 COUTEAU PLIANT dit NAVAJA, plaquettes de la poignée en andouillet de cerf, mitres ne métal blanc, anneau de cran 
d’arrêt, lame piquée de 16 cm à un tranchant, longueur ouvert : 33 cm, XIXème, BE.

140

399 COUTEAU PLIANT dit NAVAJA, plaquettes de la poignée en corne corail et blanche à rivet et pastillage en laiton, lame 
de 21 cm à contre-tranchant marquée sur deux lignes « VALERO JUN SARAGOZA », longueur ouvert : 46 cm, XIXème, 
BE.

250

400 HERBERTZ MESSER – Ensemble comprenant 2 COUTEAUX PLIANTS DE POCHE, étuis en carton, TBE.
On joint : COUTEAU PLIANT DE POCHE, étui en carton, TBE.

30

401 OPINEL – Ensemble comprenant 5 COUTEAUX PLIANTS de différentes dimensions dont un à lame effilée, BE à ETAT 
NEUF.

70

402 FISKARS FINLAND – COUTEAU A LAME EFFILEE, étui en cuir marron et BUCK - USA – COUTEAU A FINE LAME, 
étui en cuir noir, BE/TBE.

90

403 Ensemble comprenant une VINGTAINE DE COUTEAUX PLIANTS DE POCHE, certains publicitaires, BE à TBE. 60

404 Ancien COUTEAU DE POCHE PLIANT A CRAN D’ARRET, plaquettes de la poignée en andouillet, système d’ouverture 
de la lame par pression, tire-bouchon et ouvre-boite, longueur fermé : 11,5 cm, TBE.

140

405 BEGON – Important COUTEAU PLIANT, plaquettes de la poignée en andouillet, lame couteau de 12 cm, tire-bouchon, 
poinçon, ouvre-boite, longueur fermé : 14,5 cm, étui de ceinture en cuir fauve, TBE.

175

406 Ensemble comprenant 3 COUTEAUX PLIANTS DE POCHE : G. DAVID – COUTEAU LAGUIOLE, JUL HERBERTZ 44, 
étui de ceinture en cuir et ancien COUTEAU PLIANT A CRAN D’ARRET, poignée en corne blonde, BE/TBE.

30

407 Important COUTEAU DE CHASSE, plaquettes de la poignée en bois, croisière droite, lame Bowie de 27 cm, BE.
On joint : COUTEAU PLIANT DOUK-DOUK, modèle géant, TBE.

90

409 "Chien de chasse", sujet en bronze patiné, porte une signature sur la terrasse, 9 x 19 x 8 cm, TBE. 80

410 "Chiens de chasse", paire de sujets en bronze patiné, portent une signature sur la terrasse, 12 x 11 x 7 cm. 80

411 Ensemble comprenant 2 CORNES D’APPEL, en laiton et en corne, BE.
On joint un QUART.

10

413 Ensemble comprenant : 3 COUTEAUX DE POCHE, deux avec plaquettes des poignées en andouillet de cerf, le 
troisième à plaquettes en écaille dans un étui porte-monnaie en peau et COUTEAU-SCIE PLIANT, plaquettes de la 
poignée en andouillet de cerf (légère fente à l’une des deux), lame piquée de 16 cm marquée au talon « PREVOST », 
ABE à BE.

30

414 Importante PIPE TYROLIENNE, long fût en corne tournée de différentes couleurs, foyer en porcelaine à décor de scène 
d’une biche avec ses faons, sans le couvercle, longueur totale : 88 cm, début XXème, ABE/BE.

10

415 UNION NATIONALE DES SOCIETES DE TIR DE FRANCE – PLAQUE DE PRIX, en bronze patiné, allégorie à la victoire 
gravée par H. DUBOIS, fondeur BARDEDIENNE, 25,5 cm de diamètre, fin XIXème, BE/TBE.

111

416 TRUCHE - MIROIR AUX ALOUETTES à ficelle, corps en bois et morceaux ou facettes de miroirs blanc et de couleurs, 
pied en bois tourné au naturel, largeur : 23,5 cm, hauteur : 48 cm, début XXème, TBE.

60

419 CEINTURON CARTOUCHIERE avec HOLSTER de hanche type WESTERN, en cuir et tissus moiré gaufré à motifs 
géométriques et floraux, boucle demi-circulaire, BE.

90
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424 COFFRET NECESSAIRE DE NETTOYAGE POUR ARME DE CHASSE, intérieur du coffret compartimenté en bois 
comprenant : BAGUETTE, ECOUVILLONS, 3 TOURNEVIS, EXTRACTEUR, 2 FLACONS et DOUILLES 
AMORTISSEUR CALIBRE 12, coffret en bois au naturel, 23 x 35 x 8 cm, sans clé, BE/TBE.

90

429 CARABINE DE TIR SEMI-AUTOMATIQUE DE MARQUE UNIQUE, MODELE X51BIS, calibre 22LR, chargeurs 5 et 10 
coups, hausse réglable, canon fileté de 56,5 cm, crosse pistolet pour droitier en noyer, arme numéro 135297, catégorie 
B soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 101 cm, TBE.
Pas d'enchères en live pour ce lot.
Conditions spéciales pour acquérir ce lot : Les armuriers professionnels, détenteurs des autorisations d'acquisition, vente 
et commerce en armes et munitions de catégorie B1 pourront se porter acquéreur de ce lot. Ils devront présenter avant 
la vente les originaux des autorisations correspondantes. Cependant, les particuliers qui présenteront avant la vente une 
autorisation vierge d'acquisition et de détention d'armes de moins de trois mois à partir de la date de notification pourront 
également se porter acquéreurs de cette arme. Enfin, les particuliers, possesseurs d'une autorisation libérée pourront se 
porter acquéreurs d'une arme de même catégorie et du même alinéa. Autorisation libérée qui devra être présentée avant 
la vente. Cette arme sera vendue sur désignation. Elle sera visible sur demande, le matin de la vente, de 10 à 12 heures 
ou sur rendez-vous.

100

435 Ancien PISTOLET DE TIR A AIR COMPRIME DE MARQUE DIANA, MODELE 2, calibre 4,5 mm à plomb, DANS 
L’ETAT, MECANISME INCOMPLET.

20

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

70

437 CARABINE DE TIR A PLOMB ET A AIR COMPRIME CHINOISE, calibre 4,5 mm à plomb, levier d'armement sur le côté, 
crosse demi-pistolet à pli en bois, bon taux de compression, BE.

30

438 Ancienne CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE NATIONALE RIFLE, calibre 22 LR/5,5 mm, un coup, extracteur, 
canon de 65 cm, hausse réglable, crosse anglaise en noyer de 33 cm, arme numéro D10B105, catégorie C soumise à 
déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur totale : 110 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

60

439 Autre ancienne CARABINE DE TIR A VERROU DE MARQUE NATIONALE RIFLE, calibre 22 LR/5,5 mm, un coup, 
extracteur, canon de 65 cm, hausse réglable, crosse anglaise en noyer de 33 cm (présence de deux petits trous de vis 
sous la crosse), arme numéro D9B275, catégorie C soumise à déclaration, mécanisme semblant fonctionnel, longueur 
totale : 110 cm, BE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

60

441 CARABINE DE TIR A REPETITION MANUELLE DE MARQUE UBERTI, MODELE 1883 BURGESS M00580, calibre 45 
colt, 9 coups, percussion centrale, magasin tubulaire sous le canon, boitier de culasse, canon rayé de 51 cm et magasin 
en acier bronzé noir, hausse rabattable, levier d’armement sous la garde, crosse en noyer, arme numéro 16833, 
catégorie C soumise à déclaration, mécanisme et canon en très bon état, longueur totale : 95 cm, TBE.
(Vente réservée aux possesseurs d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou d'une licence de 
tir en cours de validité. Délivrance de l'arme différée après interrogation du fichier FINIADA).

720

444 MANNEQUIN HOMME, en composition et plastique, hauteur : 180 cm. 60
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