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 TABLEAUX, TIRAGES, BRODERIES, SCULPTURES  

1 Eugène (?) « Cuirassiers dans un village » début XIXè siècle Crayon, signé en bas. 

Encadré sous verre. 13,5 x 25 cm (rousseurs). 80 /  100 

2 Eleanora Lindström J Hennig (1852 -1930) École suédoise « Officier supérieur suédois 

» portant la croix de l'Ordre de l'Étoile. Huile sur toile, ovale, signée en bas à droite et 

datée 1912. Cadre doré. 72 x 60 cm (restaurations, rentoilée). 400 / 600 

3 Perboyre Paul Émile Léon (1851-1929)  

« Chasseurs à cheval en déplacement »  

vers 1880 Huile sur panneau, signé en bas à droite.  Cadré doré. 24 x 33 cm. 250 /  350 

4 Pinard « Marin » Dessin, signé en bas à droite et daté Mai 1918. Encadré sous verre. 

33 x 25 cm. 20 /  40 

5 Steuben (d'après) « Retour de l'Île d'Elbe » 7 mars 1815 Gravure de 1827. Encadré 

sous verre. 75 x 102 cm (rousseurs, trous de vers). 100 /  150 

6 « Cavaliers et servantes » Lot de 2 procédés humoristiques, encadrés. Dans l'état On 

joint une huile sur toile, très bout en train « Vive le 2è Zouaves ». 10 /  15 

7 Lot de 2 pièces encadrées : Souvenir de la Visite de l'Escadre russe Octobre 1893, 

entrée de la Flotte russe dans la rade de Toulon. 48 x 67 cm : École et Ateliers de 

Pyrotechnie de la Marine, Souvenir des élèves du cours 1903. 64 x 48 cm  (usures, 

déchirures, mouillures). 30 /  40 

8 Lot de 3 pièces encadrées : Toussaint 4 tirages sur la Marine ; Sebille Combat de 

l'Atalante 1756 ; Lalaisse Types militaires Marine. 30 /  40 

9 « Enfant et son chien » Broderie sur canevas, marquée à la base « Nancy Handy (?) 

Work, Aged 9, 1852 ». Encadré sous verre. 43 x 43 cm (petits manques). 20 /  30 
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10 Collins A Pte Lot de 2 broderies : de la rose d'Angleterre, entourée de la devise de 

l'Ordre de la Jarretière, couronnée et flammée, marqué en bas « Standish V.A.D. 

Hospital 1918 » ; « The Royal Sussex Regt ». Encadrées sous verre. 41 x 41 cm (usures). 30 /  40 

11 Hippolyte François MOREAU (1832-1927)  

Cuirassier porte-étendard blessé guerre de 1870  

Épreuve régule à patine bronze, fonte d'édition. (Accidents, manques). 

H. 72 cm. 300 /  400 

12 Lot de 3 bustes : Foch, De Gaulle, Poilu.. 30 /  50 

  

LIVRES, REVUES  

13 Manuel du Dragon, par un Officier de Dragons. A Paris, chez Celliot 1781. Reliure en 

cuir, fers et tranches dorés. (usures, rousseurs). 10 /  20 

14 Andolenko Lot de 2 recueils d'historiques de : L'armes blindée et de la Cavalerie ; 

L'infanterie française. 1969. 20 /  40 

15 Lot de 5 livres : Bigeart Flament Piste sans fin ; Bigeart Flament Aucune bête au 

monde ; Flament Le Cornec Appelés en Algérie ; Larteguy Les dieux meurent en 

Algérie ; Larteguy Les centurions du roi David. 50 /  60 

16 Bigot Ch Gloires et Souvenirs militaires, 1898. (rousseurs). 15 /  20 

17 Castillan de Saint-Victor de Historique du 5è Régiment de Hussards 1889. (rousseurs, 

usures). 40 /  50 

18 Danrit Capitaine Important lot de livres brochés La guerre de demain. On joint la 

guerre fatale les exploits d'un sous-marin, La guerre de forteresse, la guerre en rase 

campagne, le journal de guerre du Lieutenant von Piefke. (mouillures, rousseurs). 30 /  40 

19 Dayot A Le Second Empire 1851 - 1870 ; 

L'invasion, le Siège 1870, La Commune 1871. Flammarion Éditeur. 40 /  50 

20 Detaille E  

L'Armée française, tomes premier et second, Paris 1885-1889. (rousseurs, usures). 150 /  200 

21 Droit M Ordres & Décorations de France 1982. 20 /  40 

22 Dupire j Les insignes du Génie, 2 tomes, 1986. 10 /  15 

23 Emat Guerre 1939-1945, Les grandes unités françaises Historiques succincts, tomes 1, 

2, 4, 5 1ère et 3è parties et 6. On joint La participation française à la campagne 

d'Italie (1943-1944). 50 /  70 

24 Victor Hugo Napoléon le petit. Londres 1852. Reliure en cuir rouge, fers et tranches 

dorés. (rousseurs). 20 /  30 

25 Le livre d'or de la Légion étrangère, N°2593. (manque la jaquette). 10 /  15 

26 Malibran H Guide à l'usage des Artistes et des Costumiers, 1904. Reliure moderne. 

(mouillures) 50 /  60 

27 Montorgueil G Job Les Trois couleurs. (rousseurs). 40 /  50 

28 Montorgueil G Les Trois couleurs. Paris. (usures, rousseurs). 80 /  100 

29 Lot de livres sur Napoléon, l'histoire et sa vie. 30 /  40 

30 Richard La Garde (1854 - 1870) 

Paris 1898. Volume broché, numéroté 605. (usures). 100 /  120 

31 Richard J  

En Campagne, 2 tomes, Paris. (rousseurs, usures). 40 /  50 

32 Richard J et Masson F 

En campagne. 40 /  50 

33 Thiers A Plans et Cartes pour l'histoire du Consulat et de l'Empire. (mouillures, usures). 50 /  60 

34 Vraine P  

Lot de 3 livres sur les médailles et insignes portables de la guerre de 1870-71 et des 

Sociétés de vétérans. 10 /  15 

35 Lot de 2 livres : Auger R La merveilleuse histoire de l'Armée française, 1947 ; Le Mire 

H L'épopée moderne de la Légion 1940-1976, 1977. 30 /  40 

36 Lot de 3 livres sur les insignes, officiels de l'Armée de terre 2 tomes ; du Train. (usures). 10 /  15 
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37 20 

Lot de 2 livres : Les flottes de Combat 1947 et 1970. (usures). 20 /  30 

38 Huit siècles de Gendarmerie. Livre de 1967. (accidents à la jaquette) On joint un 

insignes mural de la Gendarmerie. 15 /  20 

39 Lot d'albums Gazette des armes et La Passion des armes à feu. 10 /  15 

40 Lot de livres, sur l'histoire, l'histoire militaire, journaux... 20 /  30 

41 Lot de livres et manuels, principalement sur la Marine, dont certains retirages. On 

joint la Revue maritime. 20 /  30 

42 Important lot de livres sur la guerre de 1870/71, reliés et brochés, anciens et 

modernes. 120 /  150 

43 Soldats Imagerie d'Épinal, Pellerin & Cie. Planches du règne de Charles IX au Second 

Empire. (petites déchirures).30 30 /  50 

44 Lot de 2 livres : L'ami du soldat 1856 ; La vie militaire 1887. (usures, déchirures). 10 /  15 

45 Tableaux de la Révolution 1789 1939. Dans l'état. 5 /  8 

46 Lot de 5 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

47 Lot de 5 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

48 Lot de 5 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

49 Lot de 6 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

50 Lot de 6 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

51 Lot de 5 livres sur les armes à feu. 10 /  20 

52 Lot de livres sur la 1è et 2è guerres mondiales. 10 /  15 

53 Livre allemand sur la guerre de 1870-1871.  

Dans l'état. On joint la guerre illustrée, l'homme du jour, Le pays de France... 15 /  20 

  

AFFICHES, PAPIERS, PHOTOS  

54 Affiche « Garde nationale mobilisée, Organisation » Bourg, le 18 octobre 1870. Le 

Préfet de l'Ain Ed. Puthod. (accidents, manques) On joint « Mes 28 jours » par 

Guillaume. 10 /  15 

55 Chancel « Ne laissez pas les partis condamner la France » Affiche électorale. 

Encadré sous verre. EM 57 x 44 cm (rousseurs) 10 /  15 

56 Lettre de Pilote Lamaneuv, au nom de Danglade Pierre, né à Tarnos en 1826. Paris, 

le 26 octobre 1872. Signatures, cachet à l'encre. Encadrée sous verre. On joint une 

photo de la Musique du Guichen Campagne de Chine. Encadrée sous verre. 20 /  30 

57 Lot de 9 emboîtages recouverts de toile, avec cartouches marqués « Cartes de 

France 1/200000 », ils contiennent des cartes d'état-major, dont certaines réparées. 30 /  40 

58 Équipage de la Flotte, Division de Rochefort, Certificat de Bonne conduite, au nom 

de Schunck Jean, né en 1869 à La Rochelle. Fait à Rochefort le 15 Novembre 1887. 

Signatures, cachet à l'encre. Encadré sous verre. On joint une photo d'un Marin de 

l'Armorique, avec dédicace au dos et daté 1933. 15 /  20 

59 Lot de 2 pièces encadrées : Gendarmerie, Légion de la Garde Républicaine. Lettre 

de témoignage d'estime et de satisfaction, au nom du Garde à pied Lajouanie 

Ismaël. A Paris, le 12 juillet 1910. Signatures et cachet à l'encre ; Tableaux vierge, 

historiques du 63è Infanterie. 20 /  30 

60 Lot de cartes d'état-major de l'Alsace, dont certaines allemandes. 10 /  15 

61 « Libération de Paris » Lot de 3 reproductions des images de Roland Forgues. « Les 

soldats français à l'hôtel de ville, 24 août 1944 » ; « Le Général de Gaulle à l'Arc de 

Triomphe, 26 août 1944 » ; « Le défilé des américains, 29 août 1944 ». Éditées par 

Culture & Patrimoine. 10 /  15 

62 Lot : Congrès des comités Vietnam de base mars 1968, Héroïques partisanes 1966, 

Le diable rouge 1956 ; Carte Michelin de l'Épopée Leclerc 1954-55, lettre tapuscrite 

et laissez-passer... 10 /  15 

63 « Arsenal de Cherbourg » Lot de 4 tirages photographiques : L'Avant-Port et les Cales 

de construction ; Gardes-Côtes Cuirassés ; La Direction d'Artillerie ; Le Fulminant. 

Encadrés sous verre. 22 x 28,5 cm 50 /  80 
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64 Lot de 3 tirages photographiques, de bateaux de la Marine militaire française, 

encadrés sous verre : Saint-Louis ; Croiseur Colbert ; Croiseur Foch. 24 x 57 cm. 60 /  80 

65 Lot de 28 (env.) photos de la 1ère guerre mondiale, Soldats et Officiers, villages, 

ruines, tranchées dont certaines situées et datées. 20 /  30 

  

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, INSIGNES  

67 Allemagne Hanovre Ordre des Guelfes. Croix de Chevalier. Argent, émail (petits 

éclats), ruban, écrin (accidents). 150 /  180 

68 France Ordre de la Légion d'honneur. Étoile de Commandeur, époque IIIè 

République. Bronze doré, émail, cravate. Fabrication moderne. On joint une étoile 

de Chevalier, Ivè République et une palme de feuilles de laurier et de chêne, en 

argent, avec banderole « S.AèV. 1922 Rallye ballon automobile », dans son écrin. 50 /  60 

69 France Ordre Royal de la Légion d'honneur. Diplôme de Chevalier, au nom de 

Giboury Louis, Sergent d'Infanterie de Ligne en retraite, né à Ablois, dans la Marne. 

Donné au Château des Tuileries, le 21 Mars 1820. Cachet sec rapporté, signatures. 

Vignette aux Armes de France. Encadré sous verre. 35 x 44 cm. 50 /  80 

70 France Ordre impérial de la Légion d'honneur. Diplôme d'Officier, au nom de Aufrère 

Delapreugne Antoine, Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine Inférieure. Fait 

au Palais des Tuileries, le 21 Janvier 1854. Signatures. Vignette aux Grandes Armes 

impériales. Encadré sous verre. 39 x 48 cm (petites taches) 20 /  40 

71 France Ordre impériale de la Légion d'honneur. Diplôme de Chevalier, au nom de 

Giroud Pierre, Capitaine au 2è Régiment de Tirailleurs algériens, né à Grenoble. Fait 

au Palais des Tuileries, le 20 décembre 1860. Signatures. Vignette aux Grandes Armes 

impériales. Avec étoile de Chevalier. Encadré sous verre. 40 x 49 cm. 120 /  150 

72 France Souvenirs de Lefèvre Émile, Capitaine d'Artillerie Coloniale au Corps 

Expéditionnaire de Chine en 1902, Lieutenant-colonel en 1922, Lieutenant-colonel 

Commandant le 4ème Régiment d'Artillerie Coloniale en 1927, Commandant 

l'Artillerie du Groupement Indochinois-Malgache, né en 1874, à Laon dans l'Aisne. 

Lot de 4 diplômes : de Chevalier de l'Ordre nationale de la Légion d'honneur. Fait à 

Paris, le 24 février 1902. Signatures ; d'Officier de l'Ordre de l'Étoile d'Anjouan. Fait à 

Paris, le 30 Août 1922. Signatures. Avec décoration ; d'Officier de l'Ordre de l'Étoile 

Noire. Fait à Paris, le 20 novembre 1927. Signatures. Avec décoration ; de 

Commandeur de la Légion d'honneur. Fait à Paris, le 31 décembre 1930. Signatures. 

Encadrés sous verre. 250 /  300 

73 France Brevet 1914-1918, au nom de Monsieur Le Cuff Jacques, Second Maître de 

Manoeuvre à bord « Latouche Treyille », avec ses 5 décorations. Encadré sous verre. 

(accidents, manques au cadre). 30 /  40 

74 France Brevet 1914-1918, au nom de Monsieur Le Cuff Jacques, Second Maître de 

Manoeuvre à bord « Latouche Treyille », avec ses 5 décorations. Encadré sous verre. 

(accidents, manques au cadre). 30 /  40 

75 France Lot de 11 décorations, dont Mérite national, Palmes académiques, Mérite 

civil, travail, Service pénitentiaire On joint une étoile d'Officier de l'Ordre de la 

Couronne de Belgique. 60 /  80 

76 France Souvenirs de Roger Jean Heltouin, né le 31 octobre 1897 à Saint Germain en 

Laye, mort en 1925 à Souk El Arba de Tissa, pendant la guerre du RIF. Cadre 

contenant sa photo, encadrée de 4 décorations : Chevalier de la Légion d'honneur, 

Croix de Guerre avec étoile, Croix de guerre des Territoires d'Opérations extérieurs 

avec palme et Médaille coloniale avec agrafe Maroc 1925. À l'extérieur du cadre, 

de part et d'autre fourragères à la Médaille militaire et à la Croix de guerre, réunies 

par la plaque d'identité, en argent gravé « Heltouin Roger Jean Officier St Germain 

en Laye 31 Oct 1897 ». BE. 50 /  80 

77 France Lot de 2 décorations : Médaille militaire 2è type, Médaille de Crimée 1854 

avec agrafes Sébastopol, Inkermann et Balaclava, Campagne d'Italie 1859. Rubans. 

Encadrées sous verre. 100 /  120 
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78 France Lot de 13 décorations, dont Légion d'honneur, Croix de guerre, 

Commémorative, Inter-alliée Rubans. 80 /  100 

79 France Lot de décorations, dont Médaille militaire, barrette de 2 rubans, 3 médailles 

franc-maçonnes. Rubans. 30 /  40 

80 France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Croix de guerre, 2 médailles des 

Chemins de fer, médaille du travail, Médaille des Sanatorium des Cheminots. 

Rubans. 30 /  40 

81 France Pièce en argent, de 5 francs 1868, montée avec une pince en argent. ABE 

Poids : 36,87 g. 10 /  15 

82 France Fanion rectangulaire, rouge et orange, brodé doré « 10è Compagnie », au 

centre étoile au chiffre « 4 RTM » (4è Régiment de Tirailleurs Marocains) et bordé de 

franges. Hampe en bois, à pointe au croissant et étoile en laiton. BE 32 x 40 cm. 120 /  150 

83 France Fanion carré, jaune et vert, brodé sur une face d'une étoile et « CAC » 

(Compagnie anti-chars du 10è Bataillon de Tirailleurs Marocains) et sur l'autre face 

une tête de félin et bordé de franges dorées. Hampe en fer, surmontée d'une étoile 

dans un cercle, en laiton. ABE 38 x 40 cm (usures, déchirures). 150 /  200 

84 France Fanion carré, bleu, à entourage jaune, brodé doré, sur une face « 13ème 

RTA Cie d'Engins » (Compagnie d'Engins du 13è Régiment de Tirailleurs Algériens), 

encadré d'hirondelles, canon et d'éclairs marqués « TSF », sur l'autre face de la main 

surmontant un croissant et aux angles de croissants et franges dorées. Hampe en 

bois, surmontée d'un croissant en laiton, et fourragères à la Croix de guerre 14/18 et 

de la Légion d'honneur. 43 x 45 cm. 200 /  250 

85 France Fanion rectangulaire marron et blanc, brodé, sur une face « 5è Régiment 

d'Infanterie, 1er Bataillon », et sur l'autre face d'un heaume marqué « Navarre sans 

peur », bordé de franges dorées. BE 40 x 52 cm. 150 /  180 

86 France Fanion de présence du Chef de corps dans son bureau, du 67ème Régiment 

d'Infanterie, sur une face en drap bleu, broderie dorée, sur l'autre face du coq avec 

écu à la fleur de lys, surmontant une banderole marquée « 67è R.I. ». Hampe en bois, 

surmontée d'une pique en laiton. BE 37 x 49 cm. 80 /  120 

87 France Fanion rectangulaire, jaune, brodé sur une face, en vert « Par le fer, Quand 

le fer manque », aux grenades dans les angles et insigne losangique brodé du 150è 

R.I., sur l'autre face dans un cartouche orange « 15° Compagnie », bordé de franges 

jaunes. Avec fourragère à la Médaille militaire. BE 40 x 51 cm (taches). 100 /  120 

88 France Fanion rectangulaire, bleu, brodé, doré sur une face « 6è Régiment 

d'Infanterie 1er Bataillon », bordé de franges dorées. Hampe en bois, surmontée 

d'une pique en laiton. 39 x 52 cm. 80 /  100 

89 France Flamme de clairon du 39è Régiment d'Infanterie de Rouen, en drap noir, 

avec écu brodé, bordée de franges dorées. Encadrée sous verre. 23 x 28 cm. 10 /  15 

90 France et divers. Lot : insignes militaires, pattes d'épaule, décorations étrangères. 40 /  50 

91 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

92 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

93 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

94 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

95 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

96 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

97 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 
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98 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

99 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

100 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

101 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

102 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

103 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

104 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

105 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

106 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

107 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

108 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

109 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

110 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

111 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

112 France Lot de 10 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 50 /  80 

113 France Lot de 8 (env.) insignes militaires, sur les Troupes Nord-africaines (RTA, RTM, 

Goums, Tabors, BIL, Zouaves et divers). (accidents, manques, dont reproductions). 40 /  60 

115 France Certificat de Bonne Conduite du 110è Régiment d'Infanterie Coloniale, au 

nom du Caporal chef Dessery Michel, né à St Eugève dans l'Aisne. À SP57325, le 10 

septembre 1952. Avec insignes du 110è et du 14è DI, grade de Caporal-chef, plaque 

d'identité fantaisie et fourragère à la Médaille militaire. 15 /  20 

116 France Certificat de bonne conduite du 5è Régiment d'Infanterie, au nom du Soldat 

de 2ème classe Cliche Daniel, né à Thénelles dans l'Aisne. À Taza, le Mars 1956. 

Signature. Encadré sous verre. Avec insigne régimentaire. 10 /  15 

117 Japon Ordre du Soleil levant. Ensemble de Grand-Croix. Métal émaillé, écharpe, 

écrin laqué. (petits éclats à la laque). 400 /  600 

118 Roumanie Ordre de l'Étoile. Ensemble de Grand-Croix. Argent, émail, écharpe, écrin 

de Joseph Resch Bucarest. (usures à l'écrin).  

119 Lot de médailles de table, insignes... 20 /  40 

  

ARMES BLANCHES  

121 Sabre d'infanterie, dit briquet. Monture surmoulée, en laiton. Lame courbe. Dans 

l'état SF. 20 /  30 

122 Sabre de volontaire révolutionnaire. Poignée entièrement filigranée de laiton. 

Monture en laiton, ciselé, redoré. Calotte à longue queue, surmontée d'un casque 

empanaché. Garde à une branche principale, deux secondaires, à coquille 

décorée du lion grimpant. Lame courbe, à pans creux et gouttière, gravée au tiers. 

ABE SF (remontage, restaurations, oxydations). 150 /  200 
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123 Épée d'Officier. Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton, ciselé. Pommeau en 

casque empanaché. Garde à une branche, dite à la française. Coquille 

dissymétrique. Lame, à dos et pans creux, gravée, puis à deux tranchants. EM SF 

époque début XIXè siècle (piqûres, fêle à l'ébène) 80 /  100 

124 Sabre d'Officier d'Infanterie, type 1800. Poignée en ébène quadrillé, décoré sur une 

face d'un losange en laiton, ciselé. Monture en laiton. Calotte à courte queue, à 

cottes. Garde à une branche, décoré de feuilles de chêne et glands. Noeud de 

corps à clavier, avec une aigle du Royaume d'Italie rapportée. Lame courbe, à dos 

baguette, gravée au tiers. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en laiton, 

découpé, décoré au trait. ABE époque début XIXè siècle. (remontage). 300 /  350 

125 Sabre d'Infanterie, dit briquet. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame 

courbe, à dos  plat. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. EM (piqûres, 

accidents au cuir). 40 /  60 

126 Sabre d'Infanterie, dit briquet. Monture en laiton, poinçonné. Garde à une branche. 

Lame courbe. Dans l'état SF. 20 /  30 

127 Sabre de Cuirassier, modèle AN XI modifié 1816. Poignée recouverte de basane. 

Monture en laiton, matriculé et poinçonné. Garde à une branche principale, trois 

secondaires, boulées. Lame droite, à dos plat marqué «  Pale du Klingenthal 9bre 

1813 » et deux pans creux, poinçonné au talon. Pointe ramenée au milieu. Fourreau, 

modèle 1816, à deux bracelets en fer. EM (oxydation au fourreau, manque le 

filigrane). 500 /  600 

128 Sabre de Cuirassier, modèle 1816. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 

Monture en laiton, matriculé. Garde à quatre branches, dont trois boulées. Lame 

droite, à dos rond et deux pans creux, poinçonné au talon. Fourreau à deux 

bracelets en fer. Dragonne en cuir. ABE (arme nettoyée, oxydations). 300 /  350 

129 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1816. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture en laiton. Garde à trois branches et quillon. Lame courbe, à dos 

baguette. Fourreau à deux bracelets en fer. Avec dragonne d'Officier supérieur et 

une gourmette. BE (arme nettoyée). 400 /  500 

130 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture en laiton, ciselé. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée, 

dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, 

décoré au trait. EM époque Restauration (piqûres, usures, accidents au cuir). 60 /  80 

131 Sabre de Cavalerie lourde, modèle 1822. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture en laiton, matriculé. Lame droite, à dos rond marqué «  Klingenthal 

9bre 1819 » et deux pans creux, poinçonné au talon. Fourreau à deux bracelets en 

fer. Avec une dragonne d'Officier subalterne, dorée. ABE. 400 /  450 

132 Monture de sabre d'Infanterie, dit briquet, en laiton. Garde à une branche. Montée 

avec une lame courbe, à pans creux et gouttière. Dans l'état SF. 20 /  40 

133 Sabre d'Officier de Canonnier, modèle 1829. Poignée en corne. Monture en laiton, 

ciselé. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat et pans creux. Fourreau à 

deux bracelets, en fer. EM (oxydations, manque un anneau). 100 /  120 

134 Sabre de Canonnier monté, modèle 1829. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture en laiton, matriculé. Garde à  une branche. Lame courbe, à dos 

plat marquée « Manufre Rle de Châtellerault Avril 1847 » et pans creux. Fourreau à 

deux bracelets en fer. Même matricule. ABE (arme nettoyée). 280 /  320 

135 Sabre de Canonnier monté, modèle 1829. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe, à dos plat, daté « 

7bre 1851 ». Fourreau à deux bracelets en fer. ABE (piqûres au fourreau). 100 /  120 

136 Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants, 

marqué au talon « Manufre Rale de Châtellerault Mars 1832 ». Fourreau en cuir, à 

deux garnitures en laiton. ABE (taches, accident au cuir) 60 /  80 
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139 Sabre de Cavalerie lourde, modèle 1854. Poignée recouverte de basane, avec 

filigrane. Monture, en laiton, poinçon. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos 

plat marqué « Mfture Imple du Klingenthal Octobre 1813 » et deux pans creux, 

poinçonné au talon. Pointe ramenée au milieu. Fourreau à deux bracelets en fer. 

ABE (arme nettoyée, filigrane postérieur). 350 /  400 

140 Sabre d'Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. Monture en laiton, 

ciselé, doré. Garde à une branche, à coquille ajourée, à l'ancre couronnée. Lame 

courbe, à dos rond et deux pans creux. EM SF époque IInd Empire (piqûres). 50 /  60 

141 Épée d'Officier de la Garde impériale, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, 

avec filigrane. Monture en laiton, ciselé, redoré. Garde à une branche. Clavier aux 

Grandes Armes impériales, sur faisceaux de drapeaux. Contre-clavier à pompe, 

marqué « Garde impériale » et en dessous « Delacour Fr Bt de S.M. L'Empereur à Paris 

». Lame triangulaire. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Porte-fourreau en 

cuir. EM (composite, fourreau postérieur). 180 /  200 

142 Dague de vénerie. Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton, ciselé. Calotte à 

décor de feuillages. Garde à deux quillons se terminant en fleurs de lys, noeud de 

corps aux trois fleurs de lys, dans un grand collier, timbré de la couronne royale. 

Lame à deux tranchants, à deux gouttières. BE SF (composite) 200 /  300 

143 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture nickelée. Calotte à longue queue, chiffrée. Garde à quatre branches. 

Lame droite, à deux tranchants et gouttières dissymétriques et gravée Louis Dreyfus 

205ème Régiment d'Infanterie. Fourreau à un bracelet nickelé. Bélière en cuir. Dans 

l'état (piqûres). 60 /  80 

144 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. Monture nickelée. 

Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques, 

daté au talon « Mars 1885 ». Fourreau à un bracelet nickelé. Avec une dragonne 

d'Officier supérieur, dorée. EM (piqûres). 60 /  80 

145 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture nickelée. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières 

dissymétriques. Fourreau à un bracelet nickelé. EM . 40 /  50 

146 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture nickelée. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à 

un bracelet, nickelé. EM (piqûres). 40 /  50 

147 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. Monture nickelée. 

Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques, 

datée « Xbre 1918 ». Fourreau nickelé. Dans l'état. 40 /  50 

148 Sabre de Dragon, modèle 1854/82. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 

Monture en laiton, matriculé. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos plat 

marqué « Manufre d'armes de Châtt Mars 1878 Dragon Mle 1854 Tmé 1882 » et deux 

pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. Même numéro. Dragonne d'Officier 

subalterne, dorée. ABE (arme nettoyée, filigrane postérieure). 250 /  300 

149 Sabre de Dragon, modèle 1882. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 

Monture en laiton, matriculé. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos plat 

marqué « Mre d'Armes de Châtt Mai 1880 Dragon », et pans creux. Fourreau à un 

bracelet en fer. Avec couvre-fourreau en toile et cuir. ABE (filigrane postérieur). 250 /  300 

150 Sabre d'Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne. Monture 

en laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame droite, à dos plat et pan,s creux. 

Fourreau à un bracelet, en fer. EM (accidents, manques). 40 /  50 

151 Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture en laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame droite, à dos plat marqué « 

Mre d'Armes de Châtt Février 1892 Offer de Cavrie Mle 1882 Entse A Treuille », et pans 

creux. Fourreau à un bracelet nickelé. Dragonne en cuir brun. ABE (oxydation au 

fourreau). 200 /  250 
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152 Sabre d'Officier de Cavalerie, modèle 1896. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture en laiton, ciselé. Garde à cinq branches, symétrique. Lamre droite, à dos 

plat marqué « Sabre d'Officier de Cavalerie Mle 1896 2me Taille Manufacture 

nationale d'armes de Châtellerault 1904 JH » et pans creux. Fourreau à un bracelet 

en fer. Avec une dragonne en cuir. EM (coups au fourreau, oxydations). 250 /  300 

153 Lot de 2 restants de fleurets d'escrime, à garde en 8. dans l'état. 10 /  15 

154 Couteau allemand de vénerie. Poignée en bois de cerf, à trois boutons de rivures. 

Monture en laiton, doré. Garde à deux quillons en pattes de cerf inversées, à 

coquille en palmettes. Lame à dos rond, gravée à la moitié d'attributs cynégétiques 

et militaires, animaux et feuillages. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, 

découpé, décoré au trait, doré. ABE époque début Xxè siècle (manque le 

batardeau, usures). 120 /  150 

155 Travail dit de Poilu. Canne-dague, en bois sculpté d'un serpent et d'une étoile. Lame 

provenant d'une baïonnette Lebel. ABE On joint une canne à pommeau en laiton, 

ciselé, argenté, fut verni. 30 /  40 

156 Sabre de fantaisie pour Officier, modèle 1923. Poignée en corne, avec filigrane. 

Monture en laiton, ciselé. Garde dissymétrique à quatre branches. Lame à dos plat 

et pans creux. Fourreau à un bracelet, nickelé. Avec housse en drap kaki. EM 

(calotte non fixée). 60 /  80 

157 Dague, modèle 1933. Poignée et fourreau marron. Lame datée 1941. Bélière en cuir. 

ABE (oxydation, accidents à la bélière). 200 /  250 

158 Reproduction d'une dague d'Officier de l'Armée de l'air, modèle 1937. Fourreau 

grenelé. 40 /  50 

159 Lot de 3 cannes, dont 1 avec lame. Dans l'état. 20 /  30 

160 Lot de 2 cannes-épées, l'une en bambou, l'autre en jonc. BE. 20 /  30 

161 Lot de couteaux et poignards modernes, 7 droits, 6 pliants. 30 /  40 

162 Paire de sabres d'escrime. BE. 10 /  15 

163 Fleuret d'escrime. 5 /  8 

164 Magnifique et exceptionnel glaive romain, en reproduction. 10 /  15 

165 Sabre dit cuiller à pot, pour authentique pirate, en reproduction. 10 /  15 

166 Épée du sacre de Napoléon, en reproduction. SF. 10 /  15 

167 Lot de 2 hallebardes modernes, de fabrication artisanale. 10 /  20 

168 Sabre de l'Inde. Monture en fer, découpé, avec trace de niellé. Lame à deux 

tranchants, à pans creux central, gravée au talon d'écritures dans une réserve. 

Fourreau recouvert de cuir, à deux bracelets en fer, découpé, niellé. EM (usures, 

oxydations). 100 /  120 

169 Sabre de l'Inde. Monture en fer. Lame droite, à pointe courbe, s'évasant, gravée sur 

les deux faces de personnages et fleurs. ABE SF On joint un sabre court indonésien. 100 /  120 

170 Poignard de l'Inde, type kindjal. Poignée en fer, gravé. Lame à deux tranchants, à 

gouttières centrales. Fourreau recouvert de velours bleu, à deux garnitures en fer, 

découpé, gravé. ABE. 40 /  60 

171 Grand poignard malais, dit kriss.  

Poignée et fourreau en bois. Lame droite, en pamor, à deux tranchants, à arête 

médiane. ABE (fêles au bois). 100 /  120 

173 Poignard malais, pour la décoration, dit kriss. Poignée et fourreau en bois sculpté. 

Lame flamboyante. Dans l'état. 10 /  15 

175 Poignard népalais, pour la décoration, dit koukri. Lame courbe. Fourreau recouvert 

sur une face de plaques de cuivre, décoré, garni de cabochons de couleur. Avec 

un batardeau. EM. 20 /  30 

176 Sabre caucasien, dit kindjal.  

Poignée à plaquettes de corne, à trois boutons. Lame à deux tranchants, à 

gouttières dissymétriques, poinçonnée et niellée au talon. Fourreau en bois, 

recouvert de cuir, à deux garnitures en fer, niellé. EM (accidents et manques au 

fourreau). 300 /  500 
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177 Sabre, dit kindjal.  

Poignée en fer, niellé. Lame à deux tranchants, niellé argent. Fourreau recouvert de 

tissu, à deux garnitures en fer, découpé, niellé en suite. EM (usures, oxydations) 300 /  500 

178 Sabre marocain, dit nimcha.  

Monture en fer. Lame courbe, à pans creux et gouttière, gravée au tiers. Fourreau 

en bois, recouvert de cuir, à couture en fils vert et blanc. EM 200 /  300 

179 Lot de 2 poignards marocains, dit koumya, pour la décoration. 20 /  30 

180 Poignard marocain, dit koumya, pour la décoration. (accidents, manques). 10 /  15 

181 Restant d'un poignard marocain, dit koumya.  

Fourreau en laiton. Dans l'état 5 /  8 

183 Lot africain : 3 sagaies, 1 carquois. 20 /  40 

  

BAÏONNETTES  

184 Allemagne 

Baïonnette, modèle ersatz. Poignée et fourreau en fer. Porte-fourreau en cuir. Dans 

l'état (pointe meulée). 50 /  60 

185 Allemagne Baïonnette de sortie.  

Monture et lame nickelées. Fourreau laqué noir. Porte-fourreau en cuir, verni. 

Fabrication Robert Klaas Solingen. ABE 50 /  60 

186 Autriche Baïonnette à douille,  

modèle 1807. (oxydations) 100 /  120 

187 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée Mars 1866. Fourreau en fer. Dans 

l'état. 40 /  60 

188 France Baïonnette, modèle 1866.  

Lame datée Janvier 1871. Fourreau en fer. EM 50 /  60 

189 France Baïonnette, modèle 1866.  

Lame yatagan. Fourreau en fer. ABE 40 /  60 

190 France Baïonnette, modèle 1866.  

Lame datée « xbre 1872 ». Fourreau rebronzé. Même numéro. BE 80 /  100 

191 France Baïonnette, modèle 1874.  

Lame datée Avril 1880. Fourreau en fer. EM 50 /  60 

192 France Baïonnette, modèle 1886/93-15.  

Fourreau en fer. ABE 30 /  40 

193 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°5.  

Fourreau en fer. ABE 20 /  30 

194 Suisse Baïonnette, modèle 1918. Fourreau en fer. ABE. 40 /  50 

195 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1895. Fourreau bronzé. ABE. 20 /  30 

196 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle export. Fourreau bronzé. ABE. 20 /  30 

197 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle export. Fourreau bronzé. ABE. 20 /  30 

198 Divers Baïonnette à douille, à lame triangulaire, poinçonnée. Avec un fourreau 

moderne, en cuir. EM. 20 /  30 

  

ARMES À FEU  

199 Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, décoré d'incrustations d'argent, et 

de poinçons. Platine signée « Frate » et chien col de cygne à corps ronds. Garnitures 

en argent, découpé, ajouré et gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté et quadrillé. 

Baguette en fanon, à embout en corne. ABE époque début XVIIIè siècle 

(oxydations) 

 1 200 / 1 500 

200 Pistolet à coffre, à silex, à balles forcées, à trois canons, en bronze. Canons ronds. 

Coffre gravé « Galton ». Bassinet pivotant afin de sélectionné le canon. Sûreté à 

l'arrière du chien. Détente sous pontet. Crosse en noyer. Dans l'état (fortes piqûres) 150 /  200 
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201 Paire de pistolets, à percussion.  

Canons à pans. Platines marquées. Crosses en noyer. Dans l'état (accidents, 

manques) 60 /  80 

202 Pistolet de tir, à percussion.  

Canon rayé, à pans, légèrement évasé vers la bouche, ruban. Platine et chien à 

corps plat. Garnitures en fer, découpé, gravé. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, 

en partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en laiton. Dans l'état (accidents, 

manques) 60 /  80 

203 Pistolet d'arçon allemand, modèle à console.  

Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, daté 1851. platine à corps 

plat avec sûreté de cheminée. Garnitures en laiton. Pontet repose-doigt. Crosse en 

noyer. ABE (piqûres, accident mécanique) 200 /  250 

204 Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balles forcées.  

Canons ronds. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en noyer. EM vers 1850 

(piqûres, accidents, manques) 50 /  100 

205 Lot de 2 pistolets, à coffre, à percussion.  

Dans l'état (piqûres, accidents, manques) 50 /  80 

206 Pistolet, double, à percussion.  

Canons en table. Détentes sous pontet. Crosse en noyer. Dans l'état 20 /  30 

207 Pistolet, à coffre, à percussion.  

Crosse en noyer. Dans l'état On joint un revolver à broche, dans l'état accidents, 

manques. 20 /  40 

208 Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse en noyer, sculpté d'une tête de cerf. 

Dans l'état (accidents, manques). 30 /  40 

209 Fusil de chasse, double, à percussion.  

Canons en table. Crosse en noyer. Dans l'état (restauration artisanale) 10 /  15 

210 Fusil, modèle 1822 T bis.  

Canon rond, daté « D1822 ». Platine marquée « Mre Rle de St Etienne ». Garnitures 

en fer. Crosse à joue en noyer, avec cachet. Dans l'état (piqûres, enture au fut sur 

44 cm, manque la baguette) 100 /  120 

211 Fusil, modèle 1822 T bis.  

Canon rond, daté « 1832 ». Platine marquée « Mre Impale de Mutzig ». Garnitures en 

fer. Crosse en noyer, avec cachet et marquages. Dans l'état (piqûres, remis en bois, 

manque la baguette) 100 /  120 

212 Pistolet de tir, système Flobert.  

1 coup, calibre 6 mm. Canon rond, à méplat sur le dessus marqué « A Francotte à 

Liège », avec hausse tangentielle. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer, en partie 

quadrillé. ABE vers 1860 100 /  120 

213 Revolver Starr, modèle 1863 Army,  

simple action. 6 coups, calibre .44''. Carcasse avec marquage. Crosse en noyer. ABE 

(oxydations) 500 /  600 

214 Fusil à verrou, modèle 1866.  

Canon avec hausse. Boîtier marqu& « Manufacture Impériale de St Etienne Mle 1866. 

Crosse en noyer. Dans l'état (accidents, manques, piqûres) 200 /  250 

215 Revolver liégeois, à broche.  

6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. 

EM vers 1870 (piqûres) 50 /  60 

216 Pistolet, double, à broche, à baïonnette.  

Calibre 9 mm. Canons à pans, surmontés d'une baïonnette losangique, pivotante. 

Détentes rentrantes. Crosse en noyer. EM vers 1870 150 /  200 

217 Fusil de chasse, double, à broche. Bascule et platines ciselées. Crosse en noyer. Dans 

l'état (accidents, manques). 60 /  80 

218 Fusil de chasse, double, à broche.  

Crosse en noyer. EM (arme restaurée, remise en couleur). 250 /  300 
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219 Revolver Galand, modèle Sportman.  

6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans, avec came-pontet faisant avancer le 

canon-barillet pour le chargement et l'extraction des étuis, barillet et carcasse, 

bronzés. Plaquettes de crosse en noyer. Étui en cuir brun. ABE (patiné, usures au cuir) 300 /  400 

220 Pistolet de tir, à bloc tombant.  

1 coup, calibre 5,5 mm. Canon rond, à pans vers la bouche et au tonnerre, avec 

hausse tangentielle réglable. Double détente stecher. Pontet repose-doigt. Crosse 

en noyer, en partie quadrillé. EM vers 1880 80 /  100 

221 Petit revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .220''. Canon rond, carcasse et 

barillet bronzés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène, 

quadrillé. TBE vers 1880 Avec un étui en peau, à fermeture porte-monnaie. (usures et 

manques à l'étui). 120 /  150 

222 Revolver, type bulldog,  

vendu par la Manufacture française d'Armes et Cycles St Etienne. 5 coups, calibre 

.320''. Canon, carcasse et barillet bronzés. Queue de détente pliante. Plaquettes de 

crosse en ébène. BE. 100 /  120 

223 Fusil de chasse, double, à chiens extérieurs. Clef d'ouverture sous le pontet. Crosse 

en noyer. Dans l'état vers 1880 (accidents, manques). 50 /  60 

224 Lance-fusée allemand, modèle hebel.  

Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres) 60 /  80 

225 Lance-fusée, en tôle bronzée.  

Canon évasé à la bouche. Plaquettes de crosse, quadrillées. Dans l'état 10 /  15 

226 Revolver de tir, à percussion, type Roger & Spencer.  

6 coups, calibre .44''. Avec sa boite et la poire à poudre. Fabrication italienne. 

(oxydations) 60 /  80 

227 Pistolet moderne, de tir, à percussion par en dessous.  

Calibre .36''. Fabrication Bondini. 30 /  50 

228 Pistolet à air comprimé Feinwerkbau, modèle C20. Calibre 4,5 mm. Crosse 

anatomique. Avec mallette. 50 /  60 

229 Pistolet à billes Plainsman 175. ABE 10 /  15 

230 Pistolet oriental, à silex.  

Garnitures en métal argenté. Crosse sculptée. EM (accidents, manques) 80 /  100 

231 Pistolet oriental, à silex.  

Canon à pans. Platine à la morlaque. Crosse sculptée. Dans l'état. 20 /  30 

232 Fusil marocain, à silex, dit moukalah, pour la décoration. 30 /  50 

  

COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENT, DIVERS  

233 Boite ronde, en bois,  

sur le couvercle un paysage de l'Ile de Sainte Hélène, avec la silhouette de 

Napoléon. Dans l'état (accidents, manques) 50 /  80 

234 Baguette en ébène,  

à bagues en métal argenté, marquée « A. Prudhomme ». BE 60 /  80 

235 Plastron de cuirasse de Carabinier,  

modèle 1825, en fer, bordé de rivets et plaque en laiton. Motif central à l'aigle, sur 

gloire en fer. Avec épaulières à anneaux en laiton. ABE époque IInd Empire (petite 

oxydation) 300 /  350 

236 Cartouchière de chasse, en cuir brun,  

décoré des Grandes Armes impériales de part et d'autre de la fermeture. Elle 

contient 10 alvéoles en laiton pour les cartouches. BE (petite déchirures à la 

charnière) 20 /  30 

237 Cuirasse de panoplie,  

au modèle de celle des Carabinier, IInd Empire, en laiton, motif central à l'aigle. 

Épaulières en cuir, garnies d'anneaux en laiton. ABE 80 /  100 
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238 Casque à cimier de Sapeurs-Pompiers de Clairac,  

en laiton, jugulaires à fausses-écailles. EM 50 /  60 

239 Mouchoir « Revue de Linge et Chaussure ».  

Encadré sous verre. 56 x 70 cm 50 /  60 

240 Canne en bois sculpté de feuilles de chêne,  

de vigne et grappes de raisins, attributs militaires, profil de femme, marqué dans une 

banderole « Le vengeur » et dans une réserve « Souvenir de Captivité Dresden 1870 

71 ». ABE 30 /  40 

241 « Manifeste des 363 Députés Républicains »  

Mouchoir polychrome. Sous verre. Cadre en bois. Dans l'état 42 x 42 cm. (usures, 

déchirures). 

 

En 1877 la République instituée par les lois constitutionnelles de février et juillet 1875 

n'est pas à l'abri d'un retour offensif des monarchistes. Le 16 mai, Mac-Mahon, 

Président de la République depuis mai 1873 et partisan de la monarchie renvoie le 

président du Conseil, Jules Simon, qu'il estime responsable devant lui autant que 

devant la Chambre des députés. Celle-ci est dissoute le 25 juin, avec l'avis conforme 

du Sénat qu'exigeait la loi du 25 février 1875. Pendant la campagne électorale, 

Gambetta déclare voir dans le suffrage universel une loi fondamentale de la 

démocratie 363 députés républicains conduits par Léon Gambetta contractent 

alliance et publient un manifeste invitant les électeurs à combattre « une politique 

de réaction et d'aventure ». 318 d'entre eux furent réélus aux élections législatives 

des 14 et 28 octobre 1877 (contre 208 conservateurs). La participation fut élevée : 

80,6 % des suffrages exprimés. 98 % des sièges sont pourvus dès le 1er tour. La crise 

du 16 mai résolue par la victoire du camp républicain puis, quelque temps après, 

par la démission de Mac-Mahon, a frappé les trois coups de la IIIè République. 20 /  30 

242 Mouchoir imprimé  

« République française, M. Jules Grévy, Président de la République Française, élu le 

30 janvier 1879 ».  

ABE 68 x 77 cm (taches). 40 /  50 

243 Bicorne d'Officier de Sapeurs-Pompiers,  

en taupé et galon noir. Cocarde tricolore en tissu. Ganse et boutons dorés. Coiffe 

intérieure en cuir et soie. ABE époque IIIè République 40 /  60 

244 Lot : ceinturon pour enfant, en cuir, à plateau en laiton ; décapsuleur marqué 

Windsor ; Croix du sud Touareg. 20 /  30 

245 Casque de Sapeurs-Pompiers Marrakech,  

modèle 1886, en laiton. Coiffe intérieure en toile cirée. ABE 30 /  50 

246 Casque de Sapeurs-Pompiers de Vibray,  

modèle 1886, en laiton. Coiffe intérieure en cuir. ABE 100 /  120 

247 Casque de Sapeurs-Pompiers de Closfontaine,  

modèle 1886, en laiton. Coiffe intérieure en cuir. EM (coups) 60 /  80 

248 Reproduction du mouchoir d'instruction allemand, sur le fusil modèle 1888. 

BE 59,5 x 64 cm. 10 /  15 

249 Étui-jambon de revolver, avec ceinture, en cuir noir verni. ABE. 30 /  40 

250 Étui-jambon de revolver, renforcé à la base, avec baudrier, en cuir noir verni. EM. 30 /  40 

251 Drapeau tricolore,  

brodé doré sur une face « Anciens de l'Armée de Mer, Honneur, Patrie, Valeur, 

Discipline, Roubaix  1893 », à motif central de l'ancre et sur l'autre face des armoiries 

de Roubaix. Bordé de franges dorées. Hampe en bois verni, à pique en laiton. EM 88 

x 90 cm (usures, déchirures) 60 /  80 

252 Plaque de casque à pointe d'Officier prussien,  

en laiton doré. Au dos fixation par vis. 20 /  40 
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253 Casque à pointe d'Officier prussien.  

Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Pointe, plaque, garnitures et jugulaires à 

écailles en laiton. Cocardes métalliques. Coiffe intérieure en cuir. ABE (usures, 

couvre-nuque en partie décousue) 400 /  500 

254 Casque à pointe d'artilleur prussien, modèle 1895.  

Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. Boule, plaque, garnitures et jugulaires à 

écailles en laiton. Cocardes métalliques. Coiffe intérieure en cuir. ABE (remontage, 

usures, coups, cocardes postérieures) 250 /  300 

255 Ceinturon prussien, en cuir,  

avec traces de marquage, crochet en laiton. Plateau en laiton, centre en métal 

blanc, avec un contre-sanglon en cuir. ABE (couture refaite) 50 /  60 

256 Paire d'épaulette et contre-épaulette  

d'Officier subalterne de Sapeurs-Pompiers, dorées. Dans sa boite en carton de 

Giroult Paris. On joint 2 boutons de hausse-col dorés. 30 /  50 

257 Casque à cimier d'Officier de Cuirassiers,  

puis de Dragons, modèle 1874. Bombe, visière et couvre-nuque en tôle nickelée. 

Couvre-nuque chiffré « GC ». Cimier, marmouset (démonté), plaque et jugulaires à 

écailles en laiton. Crinière en crin noir. Houppette de marmouset en crin rouge. 

Coiffe intérieure en cuir. Plumet en plumes rouge, olive argentée. BE 500 /  600 

258 Casque à cimier de Dragon, modèle 1874. Bombe, visière et couvre-nuque en fer. 

Cimier, plaque et jugulaires à écailles en laiton. Crinière en crin noir. Coiffe intérieure 

en cuir. Fabrication Alexis Godillot. Plumet en plumes rouge, postérieur. EM 

(oxydations)  

D'après le collectionneur : Ce casque à appartenu au Brigadier Charles Louit, né le 

19 juin 1892 à Bayas, appartenant au 3è Escadron du 15è Régiment de Dragons, tué 

au combat le 24 septembre 1914 à Chaulnes, dans le département de la Somme. 400 /  450 

259 Képi de Lieutenant du 3è Régiment de Hussards, en drap bleu clair, à fond rouge. 

Galons, chiffre brodé, fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en cuir. Coiffe 

intérieure en toile et cuir noir. ABE (léchures de mites, petites usures). 40 /  50 

260 Porte-partitions de musique. Coffret recouvert de toile cirée. Pattellette en cuir, avec 

attributs de musique et jonc en laiton. EM (usures). 10 /  15 

261 Porte-partitions de musique. Coffret recouvert de toile cirée. Pattellette en cuir, avec 

attributs de musique en laiton. Banderole en cuir, à garnitures en laiton. EM (usures) 

On joint des partitions de musique. 20 /  30 

262 Lot de 2 masques d'escrime. EM On joint un cadenas de pontet pour arme à feu. 10 /  15 

263 Shako de Chasseur à cheval, modèle 1874, recouvert de drap bleu foncé. Fond, 

bourdalou et visière en cuir. Galon et ganse noirs. Cocarde tricolore métallique. Cor, 

jugulaire à anneaux et mufles de lion en laiton. Coiffe intérieure en cuir. Pompon 

boule jaune. BE (petite usures au galon). 500 /  600 

264 Étui, en cuir, à alvéoles, avec plaque en laiton frappé « État-major des Cartes 

Militaires ». Avec insigne ovale, émaillé, marqué « RF ». Sangle en cuir. EM. 10 /  15 

265 Lot de 12 assiettes, à décors patriotiques « Nos Sous-offs 1790 - 1890 ». BE. 50 /  60 

266 Mouchoir d'Instruction militaire N°1 « Démontage & Remontage du révolver modèle 

1873 ». Encadré sous verre. 70 x 75 cm (manque en partie basse). 50 /  60 

267 Mouchoir d'Instruction militaire N°1  

« Démontage & Remontage du révolver modèle 1873 », 

cachets à l'encre. 70 x 78 cm (usures, déchirures). 50 /  60 

268 Mouchoir d'Instruction militaire N°2 « Démontage & Remontage du fusil modèle 1874 

». Encadré sous verre. 68,5 x 75 cm (taches). 50 /  60 

269 Mouchoir d'Instruction militaire N°2 

« Démontage & Remontage du fusil modèle 1874 », cachets à l'encre 67,5 x 78 cm 

(dans l'état, usures). 40 /  60 

270 Mouchoir d'Instruction militaire N°3 « Cavalerie », cachets à l'encre. Encadré sous 

verre. 69,5 x 79 cm (petits taches). 50 /  60 
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271 Mouchoir d'Instruction militaire N°3 

« Cavalerie », cachets à l'encre. 66 x 77 cm (taches). 50 /  60 

272 Mouchoir d'Instruction militaire N°4 « Cavalerie », cachet à l'encre. Encadré sous 

verre. 69,5 x 75 cm (petits trous). 50 /  60 

273 Mouchoir d'Instruction militaire N°4  

« Cavalerie », cachets à l'encre. 68 x 78 cm (taches, réparations). 40 /  60 

274 Mouchoir d'Instruction militaire N°4  

« Cavalerie », cachets à l'encre. 67 x 75 cm (taches). 50 /  60 

275 Mouchoir d'Instruction militaire N°5 « Artillerie ». Encadré sous verre. 67,5 x 75 cm 

(rousseurs). 50 /  60 

276 Mouchoir d'Instruction militaire N°5 

« Artillerie ». Cachets à l'encre. 66,5 x 79 cm (mouillures). 50 /  60 

277 Mouchoir d'Instruction militaire N°6 « Aide mémoire du Réserviste », cachets à l'encre. 

Encadré sous verre. 67 x 73 cm (jauni) 50 /  60 

278 Mouchoir d'Instruction militaire N°6 

« Aide mémoire du Réserviste ». 67 x 73 cm (passé, jauni). 50 /  60 

279 Mouchoir d'Instruction militaire N°7 « Secours aux blessés, Hygiène en campagne, 

Service en campagne ». Encadré sous verre. 67,5 x 74,5 cm (mouillures). 50 /  60 

280 Mouchoir d'Instruction militaire N°7 

« Secours aux blessés, Hygiène en campagne, Service en campagne ». Cachet à 

l'encre. 68 x 75,5 cm (taches). 50 /  60 

281 Mouchoir d'Instruction militaire N°8 « Placement des Effets pour les Revues de Détail 

dans les Chambres », cachets à l'encre. Encadré sous verre. 67,5 x 74 cm (petits trous, 

jauni). 50 /  60 

282 Mouchoir d'Instruction militaire N°9  

« Démontage et Remontage du fusil modèle 1886 (Modifié en 1893) » Cachets à 

l'encre. Encadré sous verre. 67 x 77 cm (usures, taches). 50 /  60 

283 Mouchoir d'Instruction militaire N°9 « Démontage et Remontage du fusil modèle 1886 

(Modifié en 1893) » Cachets à l'encre. Encadré sous verre. 67 x 77 cm (usures, 

taches). 50 /  60 

284 Mouchoir d'Instruction militaire N°9  

« Démontage et Remontage du fusil modèle 1886 (Modifié en 1893) » Cachets à 

l'encre. 69 x 77 cm (usures, taches). 50 /  60 

285 Mouchoir d'Instruction militaire N°10 « Ponts militaires, Passage des rivières, Abris de 

tirailleurs, Destructions », avec cachets à l'encre. Encadré sous verre. 66 x 74,5 cm 

(mouillures). 50 /  60 

286 Mouchoir d'Instruction « Carte de la France et de ses Colonies », cachets à l'encre. 

Encadré sous verre. 68,5 x 75 cm (usures). 30 /  40 

287 Mouchoir d'Instruction  

« Carte de la France et de ses Colonies », cachets à l'encre. 65 x 77 cm (dans l'état, 

accidents, manques). 20 /  40 

288 Lot de 2 paires de jumelles : Lemaire avec silhouettes de cavalier et de fantassin ; 

Solux Aéros 8 x 25. Étuis en cuir. ABE (usures et vaccidnts aux jumelles et étui de 

Lemaire). 40 /  50 

289 Mouchoir patriotique, brodé du Canon de 75. Dans l'état (déchirures). 20 /  40 

290 Souvenirs d'un Poilu : ouvre-lettres, briquet, gobelet, bidon de la Classe, plaques 

d'identité, soldats de la Grande Guerre, poignée de canne sculptée, carte d'état-

major... 20 /  40 

291 Souvenirs d'un Artilleur : tirages photo, cartes postales, journées en papier, coupe-

papier, briquet, cendrier, bouton, mouchoir brodé, ruban de Croix de guerre, 

cocarde, buste de Foch. 20 /  40 

292 Casque à pointe prussien, modèle 1915, en cuir. Pointe, plaque et garnitures en fer. 

Cocardes métalliques, peintes. Coiffe intérieure en cuir. Dans l'état (composite, 

cocardes et jugulaire postérieures). 100 /  120 



 16 

293 Casque du Service de Santé, modèle 1915, dit Adrian.  

Coiffe intérieure en cuir. Dans l'état (piqûres, accidents, manques). 20 /  40 

294 Casque, modèle 1915, dit Adrian, peint en vert, avec insigne EMICC (École Militaire 

Infanterie et Chars de Combat). Coiffe intérieur marquée à l'encre rouge « Robert 

Bellier » et tampon date et jugulaires tressées en cuir. BE (petites usures). 100 /  120 

295 Casque d'Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu, avec plaque en laiton 

de Soldat de la Grande Guerre. Coiffe intérieure et jugulaires tressées en cuir. ABE 

(usures). 80 /  100 

296 Casque d'Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure et 

jugulaires tressées en cuir. EM (usures à la peinture, manque les « pétales » de la 

coiffe intérieure). 40 /  50 

297 Casque d'Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure et 

jugulaires tressées, en cuir. Avec plaque d'identité gravée « Louis Cabat 1916, 

Bayonne 1794 ». ABE (usures). 60 /  80 

298 Casque de l'Armée d'Afrique, modèle 1915, dit Adrian, repeint en kaki. Coiffe 

intérieur et jugulaires tressées, en cuir. ABE 100 /  120 

299 Casque du Génie, modèle 1915, dit Adrian, repeint à l'extérieur en gris. Coiffe 

intérieure et jugulaires tressées, en cuir. Marquée à la pointe sèche, dans la visière « 

MdL P. Andre ». EM (manque une patte arrière de la plaque). 60 /  80 

300 Petit casque de Chasseur, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure 

et jugulaires tressées, en cuir. EM (usures). 80 /  100 

301 Casque de la Coloniale, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu foncé. Coiffe 

intérieure et jugulaires tressées, en cuir. Avec plaquette d'identité marquée « Mangin 

Hubert 1916, Toulon 281 ». EM (usures). 100 /  120 

302 Casque d'Infanterie, modèle 1915, dit Adrian, repeint en vert. Coiffe intérieure et 

jugulaires tressées, en cuir. Avec p;laque d'identité marquée « Vallon Fernand, 

Officier, 5-2-92 Valence ». ABE (usures). 100 /  120 

303 Casque du Service de Santé, modèle 1915, dit Adrian, repeint en bleu clair. Coiffe 

intérieure et jugulaires tressées, en cuir. Marquée dans la bombe « Dr Taphanel 10è 

Hussards ». EM (coiffe en cuir démontée). 100 /  120 

304 Casque, modèle 1915, dit Adrian, peint en bleu foncé. Avec insigne rapporté de 

giberne d'Artillerie de Marine, en laiton. Coiffe intérieure en cuir. EM (coups). 40 /  50 

305 Casque belge, type Adrian, peint en kaki, avec mufle de lion. Coiffe intérieure et 

jugulaire en cuir. ABE (coups, usures). 40 /  50 

306 Souvenirs de Mademoiselle Bédague Lucie, institutrice, infirmière : Ministère de la 

Guerre, Service de Santé, carte d'identité ; brassard en toile blanc, à croix rouge, 

avec cachets à l'encre et numéroté 1 et 244 ; lettre tapuscrite du 29 octobre 1915, 

demandant la restitution du brassard et de la carte d'identité ; lettre manuscrite 

expliquant le non retour de ces deux pièces. EM. 50 /  60 

307 Étui de pistolet, en cuir brun, cachet à l'encre dans le rabat. On joint un ceinturon-

baudrier en cuir. 40 /  50 

308 Broderie décorée des drapeaux alliées. Encadré sous verre. 58 x 56 cm. 40 /  50 

309 Caisse en bois verni, contenant 186 (env.) plaques stéréoscopiques positives, sur 

verre, situées. Époque 1ère guerre mondiale. 180 /  200 

310 Caisse en bois verni, contenant 72 (env.) plaques stéréoscopiques positives, sur 

verre, souvent situées ou numérotées. Avec visionneuse réglable. Époque 1ère 

guerre mondiale. 80 /  100 

311 Lot de 2 boites en bois naturel, contenants 84 (env.) plaques stéréoscopiques 

négatives, sur verre, représentants le 137è Régiment d'Infanterie pendant la 

Campagne d'Orient. Époque 1ère guerre mondiale. 80 /  120 

312 Lot d'insignes de journées patriotiques, en papier, feuillard, tissu avec explications et 

dates de ces journées. 150 /  200 

313 Lot d'insignes de journées patriotiques, en papier, feuillard On joint des insignes et 

décorations. 40 /  50 
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314 Insignes patriotiques, en tissu brodé. Encadrés sous verre. (usures). 10 /  20 

315 Képi de Lieutenant du 39è Régiment d'Infanterie, type polo, en drap noir, fond en 

drap rouge. Galons, chiffre métallique, fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en 

cuir. Coiffe intérieure en toile et cuir noir. Fabricatin Felix Paris. EM (usures). 30 /  40 

316 Képi de Commandant du 5è Régiment d'Infanterie, type polo, en drap noir, fond en 

drap rouge. Galons, chiffre brodé, fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en cuir. 

Coiffe intérieur en toile et cuir noir. ABE. 40 /  50 

317 Casque d'Officier d'Artillerie, type Adrian, en métal léger, peint en bleu foncé. Coiffe 

intérieur en velours marron et bandeau en cuir rouge. Jugulaires tressées en cuir. 

Avec plaque d'identité marquée « Jehannot De Bartillat Henri 1894, Riom 1567 ». ABE. 120 /  150 

317.1 Exceptionnelle collection plus de 120 coiffures militaires miniatures 

en plomb peint dont marque BF. Bel état. On y joint trois fusils, deux gourdes, un car 

et une sacoche. 400 /  600 

318 Lot de 2 clairons, en laiton, dont un avec cordon et floches tricolores. Fabrication 

Couesnon 1923 et Beuscher. EM (usures, coups). 15 /  20 

319 Clairon, en laiton, avec cordon et floche. Fabrication Thibouville Lamy. EM 

(accidents, manques). 10 /  15 

320 Cornet à pistons, en laiton. Fabrication Grandjon. BE. 40 /  50 

321 Shako d'élève de Saint Cyr, modèle 1874, recouvert de drap bleu. Fond, chevrons 

et visière en cuir. Cocarde tricolore métallique. Plaque à la grenade, en laiton. 

Coiffe intérieure en cuir. Plumet blanc et rouge. Visière matriculée « I179 ». BE. 180 /  200 

322 Lot de 2 ceinturons de parade d'Officier, modèle 1931, en cuir noir, à galon : marron, 

à boucle-agrafe à tête de méduse dorée ; noir, à boucle-agrafe à la grenade 

dorée. BE. 50 /  60 

323 Lot de 2 ceinturons d'Officier, en  cuir brun, boucles en lait.on, avec bélières et un 

baudrier. BE 30 /  50 

324 Lot : cordon tricolore de clairon, épaulette trèfle et paire d'aiguillettes de l'Armée de 

l'air, paire de lunettes Bourgeois à Paris. 15 /  20 

325 Lot : cintre pliant, cigogne en alu faisant presse-papier, 2 bougeoirs en laiton. 20 /  30 

326 Casque de motocycliste, peint en kaki. Bandeau, coiffe intérieure et bavolets en cuir 

brun. Marquée à la pointe sèche, dans le couvre-nuque « Brochet ». ABE (manque 

l'insigne frontal). 60 /  80 

327 Casque, modèle 1926, peint en kaki, avec ancre de marine rapportée. Coiffe 

intérieure et jugulaire en cuir. EM (usures). 30 /  40 

328 Casque de l'Armée de l'air, modèle 1940, avec insigne de souveraineté. Coiffe 

intérieure en cuir. Dans l'état (oxydations). 150 /  250 

329 Sacoche du service de santé, en cuir brun, avec accessoires. Fabrication dny 1943. 

EM. 60 /  80 

330 Lot de 2 coques de casque, peintes avec amour. Dans l'état. 20 /  40 

331 Lot de 2 coques de casque, peintes avec amour. Dans l'état. 20 /  40 

332 Lot de 2 coques de casque, peintes avec amour. Dans l'état. 20 /  40 

333 Reproduction d'un casque de parachutiste, avec coiffe intérieure en cuir. 20 /  40 

334 Caisse en fer, peint, avec étiquette imprimée « Werzeug U-Boot VIIC ». Il contient à 

l'intérieur des cales en bois avec alvéoles. Dans l'état. 10 /  15 

335 Lot de drapeaux tricolores, à main ou de parement. On joint une banderole tricolore 

avec Croix de Lorraine. 20 /  30 

336 Casque de motocycliste, peint en bleu. Bandeau bas-volets et coiffe intérieure en 

cuir. EM ON joint un restant de coque de casque de parachutiste. 50 /  80 

337 Boite en carton, pour le transport de pigeon, avec parachute et son mode d'emploi 

en français. (manque la flasque du couvercle. On joint un sac en toile, avec 3 

journaux L'Amérique en guerre. 30 /  40 

338 Lot : bonnet en cuir, avec étiquette cousue « L'aviocuir » ; ceinturon en cuir ; trousse 

avec couverts pliants ; cendrier marqué « Centre national Carcassonne ». BE. 10 /  20 

339 Lot de 2 casques, dont un bol de motocycliste. EM 20 /  30 
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340 Motif central de broderie aux Grandes Armes impériales. Époque milieu XIXè siècle 

17 x 12 cm. 30 /  40 

341 Blouson et pantalon de sortie français, en drap kaki. Avec insigne métallique sur la 

poitrine. ABE (trous de mites). 10 /  15 

342 Fusil d'enfant, à ressort, pour le tir au pigeons. ABE. 10 /  15 

343 Casque de Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris, modèle 1933, nickelé. Plaque et 

grenade en laiton. Visière à deux épaisseurs d'un grillage fin. Coiffe intérieure en cuir. 

ABE (réparation sur la bordure). 100 /  150 

344 Lot de 2 casques de Pompiers allemands, peint en noir et en fluorescent. Nuquières 

et coiffes intérieures en cuir. BE. 40 /  60 

345 Lot de 15 blasons d'imprimerie aux armes de d'unité militaire. 10 /  20 

347 Lot de 2 képis du Service de Santé, Capitaine et Commandant. ABE. 80 /  120 

348 Uniforme de Colonel du Service de Santé : casquette, blaser, 3 pantalons, vareuse 

dans un carton de livraison pour uniforme. 20 /  40 

349 Tableau de cartouches, fabrication Sellier & Bellot, avec 26 cartouches. Cadre en 

bois. 46 x 39 cm. 140 /  50 

350 Lot : étui de revolver, en cuir noir ; ceinturon-cartouchière en toile cirée ; bretelle de 

fusil en cuir tressé. 10 /  15 

351 Lot de 2 bugles modernes, pour la décoration. Avec cordons et floches. 20 /  40 

352 Lot de 2 instruments à vent, dont un bugle moderne, pour la décoration. 20 /  40 

353 Étui moderne pour revolver, en cuir noir. 15 /  20 

354 « Mouchoir d'Instruction militaire La Conscription, la Direction du Service national en 

1998 »  

73 x 74 cm. 10 /  15 

355 Lot de 20 figurines : MIM et CBG 1er Empire (accidents, manques) ; Légion étrangère 

l'évolution de l'uniforme depuis sa création jusqu'à Kolwezi. 80 /  120 

356 Britains Toy Soldiers : 2 piétons du Devonshire Regiment. Dans sa boite. 10 /  15 

357 Lot de 2 poire à poudre, en corne. (manques à l'une). 30 /  40 

358 Lot de 2 poire à poudre, en corne et une reproduction en laiton. 30 /  40 

359 Lot de 2 poire à poudre, en corne et une reproduction en laiton. 20 /  40 

360 Poire à poudre, en corne marbré, bec en laiton. 20 /  30 

361 Poire à poudre, en corne. Bec doseur en laiton. ABE. 10 /  15 

362 Lot de 3 poires à poudre, 2 en corne, 1 en fer étamé. On joint une poire à plomb, en 

peau. (manque un bec). 20 /  40 
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Conditions de vente et de paiement 
 

- La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % TTC 
Pour les lots acquis via INTERENCHERES-LIVE.COM, les frais du Commissaire-Priseur à la charge de l’acquéreur, sont 

majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit 23,60% TTC 
- Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions ayant permis l’examen des objets. Cependant, les Commissaires-

priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés à la vente. 
- Measurements and conditions are only indicative; prospective buyers are strongly advised to ascertain the condition of sale items at the pre-sale viewings. However, the auctioneers guarantee 

the authenticity of all items offered for sale. 

- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d’identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
encaissement. 

- If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is insufficient, the items may be held until payment is received. 

- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée. 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de port, 
emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés, 
dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation 
avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable 
d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses activités 
de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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Ventes aux enchères publiques du samedi 18 décembre 2021 Militaria - Armes de collection 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  

 

Nom (last name) :  .....................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  ................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................  Email :  .............................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Fax : ..............................................................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur règlement 
par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of postage, 
packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  

mailto:chartres@galeriedechartres.com
mailto:chartres@galeriedechartres.com

