
Vente n° 147 du 24/09/2021    vente militaria et médailles

210 rue Louis Armand, ZI les Milles, BP 80278, 13797 Aix-en-Provence Cedex 03

N° catal. Lot Estimation

1 Carton contenant divers effets militaires,

pantalons, vareuse, berets, képis et Calots

20/30

2 Carton contenant deux costumes pour le théatre 10/20

3 Lot de cinq casques Adrian,

modèles 1915 et 1926,Trois  de la dernière guerre sans 

insigne, deux de la première guerre (artillerie sans les 

intérieurs)

50/60

4 Deux casques modèle 1926,

(sans leurs intérieurs), Un de chasseur et l'autre de l'Ecole 

spéciale militaire

50/60

5 Deux casques du modèle 1926

(Aviation et Artillerie)

50/60

6 Deux casques modèle 1915

(Artillerie et Chasseur)

50/60

7 Casque à pointe, Prusse

daté à l'intérieur 1900 manque jugulaire.

On y joint une bombe en cuir surmontée de la boule des 

artilleurs

50/60
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8 Casque à pointe Prussien modèle en feutre

avec sa jugulaire et ses cocardes

200/300

9 Casque  à pointe, Prussien

en cuir avec cocardes, intérieur en parti manquant, 

modèle 1895

50/60

10 Coiffure de théatre

(style bonnet d'ourson)

30/40

11 Carton comprenant deux uniformes d'officiers

un de marine (Gala de contre amiral), et un de chasseur

40/50

12 Lot de 2 coiffures,

reste d'un colback (théatre), casque toile de motard et 

restes de masque à gaz, le tout en mauvais état

20/30

13 Lot de deux casques de pompiers.

Un modèle 1923 et un autre tout en laiton avec sa plaque 

frontale marqué "SAPEURS POMPIERS DE FOURNIVAL" avec 

leurs interieurs

50/60

14 Casque de pompier tout en laiton

 modèle du XIX ème siècle avec cimier, plaque frontale 

marqué "les sapeurs pompiers d'AURIAC" avec ses 

jugulaires, (accident au cimier, manque le porte plumet et 

la coiffe intérieur)

50/60

15 Heaume d'armure

(reproduction  fin XIX ème siècle), gravé à l'acide de motifs 

floraux. 

Accident à la collerette, état moyen

100/150
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16 Casque à pointe Indo-persan.

Bombe gravée de personnages. deux portes plumets et 

nasal fixe XX ème siècle

150/200

17 Uniforme de général,

comprenant une vareuse (plus pantalon, chemise ceinture 

et un Képi de médecin général de brigade)

50/60

18 Lot de vêtements militaires

(kepi, calot, manteaux, sac de couchage, guêtres, 

chaussures)

XX ème siècle

20/30

19 1 uniforme comprenant une vareuse et un pantalon

de pharmacien militaire, on joint deux ceinturons et une 

vareuse en mauvais état, Xxe

30/40

20 Petit lot d'effets militaires

comprenant deux manteaux Infanterie, Armée de l'air et 

vareuses (infanterie de marine et armée de l'air)

20/30

21 Carton comprenant couverture,

vareuse et manteaux militaires

20/30

22 Carton contenant un harnais de parachutiste,

un sac de guêtre, un sac à dos, un béret, deux vareuses

30/40

23 Un lot de 2 pantalons militaires,

(Artilleurs, Chasseur à cheval) et pantalons de costumiers, 

une chéchia, ensemble réutilisé par le costumier Aristide 

Boyer à Marseille

50/60
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24 Lot de 3 quilles, "souvenir du service militaire" 20/30

25 Carton contenant entre autres  képis

dont un de Spahis, bérets (Marine Nationale) et épaulettes 

Légion Etrangère

20/30

26 Carton contenant divers effets militaires

avec 2 tuniques de médecins français, un képi et un 

manteau américain, boutons à l'aigle

20/30

27 Lot de 3 casques français

dont deux camouflages et un avec surcasque

20/30

28 Lot de 3 casques français

dont 2 avec sous casque

30/40

29 Lot de 4 casques

(deux avec sous casques et un casque de tankiste)

30/50

30 Casquette d'officier de la Wehrmacht

et une casquette (insigne dénazifiée) Allemagne début XX 

ème siècle et un manteau

60/80

31 Lot de 3 casquettes

(Armée Belge, une casquette du corps des ingénieurs 

britanniques et une casquette de parachutistes)

20/30

32 Un lot comprenant une fanion de la 2 ème DP,

 un de la CSS avec tête de tigre, un du bateau Victor 

SCHOELCHER.

On y joint un drapeau( moderne) confédérés

50/60

Page 4 sur 54



N° catal. Lot Estimation

33 Lot comprenant deux napperons

aux armoiries et fleurs de lys et une sabretache de theatre, 

on y joint une robe de theatre de style médiéval

20/30

34 Drapeau d'anciens combatants de la ville de la 

Bréole,

Indochine 1914-1918.

On y joint une broderie sur fond noir représentant une tête 

de tigre

40/50

35 Très important lot de boutons militaires

(Légion Etrangère, marine, administration, etc)

50/60

36 Lot de sept sacs militaires 10/20

37 Important lot d'insignes de manches,

de bras, épaulettes, rubans de bérets de marin, brassards 

et fourragères, France XX ème

40/50

38 Une trousse de première aide,

deux masques à gaz dans leurs étuis et un téléphone de 

campagne

50/60

39 Un carton comprenant,

divers ceinturons, cartouchières, uniformes français 

(dernière guerre)

30/40

40 Une trousse de campagne de médecin

et un lot de six paires de jumelles

50/60

41 Un lot de sept paires de jumelles

( dans l'état)

50/70
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42 Lot de quatre paires de jumelles

(dans l'état)

30/40

43 Emouvant témoignage de la première Guerre 

Mondiale

Casque Français Adrian déchiré par un SHRAPNELL

30/40

44 Lot de trois casquettes américaines

dont une de la premère Guerre Mondiale

40/50

45 Lot d'uniformes, sac à dos,

réservoir d'eau, éléments militaires divers

30/40

46 Petit lot de costumes et uniformes de costumiers 30/40

47 Un lot de pièces d'uniformes divers,

(officier du 69 ème de ligne, école militaire et du lycée saint 

Louis)

30/40

48 Lot de cinq gourdes militaires,

un masque à gaz et un étuis

20/30

49 Divers éléments de campagne américains

(casquettes, masques contre le froid, rangers etc…)

50/60

50 Parties d'uniformes français, blouson,

vestes, pantalons (dont marine)

50/60
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51 Lot de deux capotes militaires,

deux pantalons bleus horizon, un costume de médecin 

militaire et divers…

60/80

52 Lot de trois paires d'épaulettes

dont deux d'officier d'ouvriers militaires, administration et 

deux ceinturons ( d'officier supérieur et un de marine)

30/40

53 Bicorne d'officier en toile noir

à deux galons, anciennement doré, gros boutons en 

cannetille doré.

Etranger, XIXème siècle.

40/50

54 Foulard sur soie dit d'évasion

Carte de France de la zone occupée.

2ème édition du 31/12/1942.

(Petite tache  en bas à droite).

40/50

55 50 insignes régimentaires,

RIMA, REC, RIC, chasseur alphins  etc…

300/400

56 Lot de 54 insignes émaillées principalement de 

bateaux

300/400

57 Lot de 40 insignes régimentaires

RIMA, RAA, RIC, Géni etc …

300/400

58 Lot de 52 insignes régimentaires divers,

nombreuses aviations, etc

300/400

59 Lot de 50 insignes,

divers du génie, parachutiste, SAS, etc

400/450
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60 Lot de 50 insignes principalement de bases aériennes 350/400

61 Lot de 40 insignes,

(Légion Etrangère) on y joint deux insignes en tissu

500/600

62 Lot de 50 insignes divers

(bateaux, bases aériennes, écoles etc…)

300/400

63 Lot de 40 insignes

(nombreux sahariens et RIC etc…)

350/400

64 lot de 40 insignes

(principalement police, douane, CRS)

250/300

65 Lot d'une petite quarantaine d'insignes

(divers RICM, RIMA)

350/400

66 Lot de 40 insignes

(police, marine, école etc…)

350/400

67 Lot de 40 insignes de bérets

(toutes armes)

100/120

68 Lot d'insignes en tissus principalement militaires

(de col, manches et chantier de jeunesse)

30/40

69 Lot de 70 insignes émaillées divers,

(régimentaires et autres la plupart sans épingles)

80/100
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70 Lot de 70 insignes émaillées divers,

(régimentaires et autres la plupart sans épingles)

80/100

71 Lot d'une quarantaine d'insignes régimentaires 

émaillés

et en tissus

120/150

72 Lot d'une cinquantaine d'insignes régimentaires

(émaillés, divers origines)

120/150

73 Lot d'une cinquantaine d'insignes régimentaires 

émaillés

(divers origines)

100/150

74 Lot d'une quarantaine d'insignes 120/150

75 Lot d'insignes, origines  diverses 40/50

76 Lot d'insignes de journée

( journée des orphelins, journée Serbe, Bleuet de France, 

journée de secours nationale, orphelins de la guerre etc)

20/30

77 Lot de 20 insignes régimentaires émaillés 120/150

78 Lot de 20 insignes régimentaires émaillés 120/10

79 Lot d'une quinzaine d'insignes régimentaires

auquel on ajoute une dizaine d'insignes divers (police etc…)

120/150
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80 Une vingtaine d'insignes régimentaires émaillés

auquel on ajoute un petit lot d'insignes divers

120/150

81 25 insignes régimentaires

auquel on ajoute un petit lot d'insignes de police, une quille 

en bronze et divers

120/150

82 20 insignes régimentaires émaillés

(certains  rares)

200/250

83 Une vingtaine d'insignes régimentaires de divers pays 120/150

84 30 insignes régimentaires émaillés

(principalement français)

120/150

85 Une vingtaine d'insignes régimentaires émaillés,

 auquel on ajoute un lot d'insignes de police et civils

100/120

86 Lot d'une trentaine d'insignes régimentaires émaillés

avec un lot d'insignes divers

80/100

87 Lot d'une trentaine d'insignes régimentaires émaillés

avec un lot d'insignes divers

80/100

88 Lot d'une trentaine d'insignes régimentaires émaillés

 avec un lot d'insignes divers

80/100
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89 Lot d'une trentaine d'insignes régimentaires émaillés

avec un lot d'insignes divers

80/100

90 Lot de 5 médailles

4 croix de guerre 1914-1915, 1914-1916, 1914-1917, 1914-1918 

et une médaille inter-alliés de la victoire 1918

20/30

91 Lot de 5 médailles

2 croix de guerre 1914-1916, 1914-1918, une médaille 

militaire et 2 médailles inter-alliés 1918 une française et une 

italienne

20/30

92 Lot de 5 médailles

Une Légion d'Honneur (3e republique accident à l'émail), 

une médaille militaire, une croix du combattant modèle 

1914-1918, une Palmes académiques et une croix de guerre 

1939

20/30

93 Un lot de 5 médailles

4 croix de guerre 1914-1915, 1914-1915, 1914-1917, 1914-

1918, et une médaille inter-alliés de la victoire de 1918

20/30

94 lot de 5 médailles

Médaille Militaire 8e type, 3 croix de guerre (croix de guerre 

des TOE), Croix de guerre 1939-1945, 1 er et 4 type, une 

Palmes Académiques

20/30

95 lot de 5 médailles

4 croix de guerre 1914-1915, 1914-1916, 1914-1917, 1914-1918

et une médaille inter-alliés de la victoire 1918

20/30

96 lot de 5 médailles

une médaille commémorative 1914-1918, une médaille 

Militaire 8e type, une Palmes Académiques, une croix de 

guerre 1914-1917, et une croix du combattant 1914-1918

20/30
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97 Lot de 6 médailles

une médaille nationale des combattants (UNC), une 

médaille inter-alliés de la victoire de 1918 (italienne), une 

médaille de Verdun, une médaille de la confédération 

européenne des anciens combattants, une médaille de 

l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et une médaille 

marquée "Patrie" devant une tête de femme casquée (on y 

joint un ruban et une plaquette)

40/50

98 lot de 5 médailles

une Médaille Militaire 8e type, une croix de guerre TOE, 2 

croix de guerre 1939 1e type et une croix de guerre 6e type

20/30

99 lot de 5 médailles

une médaille de 1870-1871 (1911), module de 30mm

une autre avec agraffes engagé militaire, une médaille 

d'Italie Napoleon III, une médaille de St Hélène, et une 

médaille de vétérans 1870-1871 2e modèle

50/60

100 lot de 5 médailles

une médaille de 1870-1871 (1911) module de 30mm, une 

médaille de la campagne d'Italie Napoléon III, une 

médaille de vétérans 1870-1871, une medaille de St Hélène 

et une médaille de sous officier de Marseille

60/80

101 lot de 5 médailles

une médaille commémorative (Serbie 1920), une médaille 

commémorative 1914-1918, une médaille italienne pour 

l'unité de l'Italie 1915-1918 et 2 médailles inter-alliés de la 

victoire 1918 dont une italienne

40/50

102 lot de 5 médailles

une Médaille Militaire 8e type, une médaille de Verdun 1er 

modèle "On ne passe pas", une autre 3 e modèle, une croix 

de la valeur militaire et une Palmes Académiques

40/50

103 UNE CROIX DE FER

Allemagne 2ème guerre

30/40
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104 lot de 5 médailles

Médaille Militaire 8e type, croix de guerre 1939, une Palmes 

Académiques, une médaille de la confédération 

européenne des anciens combattants et un Mérite agricole

40/50

105 lot de 5 médailles

une croix de la Valeur militaire, une Médaille Coloniale, une 

Médaille du maintien de l'ordre, une Médaille des évadés 

et une Médaille commémorative d'Afrique du nord

30/40

106 lot de 5 médailles

Croix du combattant, une médaille des prisonniers civils 

déportés et otages de la Grande Guerre, une médaille 

commémorative d'opération de sécurité et maintien de 

l'ordre, une Médaille coloniale et une médaille 

commémorative 1934-1935 Italie (barette supprimée par la 

création de la médaille commémorative d'Italie le 1 er avril 

1953)

40/50

107 lot de 5 médailles

médaille de la Campagne d'Indochine 1953, médaille 

commémorative 1939-1945 avec barette "Allemagne", 

médaille de la clandestinité 1940-1944, médailles des 

services volontaires militaires (deux modèles différents)

40/50

108 lot de 5 médailles

Médaille de la défense nationale (barette troupes 

aéroportées), une autre avec barette infanterie, médaille 

commémorative d'Afrique du nord, Croix de la valeur 

militaire et une Médaille Militaire 9e type sans ruban

30/40

109 Lot de 5 médailles

Combattants volontaires 1914-1918, 2 médailles coloniales 

(module 30 mm et 27mm), médaille du Maroc 1909 avec 

barette en argent marquée "Maroc", une médaille inter-

alliés de la victoire  1918

40/50
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110 lot de 5 médailles

Médaille Militaire 8e type, croix de guerre TOE, une croix du 

combattant, une croix de guerre 1914-1918 et une médaille 

inter-alliés de la victoire 1918 (italienne)

30/40

111 lot de 5 médailles

Une croix de guerre 1914-1916, 3 médailles inter-alliés de la 

victoire 1918 (française, belge et italienne), une médaille 

italienne pour l'unité 1915-1918

30/40

112 lot de 5 médailles

Une croix de guerre belge sans ruban, une médaille pour 

l'Unité italienne 1915-1918, une médaille inter-alliés de la 

victoire de 1918 italienne, une médaille commémorative 

1939-1945 et une Palmes Académiques,

30/40

113 lot de 10 médailles

une médaille des postes et télégraphe, une Palmes 

Académiques, un Mérite agricole (sans ruban), une 

médaille des chemins de fer, une médaille du 50e 

anniversaire de l'ARAC 1917-1967, une médaille du secours 

mutuel, un ordre du mérite, un mérite social, un mérite 

maritime et une médaille des pompiers 1900

60/80

114 Lot de 12 médailles

une médaille de l'aéronautique, une médaille du ministère 

des travaux publiques, 3 médailles des chemins de fer (1 

dorée et 2 argentées), une médaille du secours mutuel 

ministère de l'interieur, une médaille des postes et 

télégraphe, un mérite maritime, une médaille du 

dévouement, 2 médailles du Ministère de l'Interieur (1 de la 

police municipale et rurale et 1 de la police française) et 

une médaille société de secours mutuels St Claude à 

Marseille

60/80

115 2 médailles de récompense

de la Croix Rouge 1er et 2e modèle

20/30
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116 Lot de 12 médailles

2 médailles du ministère du travail

2 médailles des postes et télégraphe

3 modèles des collectivités locales

1 médaille des chemins de fer

1 médaille du travail

1 médaille de l'agriculture

1 médaille de la police municipale et rurale

1médaille du Ministère de l'Interieur

30/40

117 Médaillon représentant le Général Joffre

 d'après Alonzo

on y joint une badine d'officier anglais d'un régiment de 

Gibraltar

30/40

118 Une nacre représentant un officier de la coloniale 20/30

119 Lot comprenant un carton d'effets militaires

(manteaux marine, kepi légion, chemise et pantalon divers)

40/50

120 Valise contenant divers effets militaires américains 20/30

121 Cartons contenant une gourde et dix masques à gaz

dans leurs étuis

50/60

122 Trois quilles "souvenir de mon armée" 50/60

123 Trois quilles "souvenir de mon armée" 50/60

124 Valise contenant divers effets militaires

francais et américains

50/60
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125 Petite male contenant divers effets militaires

et une reproduction de redingote de grenadier du début 

du XIX ème siécle

50/60

126 Reproduction d'un shako d'officier de grenadier

de style Premier Empire

30/40

127 Lot de deux plaques de shakos

(l'une de la Garde Républicaine et l'autre de l'Ecole 

Militaire de Saint Cyr)

50/60

128 Lot de trois cuivreries militaires,

une plaque de casque à pointe Bavarois, un hausse-col 

espagnol et une plaque de mitre russe

50/60

129 Deux hausse-cols, Troisième Reich

(dont un de la "Feldgendarmerie") sans garantie d'époque

50/60

130 Lot d'une cinquantaine d'insignes et d'étiquettes

concernant des associations de tir, on y joint un lot 

d'insignes en tissu en mauvais état

10/15

131 Classeur contenant environ 130 insignes militaires,

 épaulettes, insignes de col et divers

50/60

132 Lot de sept plaquettes souvenirs militaires

de régiments dont deux américaines

70/80

133 Un lot d'une dizaine de plaquettes

(divers militaires et sportives)

40/50
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134 Paire de vases en cuivre travaillés dans des douilles 

d'obus

H.: 25 cm.

20/30

135 Lot de quatre paires d'épaulettes et deux insignes

de casquette de la Marine

10/20

136 Un lot de cinq poires à poudre en cuivre

et laiton à motifs repoussés

60/70

137 Une rare poire à poudre corne

et laiton de marine

40/50

138 Cinq poires à poudre Afrique du Nord 30/40

139 2 poires à poudre avec doseur,

une en cuivre, l'autre en corne

50/60

140 Lot de poires à poudre et poires à plombs en corne,

cuir, peau, métal (11 pièces)

50/60

141 Un glaive, poignée en bronze

avec son fourreau à deux garnitures en laiton.

Angleterre (?).

Lame marquée S & K

60/80

142 Un pistolet à silex XVIIIème

transformé pour les Balkans

80/100
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143 Révolver à broche de style Lefaucheux

Carcasse et barillet gravés de motifs floraux, plaquettes en 

ivoire.

Forte oxydation du métal.

150/200

144 Peinture indochinoise sur soie représentant un

débarquement de soldats français et la prise d'une 

forteresse tonkinoise.

Peinture Naïve.

84 x 159 cm.

(Tâches).

200/300

145 Peinture indochinoise sur soie représentant une carte

d'une côte Tonkinoise, ayant certainement rapport avec la 

peinture précédente, car figurant en son centre le dessin 

d'une citadelle marquée "prise le 20 juillet 1885". Rivière 

bordée par une grande muraille. Annotations (en 

idéogrammes et en écriture occidentale) rapportées.

82 x 157 cm.

(Tâches).

200/300

146 Lot de huit insignes émaillés militaires et deux

épinglettes d'aviateurs.

30/40

147 Epée d'officier d'époque Restauration.

Plateau en bronze décoré aux armes de France. Quillon en 

forme de dauphin, bas du pommeau avant décoré d'une 

tête de minerve, plaquettes en nacre en bon état. Belle 

lame bleuie et dorée au 1/3. Restes supérieurs du fourreau 

dont la chape. 

Bon état pour l'épée

150/200

148 Epée de cour d'époque Napoléon III.

Poignée (dématée) en bronze dorée décorée pour le 

plateau d'un aigle les ailles déployées et pour le pommeau 

de deux abeilles, l'une de face, l'autre à l'arrière, plaquettes 

de nacre ( léger éclat sur l'une). Manque les deux 

bandeaux latéraux de la poignée.  Lame blanche décoré 

de légères gravures. S.F (mais avec sa chape)

150/200
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149 Epée de ville d'officier,

clavier en laiton ciselé et doré décoré du "serment des 

Horaces", pommeau orné d'un trophée d'armes, haut de 

garde cassé et manquant, fusée avec une plaquette de 

nacre, (l'autre manquant).

Lame triangulaire, pointe tordue. S.F.

Epoque 1er Empire.

80/100

150 Petit sabre d'officier de marine (l. 72)

genre modele 1833. Garde en bronze jaune découpé et 

décoré d'une ancre(sans couronne) sur une coquille saint 

jacques. 

S.F (on y joint un élément du porte sabre)

60/80

151 Lot de 4 épées dont une de décoration 30/50

152 Lot d'armes d'Afrique du Nord:

1 poignard, une flissa et un sabre marocain.

SF

60/70

153 Sabre d'officier modèle 1821,

garde anciennement dorée filigrane et cuir de la poignée 

mauvais état. Fourreau à trois garnitures en laiton, cuir du 

fourreau cassé au dessus de la bouterolle, couture 

inexistante, lame de chez Coulaux Frères à Klingenthal. 

Etat médiocre

120/150

154 Sabre-Briquet d'infanterie de type An XI

première partie XIX siècle, début de marquage au talon de 

la lame S.F

Etat médriocre

80/100

155 Glaive d'artilleur,

poignée en bronze jaune, pommeau en tête de lion dont la 

crinière forme la poignée, trois rivets, lame état de fouille, 

fourreau postérieur (deuxième partie du XVIII ème).

150/200
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156 Une lame d'épée ( l. 80 cm)

et un fourreau à deux garnitures en laiton, cuir relativement 

en bon état 

XIX ème

30/40

157 Belle épée de ville XVIIIème

fusée à double filigrane de cuivre rouge l'un plat, l'autre 

torsadé. Garnitures en bronze jaune plateau repercé, 

nœud de corps et pommeau à décor de fleurs, lame 

triangulaire signée mais difficilement lisible. S.F 

Bon état

l. 112 cm.

300/350

158 Sabre oriental style "Quilidj" ou "Pala"

Poignée à plaquettes de bois (percée pour le cordon).

Garde en laiton à deux quilllons droits, boules 

(consolidation à l'étain).

Lame courbe à deux petites gouttières, entièrement 

gravée de versets coraniques d'un côté, d'une Thugra de 

l'autre.

Fourreau recouvert de cuir à couture métallique en laiton, 

à deux garnitures et un bracelet à deux anneaux, les 

garnitures et le bracelet entièrement gravés de versets 

coraniques et de Thugras.

L.: 82 cm.

Turquie, début Xxème siècle.

1600/1800

159 Quatre javelines

Afrique XX ème siècle

Longueur 59 cm

40/50

160 Couteau de jet

Afrique XX ème siècle

30/40

161 Couteau de chasse Allemagne début XX ème siècle,

lame de la "Rehwaffen" à Solingen, décorée et gravée d'un 

dragon ailé ou d'un basilic, poignée en bois de cerf, 

fourreau cuir décoré d'un buste de cerf (attache en cuir 

cassée).

Longueur 24,5 cm

20/30
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162 Poignard de chasse,

 fourreau fer, restes d'inscriptions sur la lame 'Deutcher 

Biemmer" ??, poignée en bois de cerf, (couteaux souvent 

utilisés dans les tranchées de la première Guerre Mondiale, 

Allemagne première partie XIX ème siècle).

20/30

163 Deux poignards,

 dont un fabriqué avec les restes d'une épée XVIII

30/40

164 Petit poignard,

monture bronze, pommeau de forme triangulaire décoré 

d'un cœur, plaquette en os, lame flamboyante  S.F

20/30

165 Petit couteau,

poignée en os cloutée à décor géométrique, fourreau 

laiton. Europe centrale XIX ème siècle 

Longeur 17cm

30/40

166 Poignard de combat US M8 de chez BMCO

Bon état

50/70

167 Poignard de combat US M8 A1,

lame marquée USM3

Etat moyen

30/40

168 Poignard genre poignard de combat,

lame de chez "Camillus New york, USA"

Bon état

20/30

169 Poignard genre jeunesse hitlerienne

 de chez "Schneidteufel", Soligen-Germany, losange de 

poignée manquant

20/30
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170 Petite collection de 15 canifs, certains publicitaires 100/150

171 Petit canon de style XVIII ème siècle,

bronze 

9,5 x 28 cm

60/80

172 Petit canon,

de style XVIII ème siècle, bronze et laiton 

8,5 x 29 cm

80/100

173 Lot de cinq mors de chevaux

Fin XIX et XX ème siècle

50/60

174 Deux "maquettes" d'avion,

 l'une en bronze (20 x 16 cm) et l'autre en aluminium et 

plexiglass (21 x 24 cm)

30/50

175 Un crucifix,

travail de tranchée réalisé en étuis et balles de cartouches 

de fusils, médaillon Verdun

 30 x 16 cm 

Christ en métal, rapporté sur les balles

60/80

176 Un crucifix,

travail de tranchée plus petit que le précédent, médaillon 

rapporté (Lourdes) 

19 x 8 cm

30/40

177 Paire de bougeoirs formés de boulets de canon.

Plaque rapportée sur le plus gros boulet " bombt ( 

bombardement) de Strasbourg", 

10 X 11 cm.

100/120
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178 Petit avion biplan en cuivre et laiton,

travail de tranchée (manque les roues du train)

4 x 19 cm

30/40

179 Maquette de bi-moteurs en aluminium

 sur socle en bois exotique 

20 x 17 cm (avec socle)

30/40

180 Deux petites maquettes bronze sur socle aluminium

signées A. Dubois 

6,5 x 16 cm

30/40

181 Maquette d'avion en aluminium sur socle en granit

 11 x 23 cm

20/30

182 Maquette de voilier en aluminium,

 sur socle bois 

20,5 x 20,5 cm

20/30

183 Paire de vases dans des douilles d'obus en cuivre,

 travail de tranchée 

34 x 8,5 cm

20/30

184 Trois douilles d'obus de tailles et de calibres différents

H 51cm 59 cm et 73 cm

50/60

185 Deux douilles d'obus de calibre différent

fabrication "Juin 1918" et l'autre "1941"

 H 72 cm,

50/60
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186 Lot trois cuiveries :

"plaque de garde chasse" insigne de "shako d'artilleur III 

ème République et plaque de casque de pompier 

"Monthlery"

20/30

187 Lot de quatre cuiveries militaires

comprenant un hausse-col sans attribut et trois plaques de 

ceintures dont une à l'aigle d'époque second Empire

50/60

188 Lot concernant la Légion Etrangère

comportant 13 pièces (médailles de table et plaquettes 

commémoratives)

80/100

189 Un lot de 20 canifs 20/30

190 Un lot de 20 canifs 20/30

191 Un lot de 30 canifs 30/40

192 Un lot de 30 canifs 30/40

193 Lot de cinq couteaux pliants 30/40

194 3 poignards de chasse avec leurs étuis,

manche en bois de cerfs

40/50

195 Lot de quatre stylets italiens ou corses,

le plus grand sans étuis

100/120
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196 Travaux de tranchée.

Six coupe-papiers faits dans des douilles d'obus

20/30

197 Couteau pliant " Chabrol numéro 1"

poignées en os et laiton 

longueur 57 cm

100/120

198 Coupe-papier forme cimeterre

avec sa lame en laiton, un petit couteau bosniaque S.F et 

un poignard lame flamboyante S.F

30/40

199 Poignard, baïonnette-bouchon

belle lame gravée de fabrication de Tolède 1863 avec 

fourreau

100/150

200 Poignard, baïonnette-bouchon avec fourreau

lame épointée avec un poignard style baïonnette-

bouchon de belle qualité mais S.F

80/100

201 Poignard baïonnette-bouchon, 50/60

202 Deux poignards de chasse avec fourreaux

XX ème siècle 

on y joint une petite hache

40/50

203 Lot de deux poignards de style de la Marine,

l'autre style "Chantier de jeunesse"

40/50

204 Lot de 3 poignards orientaux :

 "Koukri", poignard Persan et un Ethiopien

40/50
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205 Impressionnant couteau pliant,

forte lame, poignée os et laiton.

L.: 27 cm

80/100

206 Quatre couteaux avec leurs étuis

on y joint une petite faucille avec un couteau

40/50

207 Deux petit poignards de cérémonie japonais,

monture en os 

(mauvais état)

40/50

208 Dague militaire Japonaise,

 lame certainement raccourcie

60/80

209 Lot de deux poignards

poignées corne S.F

30/40

210 Petit stylet et navaja (couteau pliant)

 lame marqué "Ché la Mia" "Férita Sia Mortale" " Vandetta 

Corse", Corse XX ème siècle

30/40

211 Joli petit poignard avec fourreau,

manche en bois tourné, garniture ajourée

30/40

212 Lot de 3 poignards Afrique du Nord,

deux poignées os, décor cuivre et la troisième en bois noirci 

incrusté de fils d'argent

40/50

213 Double poignard entièrement métallique

dans un fourreau bois Afrique du Nord

30/40
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214 Lot de deux stylets avec fourreaux

Italie XIX ème siècle

80/100

215 Lot de deux stylets

Italie XIX ème siècle, ( un grand  35 cm, poignées en 

rondelles de corne alternée de laiton)

120/150

216 Joli petit stylet

Italie ou Corse, poignée en marquèterie de métal et de 

corne, petit manque de longueur (25 cm avec son fourreau)

80/100

217 Lot de 3 poignards

Italie XIX ème siècle 

Avec leurs fourreaux

150/200

218 Deux couteaux stylets

Italie XIX ème siècle.

Avec fourreaux

100/120

219 Deux poignards style commando

avec fourreaux

60/80

220 Deux poignards de tranchée de style " Gott Lieb",

Allemagne Première Guerre Mondiale

100/120

221 Allemagne Seconde Guerre Mondiale.

Poignard de jeunesse lame marquée "Blut und Ehre".

Manque l'insigne de poignée

40/50
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222 Allemagne Seconde Guerre Mondiale,

Poignard d'aviation modèle 1938 avec fourreau lame de 

"Paul Weyersberg".

Léger éclat à la fusée

150/200

223 Allemagne Seconde Guerre Mondiale,

poignard de SA, lame marquée "RZM" et de la devise "Alles 

Für Deutschland".

120/150

224 Allemagne Seconde Guerre Mondiale,

poignard d'officier de marine. Fourreau martelé, lame 

gravée de chez "WKC"

300/350

225 Poignard d'officier de marine 1er Empire

en laiton doré. Forte lame sans décor. Fourreau cuir à deux 

garnitures en laiton doré.

L.: 42,5 cm.

400/500

226 Petit poignard du Caucase

Lame poinçonnée gravée de feuillage et daté de 1880. 

Avec fourreau

40/50

227 Poignard d'officier d'Aviation

France - XX ème siècle

40/50

228 Pistolet à percussion

 détente rentrante 

bon état

50/60

229 Pistolet à percussion

mauvais état, canon différent

20/30
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230 Pistolet à percussion

coup de poing à deux canons en table, manque un chien, 

mauvais état

20/30

231 Pistolet coup de poing,

 à détente externe, percussion 

état moyen

20/30

232 Pistolet coup de poing,

canon en table, manque un chien 

état moyen

20/30

233 Pistolet à percussion.

Arme de traite pour l'Afrique

30/40

234 Petit pistolet coup de poing,

à percussion

30/40

235 Petit pistolet coup de poing,

de fabrication liégeoise, canon en bronze

30/40

236 Petit pistolet coup de poing à percussion,

détente rentrante, crosse sculptée

30/40

237 Petit pistolet coup de poing à percussion,

chien exterieur

30/40

238 Pistolet coup de poing à percussion,

canon damas, avec baguette, bon état

60/70
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239 Pistolet à percussion deux coups superposés,

état moyen

30/40

240 Joli pistolet coup de poing à percussions,

deux coups superposés, détente rentrante, un chien coincé 

sinon bon état

50/60

241 Petit pistolet à silex à coffre,

canon bronze, crosse refaite

40/50

242 Jolie petite paire de pistolets coup de poing à coffre,

canons en bronze

100/150

243 Deux pistolets à silex,

(un pour la décoration), les deux en mauvais état

50/60

244 Petit pistolet de voyage à silex,

 mécanisme défectueux, manque la baguette

50/60

245 Petit pistolet à silex de voyage,

canon à pans, fabrication liégeoise

60/70

246 Long pistolet 39 cm, dit de cycliste,

calibre 9 mm, une crosse a été adaptée

80/100

247 Petit pistolet dit de cycliste,

longueur 13 cm

30/40
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248 Petit pistolet dit de cycliste,

une vis rapportée, état moyen

20/30

249 Pistolet à silex, d'époque XVIII ème siècle,

certainement de fabrication italienne ( inscription illisible), 

joli chien, baguette refaite

60/80

250 Pistolet réglementaire d'époque révolutionnaire

 style gendarmerie.

Chien rapporté

80/100

251 Pistolet de cavalerie,

à percussions, style 1822 T bis, fabrication civile, bon état

200/250

252 Une platine à percussion,

chien en forme de lion, Espagne XIXème siècle, Piqûre

20/30

253 Beau pistolet de tir,

à percussion annulaire.

Très bel état

150/200

254 Révolver à broche,

à détente pliante, fabrication liégeoise, ressort de détente 

cassé

20/30

255 Petit révolver, dit Boule dog,

détente pliante, mauvais état

20/30

256 Petit révolver, dit Boule dog,

détente pliante, marqué sur la carcasse "British Boule dog" 

état moyen

30/40
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257 Révolver à percussion centrale,

2ème moitié du XIXème siècle.

Mécanisme défaillant

20/30

258 Petit révolver style "Lefaucheux",

 plaquettes en ivoire, carcasse gravée, détente pliante, 

longueur 13,5 cm

30/40

259 Révolver à broches,

détente pliante, carcasse gravée

20/30

260 Petit révolver à percussion centrale,

dit "Boule dog", poiçon au "R" couronné, détente pliante

20/30

261 Révolver à percussion centrale,

calibre 20. Signé sur la carcasse ? "IEZENAS, à Cavaillon"

20/30

262 Petit révolver " HAMMERLESS"

mécanisme défaillant

20/30

263 Petit révolver à broche style "Lefaucheux"

de fabrication liégeoise, détente pliante

20/30

264 Joli petit révolver "HAMMERLESS",

à détente pliante, carcasse niquelée et gravée, plaquettes 

de nacre

60/80

265 Joli petit révolver "HAMMERLESS",

à détente pliante, carcasse niquelée et gravée, plaquettes 

de nacre (une accidentée)

60/80
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266 Révolver à broche, style "Lefaucheux"

canon long (15 cm), détente pliante, ressort de détente 

cassé

30/40

267 Joli révolver à broche,

à détente pliante, marqué sur le canon "Lefaucheux Brt 

SGDG à Paris", barillet tréflé  

très bel état

150/200

268 Petit révolver à percussion centrale,

dit "Boule dog", carcasse niquelée et gravée, poinçon au 

"R" couronné, détente pliante, plaquette en os, bon état

100/120

269 Petit révolver à broche,

de fabrication liégeoise, détente rentrante, bon état

40/50

270 Révolver à broche,

de fabrication liégeoise, canon à pans, plaquettes en bois.

Bon état

40/50

271 Curieux et peu courant, révolver "HAMMER"

à douze coups, canon tulipé " HAMMERLESS", détente 

rentrante 

(piqûres profondes)

150/200

272 Révolver à broche,

carcasse et barillet gravés, manque la portière, taille 27 cm

60/80
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273 Rare pistolet à percussion centrale

 système "Bar" modèle 1897, quatre coups, deux canons 

superposés signés " BAR PISTOL" et numéroté 6559, calibre 7 

mm. 

Carcasse plate. Barillet plat à 4 chambres, monté sur un 

axe central et maintenu par un poussoir sur le dessus de la 

carcasse poinçonné, il porte les inscriptions d'un coté " 

Deutschland 98382 patent Belgien 134215" et de l'autre 

coté " England 11998 Russland, nord amerika, détente 

escamotable, plaquettes de crosse en os.

Longueur 16 cm.

Epoque fin XIX ème siècle, état moyen +

500/600

274 Révolver à broche,

à brisure du canon par l'avant (pour le chargement), bel 

état, marqué à l'avant du pontet, "JAVELLE M SAINT ETIENNE 

BRt SGDG"

120/150

275 Petit révolver à broche,

détente rentrante, carcasse et canon gravés, fabrication 

liegeoise, plaquettes en ivoire dont une restaurée, état 

moyen

50/70

276 Gros révolver à broche de type 1858,

canon rond marqué sur le canon en majuscule "E 

Lefaucheux BRt SGDG" calibre 12 mm, longueur 30 cm, 

simple action, bon état

300/400

277 Révolver à broche,

état moyen ( manque la baguette )

40/50

278 Révolver "HAMMERLESS"

détente rentrante, bleue d'origine, parfait état

80/100

279 Réplique de révolver "Remington new model army"

calibre 44 de chez " army san paolo brescia italy", parfait 

état, on y joint un ceinturon avec holster

120/150
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280 Réplique italienne de colt navy,

calibre 36 de chez " Westerner' s Arms"

120/130

281 Réplique de révolver colt navy,

calibre 36

120/130

282 Réplique américaine de colt pocket

de chez " F. LLIPIETTA", ressort de retour du chien cassé

20/30

283 Important lot de plaquettes de pistolets, de révolvers

et pièces détachées

20/30

284 Révolver Remington New Belt à percussion,

simple action, canon octogonal avec marquages 

"Patented Sept, 14, 1858, Remington & Sons. Ilion New-York. 

USA - New Model".

Plaquettes de crosse en noyer verni. 

6 coups calibre 36. 

Anneau de suspension.

L.: 30 cm.

"Dans son jus".

800/1000

285 Gros révolver Monténégrin 5 coups à percussion 

centrale

double action. Carcasse gravée de motifs floraux, nickelé, 

canon marqué "AS 526" - Numéroté "200" sur le canon, le 

porte baguette, la carcasse et le barillet - plaquettes en os.

L.: 32 cm.

Calibre 11,3 mm.

Etat moyen +.

700/800

286 Pistolet d'officier transformé à percussion

crosse quadrillée, canon à pans marqué "Livairo fondeur à 

Liège".

L.: 32 cm.

XIXème siècle.

"Dans son jus".

300/350
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287 Pistolet XVIIIème transformé à percussion.

Garnitures en fer gravées. Canon gravé et bois sculpté de 

motifs floraux. Platine signée "JOURDAN Fils à VALOGNES".

Sans baguette. Quelques taches de rouille de surface.

L.: 30 cm.

250/300

288 Grand pistolet pré-réglementaire de syle 1733

Platine à silex, garnitures en laiton, canon poinçonné d'une 

fleur de lys, enture au bois, canon rallongé (?), sinon bon 

état. Baguette embout en os.

L.: 55 cm.

800/900

289 Grand pistolet à silex algérien,

canon à pans, belle platine gravée et décorée d'argent, 

long embouchoir (17 cm) en argent repoussé à décors de 

rinceaux, garnitures et pièce de pouce en laiton argenté, 

calotte terminée par une perle verte, manque au bois au 

dessus de la platine.

Baguette remplacée. Assez bon état.

L.: 49 cm.

600/700

290 Pistolet à silex des Balkans

Travail sur un pistolet européen du XVIIIème siècle.

Crosse en bois finement sculptée. Platine, canon et queue 

de culasse inscrits et gravé. Embouchoir turc. Baguette 

refaite.

L.: 47 cm.

700/800

291 Grand pistolet à silex, Algérie XIXème siècle

Garnitures en argent. Monture en bois incrustée de motifs 

géométriques en argent découpé et dans lesquels sont 

insérés de nombreux cabochons de corails. Canon à pans 

puis rond marqué "908AIM".

Très belle platine incrustrée de motifs en argent, chien en 

col de cygne. 

Fausse baguette. Fracture à la crosse et manques de motifs 

d'argent et de corail.

L.: 57 cm.

1000/1200
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292 Très beau pistolet turc à silex

Plaquettes de crosse en argent repoussé, fausse baguette, 

monture en bois incrustée de motifs géométriques en 

argent découpé, dans lesquels sont incrustées quelques 

perles de corail. Crosse décorée et renforcée par des fils 

d'argent tressés.

Turquie XIXème siècle.

L.: 53 cm.

1000/1200

293 Pistolet à silex

Monture en argent. Calotte, pontet, contre platine et 

dessus de la garniture du canon décorés de motifs 

féométriques et floraux, ainsi que la culasse et la queue de 

culasse. Platine et chien en col de cygne gravés. Baguette 

en fer.

Grèce ou balkans XIXème siècle.

L.: 42,5 cm.

900/1000

294 Grand pistolet à silex, pour l'Orient.

Pontet, plaque de contre platine européens ainsi qu'un 

beau canon décoré en relief.

Balkans XIXème siècle.

400/500

295 Sabre - Baïonnette modèle 1866 Chassepot,

lame de la Manufacture d'Armes de Saint Etienne:  

"Septembre 1874", fourreau en fer bronzé. 

Bon état

60/80

296 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

lame de la manufacture nationals de Chätellerault " 

Septembre 1872" S.F. 

Bon état

40/50

297 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

lame de la manufacture d'Armes de Saint Etienne " 

Octobre 1873" lame "fatiguée" (avec un étui en fer bronzé). 

Etat moyen

50/60
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298 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

lame de la manufacture nationale de Saint Etienne 

"Septembre 1870", avec fourreau en fer anciennement 

bronzé, le fourreau et le sabre au même numéro, ce qui est 

rare (K82818)

80/100

299 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

 lame de la manufacture d'Armes de Saint Etienne " Janvier 

1875" fourreau fer bronzé. 

Très bon état

60/80

300 Sabre-baïonnette de style 1866,

pour fusil Remington, fourreau fer

50/60

301 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

manufacture illisible

50/60

302 Baïonnette argentine pour fusil Regmington 1879,

lame de la munufacture Kirschbaum à Solingen

30/40

303 Sabre-baïonnette modèle 1842

lame sans munufacture, avec fourreau fer. 

Bon état

100/120

304 Baïonnette pour fusil Remington Danois

 fourreau cuir à deux garnitures, bon état

50/60

305 Baïonnette Lebel modèle 1886,

poignet en maillechort, fourreau en tôle ( mauvais état)

30/40
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306 Sabre-baïonnette pour fusil Remington,

Rolling-Bloc, fourreau en cuir à deux garnitures fer, 

baïonnette coincée dans le fourreau

20/30

307 Baïonnette Gras modèle 1874,

marquée sur le dos de la lame "Usine de …. 1879" S.F

20/30

308 Baïonnette Gras modèle 1874,

lame de la manufacture d'Armes de Tulle Novembre 1880, 

fourreau en tôle au même numéro

60/70

309 Baïonnette Gras modèle 1874,

dos de la lame illisible S.F

20/30

310 Baïonnette style 1878

avec fourreau, état moyen

30/40

311 Baïonnette Gras modèle 1874,

 lame manufacture d'Armes de Saint Etienne Aout 1878

 fourreau fer bronzé.

Bon état

50/60

312 Baïonnette Gras, modèle 1874,

 lame de la Manufacture d'Armes de Chätellerault 

décembre 1877, fourreau fer avec fortes piqûres

40/50

313 Baïonnette Gras modèle 1874,

lame marqué Paris-Oudry 1880 fourreau fer au même 

numéro très bon état

80/100

Page 39 sur 54



N° catal. Lot Estimation

314 Baïonnette Mauser

lame de chez Simson et compagnie à Suhl, fourreau cuir 

garnitures laiton, Brésil

40/50

315 Baïonnette Mauser,

sans marquage fourreau cuir garnitures laiton, Brésil ( pour 

le Mauser 1908)

30/40

316 Baïonnette Mauser, ersatz,

poignée fer, lame triangulaire dans un fourreau rond 

métallique anciennement peint en vert.

Mauvais état pour la baïonnette

50/60

317 Lot de deux baïonnettes

et un fourreau dans l'état

50/60

318 Baïonnette allemande modèle 1898

datée de 1916 et poinçonnée au talon (V. C. Chilling Suhl), 

fourreau fer avec un porte baïonnette en cuir, bon état

60/80

319 Baïonnette allemande modèle 1898,

lame datée 1916 et poinçonnée (WAFFENFABRIK Mauser-A-

G OBERNDORF a N) 

Fourreau en fer bronzé porte baïonnette en cuir bon état

60/80

320 Lot de 4 baïonnettes et un poignard

(pour ce dernier style pompier Allemagne dernière guerre), 

une baïonnette Bowie, lame marquée Toledo, une 

baïonnette Mauser Autriche avec fourreau et deux 

baïonnettes

on y joint une garniture de fourreau fer

60/80

321 Lot de deux baïonnettes avec fourreaux

et porte baïonnette dont une de lame marquée " 

WEYERSBERG SCHBAUM Compagnie Solingen"

50/60
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322 Baïonnette allemande de type Mauser

fourreau cuir à deux garnitures fer

40/50

323 Baïonnette Mauser ERSATZ

 entièrement métallique, lame scie état moyen

100/120

324 Baïonnette Mauser ERSATZ

entièrement métallique.

Assez bon état

120/150

325 Lot de deux baïonnettes avec fourreaux

dont une assez rare V 2 58

40/50

326 Baïonnette italienne modèle 1891,

raccourcie par les Autrichiens pour le Mannlicher Carcano, 

fourreau fer, décorée de deux gouttières

50/60

327 Baïonnette Américaine lame marquée AFH

poignée bakélite, fourreau à une garniture métallique, 

marquée US sur une grenade

30/40

328 Sabre-baïonnette modèle 1866, Chassepot,

dos de la lame marquée Tulle Novembre 1874.

Piqûres au fourreau en fer sinon bon état

50/60

329 Lot de deux baïonnettes dont une Chassepot

marquée pour cette dernière sur le dos de la lame "Saint 

Etienne Septembre 1871"

40/50

330 Sabre-baïonnette style 1866,

modèle pour Remington Egyptien.

Bon état

40/50
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331 Sabre-baïonnette ERSATZ

pour fusil Remington 

Egypte

30/40

332 Baïonnette à douille

début XIX ème

50/60

333 Baïonnette à douille 50/60

334 Baïonnette à douille

1ère partie XIX ème siècle, Prusse

50/60

335 Baïonnette de sortie

Allemagne Milieu XX ème siècle.

Talon de la lame gravée "E PACK and SOHNE Solingen" 

avec porte baïonnette

40/50

336 Baïonnette de sortie

Allemagne Milieu XX ème siècle.

Talon de la lame gravée " ORIGINAL EICKHORN Solingen"

40/50

337 Curieuse baïonnette pour fusil à double canons

poignée bronze, sans marquage S.F

100/120

338 Sabre-baïonnette,

 sans marquage, lame bleuie au 9/10 de la lame, poignée 

quadrillée, fourreau style 1866.

Piqûres au fourreau, sinon très bel état

120/150

339 Baïonnette pour fusil deux coups, en table 150/180
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340 Curieuse baïonnette, à système

Russie ? Bel état

150/200

341 Pointe de lance de cavalerie,

(à 4 pans) 

XIX ème siècle

30/40

342 "Glaive" cérémoniel et porte bonheur constitué

de sapèques chinoises.

L.: 47 cm;

120/150

343 Dague de chasse

Poignée en laiton ciselé de coquilles et terminée par un 

pied de chevreuil. Lame légèrement courbe, gravée d'un 

hussard hongrois et de la devise "Vivat Pandur". Au talon 

trophées d'armes. Restes du fourreau.

XVIIIème siècle.

L.: 50 cm.

380/400

344 Poignard Turc en argent bas titre.

floraux, lame courbe gravées de motifs géométriques.

Algérie XIXème siècle.

L.: 46 cm.

(Petits accidents).

200/250

345 Poignard birman

poignée et fourreau en argent bas titre.

Fin XIXème siècle - début Xxème siècle.

L.: 40 cm.

(Objet comportant moins de 20% d'ivoire travaillé et 

fabriqué avant le 03/03/1947 commoerce non réglementé 

suivant disposition du règlement (CE) n°388/9 du conseil du 

09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016 modifié par l'arrêté 

du 04/05/2017.

120/150
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346 Joli poignard Turc

Poignée en corne verte décorée de clous et motifs 

géométriques en laiton. Fourreau en tapisserie à 2 

garnitures en argant à décor de fleurs bleues.

Lame poinçonnée.

Europe centrale, XIXème siècle.

L.: 31,5 cm.

400/450

347 Kriss malais

Poignée en bois, lame damas flamboyant, fourreau bois.

L.: 38,5 cm.

100/120

348 Clairon de marque Ailari à Paris avec flamme rouge

à bordure verte, décorée d'un lion noir.

80/10

349 Clairon de marque Gaillard et Loizelet à Lyon et Paris

avec flamme rouge à galon d'or, décorée en son centre 

d'un cor de chasseur.

80/100

350 Candélabre à 3 branches

le corps formé par un obus, les branches de baïonnettes 

"enroulées" sur elles-mêmes.

120/150

351 Grand poignard,

poignée faite d'une feuille de fer retournée, décorée de 

feuillage, pommeau en forme de tête d'aigle stylisée, 

longue lame en fer battu.

Fourreau (? récent) recouvert d'un parchemin.

120/150

352 Ancienne Moukala

Afrique du nord XIX ème, platine à chenapan à silex, crosse 

incrustée de plaques d'os et de plaquettes d'acier à décors 

géométriques

100/120
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353 Moukala platine à silex

XX ème siècle

40/50

354 Restes de fusil Indien,

 nombreux manques (couvre bassinet, chien, plaquette de 

couche, baguette)

30/40

355 Lot de 3 restes de fusils et carabines (à silex et à 

percussion),

dans l'état

40/50

356 Fusil de chasse à broche,

deux coups en table.

Mauvais état (crête d'un chien cassée)

40/50

357 Fusil de chasse à broche,

 pour borgne, deux coups en table, crosse cassée et 

réparée

30/40

358 Fusil réglementaire modèle 1777

modifié An IX, transformé en fusil de chasse, platine 

manufacture impériale de Saint Etienne, queue de culasse 

marquée modèle 1777 et canon daté 1808

120/150

359 Mousqueton réglementaire,

transformé chasse, mauvais état, platine à silex modèle. 

An 9

50/60

360 Fusil de chasse à percussion,

deux canons en table.

Mauvais état

60/80
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361 Fusil de chasse à broche,

deux canons en table, beau damas, canons signés E. 

BERNARD, carcasse gravée de motifs floraux.

Manque un chien sinon bon état

80/100

362 Long fusil de chasse,

 à un coup, à percussion, platine signée Garcia à Gréoux, 

beau canon espagnol

120/150

363 Fusil de chasse, un coup à percussion,

Mauvais état

40/50

364 Mousqueton modèle An IX,

canon daté 1812, queue de culasse marquée "Mle An 9", 

platine marquée "manufacture Roy de Saint Etienne". 

Baguette non d'origine. 

On y joint une Baïonnette à douille

400/500

365 Fusil réglementaire de style 1777,

sans marquage, manque au bois, garniture en fer

300/400

366 Fusil 1777 modifié An IX,

marquage de canon illisible, platine de la "manufacture 

imp. de Tulle", divers marquages de crosse.

Etat moyen -

300/400

367 Mousqueton à percussion modèle 1846,

canon daté 1849, platine de la "manufacture royale de 

Tulle", canon avec sa hausse.

On y joint une baïonnette modèle 1842, sans marquage. 

Bon état

300/350

368 Petit mousqueton de cavalerie,

à percussion, marquages de la platine difficilement lisible 

ainsi que ceux du canon

200/250
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369 Fusil chassepot modèle 1866

de la munufacture impériale de Saint Etienne canon daté 

de 1866, très bon état, sans baguette, garnitures en fer 

poiçonnées, crosse en noyer, poinçonnée et matriculée, 

macaron marqué "Novembre D 1868", pastille centrale "MI"; 

pièces matriculées "44419". 

Manque la baguette sinon très bon état

600/800

370 Fusil réglementaire américain,

platine à percussion marqué "WHITNEY VILLE" surmonté de 

l'aigle américain entouré de drapeaux, garnitures fer, sans 

marquage à part la platine.

Manque la baguette sinon parfait état

400/500

371 Mousqueton d'artillerie, règlementaire modèle 1822 T 

BIS,

platine de la manufacture "Mre Rle Maubeuge" crosse 

poinçonnée "CHATEL t St Etienne".

Etat moyen manque la baguette.

250/300

372 Fusil Remington,

queue de culasse marquée "REMINGTON ARMS UNION 

métall CTS CO …".

Très bon état

300/400

373 Fusil modèle 1866-74 dit " Gras"

canon daté "S.1875 S79", garnitures fer.

Manque l'embouchoir, la plaque de couche et l'anneau 

de bélière centrale. Pastille de crosse marquée "OCTOBRE 

1873 et au centre MI".

Etat moyen (-)

200/250

374 Fusil modèle 1874 " Gras"

de la manufacture d'arme de saint Etienne canon marqué 

et daté "S 1877".

Manque l'embouchoir, état moyen

250/300
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375 Mousqueton Mdl 1866-74

de la manufacture d'armes de Saint Etienne canon marqué 

et daté " S1874 S1877", garnitures laiton.

Manque la baguette, état moyen (-)

200/250

376 Fusil d'infanterie Suisse

sans aucun marquage calibre 10,5 mm, parfait état

400/500

377 Restes de petit fusil de bataillon scolaire,

manque la culasse et la baguette, crosse marquée " EM LB 

4"

30/40

378 Carabine GIFFARD

Trois parties - canon (pas de vis cassée), réservoir de gaz 

comprimé et crosse avec mécanisme (manque la plaque 

de couche), bloc du mécanisme gravé de motifs floraux.

L.: 104 cm.

80/100

379 Ancien mousqueton réglementaire à silex,

transformé en Afrique du Nord. Marquages près de la 

queue de culasse. Platine de la "Manufacture Royale de St 

Etienne".

XIXème siècle;

L.: 132 cm.

80/100

380 Fusil de rempart modèle 1842

Canon à pans puis rond, poinçonné "D" "G" une étoile de 

part et d'autre, d'un côté et de l'autre côté "D3 et daté 

1844, queue de culasse marquée "Mle 1842", calibre 20mm 

à 6 rayures faiblement marquées (Hausse et porte 

baïonnette supprimés et limés). 

Platine signée "Mre Rle de Châtellerault" et poinçonnée 

avec marque "D". Macaron de crosse "MR Mars 1845".

Epoque Louis Philippe.

Modifications signalées sinon très bon état.

800/1000
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381 Nouvelle Calédonie

Casse tête à bec d'oiseau en bois sculpté.

65 x 29 cm.

300/350

382 Nouvelle Calédonie

Casse tête en bois sculpté.

L.: 70 cm.

200/300

383 Fusil réglementaire transformé par les indigènes

Platine à silex, inscription illisible.

100/150

384 Hache cérémonielle

Manche recouvert de tissus. Disque en serpentine verte.

Nouvelle Calédonie, 1ère moitié du Xxème siècle.

L.: 68 cm.

300/400

385 Deux "glaives" cérémoniels,

 lame constitué de sapèques chinois.

(Poignées incomplètes).

40/50

386 Machette, lame européenne remontée par

les indigènes.

On y joint un petit sac tressé.

20/30

387 Carquois contenant 15 flèches.

Etiquette portant l'inscription "carquois (Gabon), flèches 

empoisonnées".

L.: 48 cm.

40/50

388 Lot de deux gravures en couleurs

représentant pour l'une un officier artilleur à cheval de 1831 

et pour l'autre un cuirassier 1832, 

dimensions des cadres 34 x 22

20/30
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389 Lettre de soldat 1er Empire

Dessin naïf représentant un soldat tenant dans la main 

droite une sorte de bouquet portant la légende " Henri 

Machiroux artilleur à la 9 ème compagnie du septième 

régiment l'artillerie à pied, située et datée à "Strasbourg le 

30 juin 1813" et commençant par "très chère sœur j'ai mis la 

main à la plume pour vous demandez …"

24,5 x 16 cm

200/250

390 Lettre de soldat représentant un hussard en pied.

A droite les armoiries de France surmontées de la légende 

"Régiment, Colonel, Général, Houzards". Lettre au nom de 

"Stanislas Mostowski Houzard au dit régiment". Texte: 

Stanislas Mostowski Houzard "A l'insigne honneur de vous 

faire connaitre sa distinction: lieutenant du troisième 

hussard. Il espère la joie de ses amis et salut ses parents". 

Signé Mostowski. La signature du colonel et du général 

Lassalle. Sans garantie d'époque.

25 x16 cm

80/100

391 LEGION - Certificat de bonne conduite

du cinquième régiment étranger d'infanterie, au nom du 

sergent chef " Espinosa" et signé du colonel " Andolenko"

31 x 49 cm

20/30

392 Histoire de la route Tien-Yên Mong-duong,

Indochine, début Xxème.

Texte et une trentaine de photos originales montrant les 

ouvriers et les militaires.

60/80

393 Certificat de "bonne conduite du groupe de transport 

525"

28 x 35 cm.

On y joint une photo encadrée souvenir de la classe 1962.

 30,5 x 24 cm

10/15

394 Gravure en noir et blanc

représentant un tambour (début XXème siècle) portant la 

signature "A de  Neuvilles", 

dimensions avec cadre 33 x 25 cm

20/30
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395 Ecole française de la fin du XIXème siècle

Huile sur toile représentant M. Rault Deslongchamps, 

médecin militaire debout devant un paysage animé 

(arabes sur un âne et chameau devant une ville en bord 

de mer), dédicacée en bas à gauche et datée 1849.

73 x 60 cm.

M. Rault Deslongchamps fût chargé d'étudier les eaux 

thermales de Hammam Meskoutine, commune de Clauzel 

département de Constantine.

On y joint une lettre signée du sénateur, général de division, 

aide de camp de l'Empereur, GOYON, adressée au général 

comte de Palikao. Proposition pour le grade de médecin 

major de 1er classe pour M. Rault Deslongchamps, officier 

de santé en résidence à Constantine. Lettre datée du 5 

février 1863 à Paris.

Ancienne collection André Souyris-Rolland.

2000/2200

396 GAULLE (Charles de).

À tous les français. La France a perdu une bataille ! Mais la 

France n’a pas perdu la guerre !

Londres : Imprimé en Grande Bretagne par Harrsion & Sons 

LTD, 74 x 49 cm (à vue).(cadre imprimé bleu, blanc, rouge), 

sous cadre.

Affiche originale de l’appel « À tous les français » d’août 

1940.

Il s’agit d’un véritable document historique. Rédigé par de 

Gaulle dont la signature est reproduite à deux reprises, il fait 

suite à l’appel du 18 juin 1940, dont il reprend les termes, et 

à la reconnaissance, le 28 juin, du général comme « chef 

des Français libres » par le gouvernement britannique. Il 

s’agissait donc d’affirmer le caractère officiel de la France 

libre, seul gouvernement légitime aux yeux de de Gaulle et 

des britanniques, contre le gouvernement du maréchal 

Pétain qui en signant l’armistice s’était déshonoré en 

capitulant et en livrant la France à la servitude.

C’est donc l’un des documents qui marquent la naissance 

de la France libre et de la résistance.

Destinée aux français réfugiés en Angleterre, l’affiche fut 

imprimée et placardée essentiellement à Londres ; on y 

trouve un encart en bas à gauche donnant la traduction 

anglaise du texte. L’encadrement bleu blanc rouge a été 

réalisé à l’anglaise, c’est-à-dire avec le bleu à l’extérieur.

Exemplaire du troisième tirage imprimé par Harrison & Sons.

L’affiche a été inscrite en 2005 au registre « Mémoire du 

monde » par l’Unesco.

500/800

397 Diplôme d'officier de l'ordre du Ouissam Alaouite

avec sa traduction.

+ un diplôme du Ouissam Alaouite au rang d'officier et la 

lettre d'annonce du Gouvernement Chérifien, Maroc.

20/30
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398 Médaille commémorative coloniale pour le Maroc

d'un second Maître Fourrier, avec sa barette en argent 

marquée "Maroc".

20/30

399 Trois diplômes avec annonces dans l'ordre du Nichan-

Iftikhar

Chevalier et Officier

30/40

400 Dessin représentant un Chasseur d'Afrique

à vue 22 x 17 cm, dans un cadre accidenté

40/50

401 Joli dessin XVIIIème siècle,

représentant l'envol du ballon Nantois ou le succès de la 

fermetée Bretonne. 

Daté au dessus du ballon 14 juin 1784 et portant la légende 

"de cet aéronaute admiré de succès gloire à la Nation c'est 

encore Français il est jeune, il est vrai, mais au ames bien 

nées le talent n'attend pas le nombre des années"

26 x 16 cm

50/60

402 Petit dessin colorié, naïf,

représentant un cavalier à pied, une fleur à la main, au 

nom de "Jean Duroux troisième compagnie de carabiniers".

Cadre baguette doré.

22 x 15,5 cm pour le dessin

20/30

403 Sous verre contenant un dessin gouaché et aquarellé

de "Brevet de Maître". Deux combattants s'affrontant au 

bâton entourés de deux témoins d'un juge et de cinq 

spectateurs sur une estrade. Légende "Gloire à Dieu, 

honneurs aux Arts". Deux petits lions entourants la date de 

délivrance à " Lyon le 14 Mars 1825". 

37 x 24 cm

30/50

404 Pastel sous verre

représentant un buste d'officier de marine Autrichien.

Début Xxème.

55 x 37 cm

40/50
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405 Dessin naïf représentant un hussard à cheval,

surmonté de la Charte de 1830 et de la vignette " 

cinquième régiment de hussard", sous le cavalier le nom " 

Jean Port 1836".

26 x 21 cm (A vue )

20/30

406 Dessin encadré représentant un artilleur à cheval,

debout devant un canon, soldat d'époque 1796, signé en 

bas à gauche "Lucien Cassard décorateur"

32 x 24 cm pour le dessin

30/40

407 Augute Denis RAFFET (1804-1860)

"Chasse à la cible"

Dessin à l'encre chine signé en bas à gauche

26 x 22,5 cm à vue

150/200

408 Gouache sur carton représentant un fantassin

Début Xxème siècle, signé en bas à gauche "LEPREUX".

36 x 19 cm

30/40

409 Gouache encadrée représentant un Dragon

à cheval entouré de quatre Dragons à pied dont une 

cantinière. Le cavalier est surmonté d'un médaillon 

représentant Napoléon III à cheval, surmonté d'un aigle 

aux ailes déployées et encadré par quatre drapeaux à la 

légende "Empire Français".

Sous le médaillon la légende "deuxième régiment de 

dragons". En bas du tableau le nom du cavalier "Arman 

Lignieres 1857".

A vue 46 x 54 cm

50/80

410 Gouache représentant un soldat

du 75 ème régiment d'infanterie "Garde du drapeau" signé 

en bas à droite "J.O Yver et daté 1900" 

Peinture : 54 x 35 cm, dans un cadre stuqué et doré 74 x 56 

cm

50/60
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411 Portrait d'officier du Second Empire

portant la légion d'honneur et la médaille de la Crimée.

Huile sur toile 

22 x 16,5 cm.

Dans un joli cadre en bois stuqué de couleur dorée de style 

rocaille.

100/120

412 Petite peinture sur papier représentant un grenadier

portant la légende "Garde Royale quatrième régiment 

d'infanterie Jean Blutz et daté de 1817", à sa droite un socle 

surmonté de deux cœur et de deux colombes avec la 

devise "Unis pour la vie", cadre baguettes dorées de 

dimension 25 x 18 cm.

40/50

413 Huile sur panneau représentant un tambour

fin XIX ème siècle, signé en bas à droite "A Bligny" 

22 x 15,5 cm pour le dessin, dans un cadre doré 38 x 30 cm.

50/60

414 Huile sur panneau représentant un fantassin

soutenant un cuirasser blessé.

Signé en bas à droite " Clément Petit" 

28 x 25,5 cm pour la peinture encadrée

30/40

415 Jules MONGE (1855-1934)

"Soldat à la fontaine"

Huile sur panneau signé en bas à droite

27 x 21,5cm

350/400

416 Émile BUJON (XIX – Xxème siècle)

"La halte du tambour, 1887".

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.

27 x 22 cm.

(TO – BE – Sale, manque en BD au-dessus de la signature).

Expert: Mme Sevestre-Barbé.

300/400
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