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Lot 107

Patrick Lebœuf (1946-2020)

Avocat de formation et juge au tribunal de commerce, Patrick Lebœuf 
faisait  partie des « collectionneurs de collection » : timbres, soldats de 
plomb, dinky toys, mais surtout les armes anciennes et les souvenirs mi-
litaires, présentés avec soin dans son « musée ».  
Collectionneur passionné et attachant, familier des ventes aux enchères, 
il avait fait des coiffures de l’Allemagne impériale le cœur de ses re-
cherches . 
Nous remercions sa compagne et sa fille de leur confiance.
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1  
Cadre contenant une dizaine d’assignats 
d’époque révolutionnaire.  
Encadré sous verre.  
B.E.  100 / 150 €

2  
GÉRARD (D’ApRès)  
La Bataille d’Austerlitz 
72 x 92 cm  
Sous verre. Cadre en pitchpin.  200 / 300 €

3  
ARMÉE FRANÇAIsE 
Ensemble de quatorze pièces encadrées 
notamment d’après Rousselot, Benigni, 
Toussaint. 
Dimensions à vue : 15 x 10,5 cm (4) ; 18,5 x 12,5 cm 
(5) ; 28 x 21 cm (5) 300 / 400 €

4  
Fantassin du 156e régiment d’infanterie 
Épreuve argentique.  
Sous verre. Cadre de style rocaille.  60 / 80 €

5  
Dragon du 12e régiment - Fantassin du 27e RI. 
Deux dessins au pastel. 
38 x 47 cm 
Sous verre. Cadre de style rocaille.  200 / 300 €

554

21

Pièces encadrées - collection lebœuf
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livres - collection lebœuf

6  
JEAN-LouIs LARCADE  
Casques à pointe et coiffures prestigieuses de 
l’armée allemande. Tome I : Troupes à pied et 
tome II Troupes à cheval. Jacques Granger, 1983 
et 1985.  
A.B.E.  60 / 80 €

7  
DIDIER LAINE  
Deux volumes :  
- Le Répertoire des coiffures, épaulettes, 
gibernes, sabretaches et cuirasses de l’armée 
allemande pour 1914, Chennevieres, 1998 
- L’Armée allemande en 1914, Chromos Service, 
1984.  100 / 150 €

8  
[1re Guerre mondiale] 
5 ouvrages :  
- Deux hors-séries de la Gazette des uniformes.  
- Le Soldat allemand  
- La Musique au fusil  
- Les Soldats de la Grande Guerre  
 60 / 80 €

9  
pAuL sANDERs  
Imperial German Hussars. 2 volumes.  
On y joint un recueil de cartes de la revue 
Uniformes sur les coiffures allemandes et 
françaises.  50 / 60 €

10  
[2e Guerre Mondiale] 
Six ouvrages :  
- Les Blindés en Normandie. Hors-série Militaria 
(2 volumes) 
- Trombetta – Formations badges US Army.  
- 39-45 Blindés.  
- 2e Guerre mondiale – Tenues, objets, 
opérations. 
- Uniformes air - mer de la 2e Guerre mondiale. 
Hors-série Connaissance de l’Histoire. 60 / 80 €

11
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11  
LILIANE Et FRED FuNCKEN  
Ensemble de 16 volumes sur les uniformes des 
temps médiévaux, l’épopée napoléonienne, les 
deux guerres mondiales.  
Editions Casterman.  
B.E.  150 / 200 €

12  
[ARMES]  
Quatre ouvrages :  
- Schöbel, Armes d’apparat, Office du livre.  
- R.G Grant, Batailles, Flammarion.  
- Reid, Histoire des armes, Regards.  
- Armes de l’antiquité à nos jours, Flammarion. 
 50 / 60 €

13  
Quatre hors-séries :  
- Les armes de poing allemandes 1928-1945.  
- Le C 96. 
- Les Armes du jour J. 
- La Grande aventure des fusils réglementaires 
français.  50 / 60 €

14  
[ARMES À FEU]  
Ensemble de 7 ouvrages sur les armes à feu 
anciennes et modernes.  
B.E.  60 / 80 €

15  
DIVERS  
4 ouvrages : 
- Les insignes de l’aéronautique militaire (tome 2)  
- Les armes de la cavalerie. Hors-série de la 
Gazette des armes.  
- Baudriot, Les vaisseaux de 50 & 64 canons  
- Carmy, Splendeur des uniformes de Napoléon
 50 / 60 €

16  
Deux ouvrages :  
- Norman JOPLIN, Petits soldats.  
- Jean Michel ROULET, Les Dinky Toys. 30 / 50 €

11
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armes blanches - collection lebœuf

17  
Sabre d’infanterie dit « Briquet » modèle 1767.  
Monture en bronze, en deux parties. Garde à une branche et deux demi-oreillons. Lame cintrée à dos plat, 
gouttière et pans creux gravé « VIVE LA NATION ». Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E. Vers 1790.  250 / 300 €

18  
Ensemble de trois armes blanches : 
- Sabre de grenadier de compagnie d’élite. Monture en bronze, pommeau au lion (manque la branche de 
garde). Monté avec une lame à dos rond.  
- Sabre d’infanterie dit « Briquet ». Quillon cassé.  
- Glaive de cantinière 1855.  
SF.  100 / 150 €

19  
Sabre d’infanterie dit « Briquet ».  
Monture en bronze, garde une branche. Monté avec une forte lame sarde à dos plat et pans creux, gravé 
« VIVE LE (effacé) » et des grandes armes sardes sous couronne.  
A.B.E. SF. Fin du XVIIIe siècle.  150 / 200 €

191817
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20  
Sabre de sapeur de tête de colonne. Pommeau 
au coq hurlant. Poignée à pans, garde à deux 
quillons recourbés. Lame à dos plat type 
Coullier de la Garde constitutionnelle (accident). 
Fourreau recouvert de cuir rouge à trois grandes 
garnitures en laiton à décor de trophées 
d’armes, combats de cavalerie et feuilles d’eau. 
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
 600 / 800 €

21  
Sabre de Hussard modèle an IV.  
Poignée recouverte de cuir. Monture en laiton, 
garde à une branche, avec restes de poinçon 
de Liorard. Lame courbe à dos plat, pans creux, 
poinçonnée au faisceau de licteur.  
Fourreau recouvert de cuir à deux grandes 
garnitures en laiton.  
A.B.E.  800 / 1 000 €

2120
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22  
Sabre de cavalerie légère modèle an XI.  
Poignée recouverte de cuir (postérieur, manque 
l’olive). Monture en laiton, garde à trois branches 
et deux oreillons en baguette, poinçonnée.  
Lame courbe à dos plat, pans creux, à dos plat 
gravé « Mfure Impale du Klingenthal Juin 1813 ». 
Avec un fourreau en tôle de fer, cuvette en 
laiton, à deux bracelets plats et deux anneaux.  
A.B.E. Époque Premier Empire.  500 / 600 €

23  
Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée recouverte de cuir, avec filigrane. 
Monture en laiton décoré au trait, garde à une 
branche, quillon droit et oreillons en baguette. 
Lame courbe de Solingen signée I.S.S.B. à dos 
plat, pans creux, gravé, dorée et bleuie au tiers 
(usures). Fourreau en laiton uni, à deux pitons à 
facettes. Dard en fer.  
A.B.E. (petits coups) Début du XIXe siècle. 
 800 / 1 200 €

2322
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24  
Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée en bois noirci quadrillé (fêle). Monture 
en laiton décoré au trait, garde à une branche 
et oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, 
pans creux, gravée au tiers. Fourreau dépareillé 
en laiton gravé de palmettes, à deux bracelets à 
décor de palmettes et deux médaillons ornés de 
trophées d’armes en fort relief.  
A.B.E. Début du XIXe siècle.  600 / 800 €

25  
Sabre de cavalerie légère.  
Poignée recouverte de cuir. Monture en laiton, 
garde à trois branches et deux oreillons. 
Fourreau en laiton, à deux bracelets.  
Lame courbe à dos plat.  
A.B.E. Début du XIXe siècle.  600 / 800 €

2524
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26  
Sabre d’officier de hussard.  
Poignée en ébène cannelé. Monture en laiton, garde à une branche ajourée, pommeau en crosse, quillon 
recourbé finissant en palmette.  
Lame courbe à dos plat, pans creux, signée au talon « WEYERSBERG FRERES » à Solingen, gravée de 
trophées, et d’un hussard chargeant.  
Fourreau en laiton à deux bracelets et deux anneaux. Dard asymétrique en fer.  
B.E. Époque Consulat - Empire.  1  000 / 1 500 €
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27  
Sabre d’officier de cavalerie légère.  
Poignée recouverte de chagrin, avec filigrane. Monture en laiton gravé, garde à une branche (petit accident à 
la jointure de garde) et oreillons en navette. Lame courbe de Solingen à dos plat, pans creux, gravée, dorée 
et bleuie au tiers (usures). Fourreau en laiton gravé de palmettes, à deux bracelets à décor de croisillons 
(réparation d’époque en partie basse).  
A.B.E. Début du XIXe siècle.  600 / 800 €

28  
Sabre de cavalerie de ligne modèle An XI modifié 1816.  
Poignée recouverte de cuir (manque le filigrane). Monture en laiton, poinçonnée, garde à quatre branches, 
dont trois boulées. Lame droite poinçonnée à double pans creux, à pointe ramenée au centre.  
E.M. SF. (Oxydations). 200 / 300 €

29  
Glaive d’artillerie modèle 1816  
Lame à gouttières (piqûres).  
A.B.E. SF.  60 / 80 €

29

27 28
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30  
Épée de cour.  
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture 
en laiton ciselé et doré, garde à une branche, 
clavier côtelé à décor de divinité et fleurettes. 
Lame triangulaire gravée avec restes de bleui et 
d’or.  
A.B.E. S.F. Époque Restauration.  200 / 300 €

31  
Épée d’officier général.  
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture 
en laiton ciselé et doré, garde à une branche, 
clavier orné d’un écu sous heaume, sur un 
faisceau de drapeaux, orné d’une fleurette 
(probablement une fleur de lys modifiée). Lame 
triangulaire gravée avec restes de bleui et d’or.  
A.B.E. S.F. Époque Restauration - Monarchie de 
Juillet.  200 / 300 €

32  
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.  
Poignée en corne. Monture en laiton, garde à 
deux branches. Lame à dos plat et pans creux.  
Dans l’état. (Piqûres) 50 / 60 €

33  
Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82.  
Poignée recouverte de cuir (restes de filigrane). 
Monture en laiton, garde à trois branches. 
Lame courbe à dos plat gravé « Mre d’armes de 
Chatt », datée 1876.  
Fourreau en tôle de fer au même matricule que 
la garde.  
E.M. Fourreau piqué.  80 / 100 €

323130 33
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34  
Lance de cavalerie modèle 1823.  
Pointe triangulaire. Hampe en frêne. Talon en fer. 
 150 / 200 €

35  
Lance de cavalerie modèle 1823.  
Pointe triangulaire. Hampe en frêne. Talon en fer.
 150 / 200 €

36  
Trois glaives de cantinière ou de pompier.  
A.B.E. (un en E.M.) SF. XIXe siècle. 80 / 100 €

36

35

34
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37  
Sabre d’officier de cavalerie étranger, dans le 
goût allemand.  
Poignée recouverte de cuir avec restes de 
filigrane. Monture en laiton, garde à la Blücher, 
à deux demi-oreillons, dont un aux sabres 
entrecroisés. Lame cintrée à pans creux gravés 
de rinceaux feuillagés et trophées. Fourreau en 
tôle de fer à deux bracelets.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  150 / 200 €

39  
Baïonnette 1886-15 Lebel.  
Poignée maillechort. Fourreau laqué noir. 60 / 80 €

40  
Baïonnette 1886 Lebel.  
Poignée maillechort. Fourreau laqué noir 
(piqures).  50 / 60 €

4039

37
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45

41

4443

42

41  
Poignard coup de poing US modèle 1917. SF.  
On y joint une dague.  60 / 80 €

42  
Poignard de botte allemand.  
A.B.E. 1re GM.  80 / 100 €

43  
Baïonnette MAUSER 1871.  
Poignée en laiton. Lame datée 1875. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
Matriculée « 6 R.A.F. 10 211 » 
E.M. (Vernie).  50 / 60 €

44  
Baïonnette MAUSER 1871.  
Poignée en laiton. Lame de Luneschloss datée 1874. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
Matriculée sur la garde et le fourreau « 6 T.F. 4 12 ». 
A.B.E.  60 / 80 €

45  
Deux baïonnettes 98-05 
Une S.F. de Stock & Co et une d’Alex Coppel.  
A.B.E.  100 / 150 €
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46  
FRANCE  
- Baïonnette Mas 36.  
- Baïonnette Mousqueton 1892.  
- Baïonnette Mousqueton 1892. SF.  
- Fourreau Gras.  
- Baïonnette Lebel 1886-15. 
Cinq pièces. En l’état.  120 / 150 €

47  
Quatre baïonnettes dont Bolo, une suisse, et 
deux Mauser pour l’export.   50 /60 €

48  
Deux baïonnettes :  
- Baïonnette espagnole type Mauser. Marque 
de l’artilleria de Toleda. Fourreau en cuir à deux 
garnitures.  
- Baïonnette Gras. Lame de Châtellerault datée 
Juillet 1875. Fourreau piqué.  
 60 / 80 €

4847

46
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49  
Deux baïonnettes :  
- Baïonnette Chassepot modèle 1866. Lame 
gravée de la Manufacture Nle de St Etienne 8bre 
1870. Fourreau laqué noir. Vernie. A.B.E.  
- Baïonnette Gras modèle 1874. Lame de St 
Etienne datée 8bre 1879. Piquée.  60 / 80 €

50  
Baïonnette poignard US type M3.  
Avec gousset.  
A.B.E.  30 / 50 €

51  
Baïonnette 98K  
Lame de Horster. Fourreau daté 1939 
A.B.E.  50 / 60 €

52  
Couteau des HJ  
Lame de HARTKOPF RZM, sans devise.  
B.E.  80 / 100 €

53  
Couteau des HJ  
Lame de HUBECTUS, sans devise.  
B.E. Fabrication d’après-guerre.  40 / 60 €

54  
Dague de l’armée de terre allemande.  
Lame du fabricant K. Negele.  
A.B.E. (fêle à la poignée)  200 / 300 €

55  
Dague de la S.A.  
Lame RZM avec devise. Fourreau laqué. 
A.B.E.  200 / 300 €

5150

55

545352

49

49
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56  
Épée de la Police allemande.  
Fusée avec filigrane et insigne. Monture 
nickelée. Lame droite d’ALCOSO à Solingen. 
Fourreau laqué noir.  
A.B.E. 2e GM.  200 / 300 €

57  
toLèDE  
Trois armes :  
- une dague. 
- une grande rapière. 
- une épée. SF.  
On y joint un poignard de fantaisie.  100 / 150 €

5756
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58  
- Quatre cornes et réserve à poudre.  
- Poignard Koumyah. 80 / 100 €

59  
Deux machettes Cornetta, avec goussets en cuir.  
B.E.  30 / 50 €

60  
Machette type Collins.  
Poignée en bois. Gousset en cuir.  30 / 50 €

6059

58
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61  
Tromblon à silex de marine britannique.  
Canon en bronze, poinçonné au tonnerre. Platine et chien à corps plat, décoré au trait. Garnitures en laiton 
découpé.  
Crosse en noyer verni. Baguette en bois à embout en corne.  
A.B.E. Vers 1800-1810.  400 / 500 €

62  
Pistolet d’arçon à silex modèle an XIII. 
Canon rond, à pans au tonnerre daté 1808. Queue de culasse frappée « MLE AN 9 ».  
Platine gravé « Mre Imple de Saint Etienne » et chien à corps rond. Garnitures en 
laiton poinçonné. 
Crosse en noyer avec marquages. 
Baguette en fer. 
A.B.E. (usures au bois). 600 / 800 €

62
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63  
Fusil d’infanterie à silex modèle An IX.  
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné. Garnitures en fer poinçonné. Platine signée « Maubeuge Manuf 
Imple ». Crosse en noyer, à joue, avec marquages. Baguette en fer. Avec une baïonnette an IX (piquée).  
A.B.E.  600 / 800 €

64  
Mousqueton à silex de cavalerie à tringle modèle an IX.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1813. Queue de culasse gravée « Me AN 9 ». Platine 
« Manuf Imple de Charleville » Garnitures en laiton poinçonné, tringle en fer, à anneau. Bretelle en buffle 
blanchi à boucle à un ardillon.  
Crosse en noyer, avec cachet et marquages. Baguette en fer.  
B.E.  1 200 / 1 500 €

64

63

Détail du lot 63
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65  
Mousqueton à silex de cavalerie modèle An XII.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté 1812. Platine « Manuf Imp de St Etienne ». Garnitures en 
laiton poinçonné, grenadière en fer.  
Crosse en noyer (usures et petits accidents), avec cachet et marquages de l’atelier de réparation de Saint-
Étienne (1825). Baguette en fer.  
A.B.E. (petits piqûres).  500 / 600 €

66

65

66  
Mousqueton à silex de cavalerie réglementaire, transformé à percussion.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, avec cran de mire. Platine à corps plat, vierge. Garnitures en fer 
et laiton, certaines poinçonnées.  
Crosse en noyer, avec cachet. Baguette en fer.  
A.B.E. (usures au bois).  300 / 400 €
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67  
Fort tromblon à silex oriental.  
Canon évasé à la bouche, à pans au tonnerre, entièrement damasquiné d’argent à décor feuillagé. Platine et 
chien à corps plat. Garnitures en laiton uni.  
Monture en crosse entièrement gravé. Baguette en bois.  
A.B.E. XIXe siècle.  500 / 600 €

68  
Escopette orientale à silex.  
Canon rond évasé à la bouche, ciselé de rinceaux. Platine et chien à corps plat ciselé en suite.  
Garnitures en fer uni. Crosse en noyer profusément sculpté et incrusté de fil de cuivre (manques).  
A.B.E.  300 / 400 €

68

Détail du lot 67

67
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69  
Pistolet d’officier à silex transformé à percussion.  
Canon à pans. Platine et chien à corps rond. Crosse en noyer en partie quadrillé. Calotte en fer et garnitures 
découpées.  
Baguette en fanon et corne.  
A.B.E. Époque Premier Empire.  150 / 200 €

70  
Pistolet d’arçon à silex de gendarmerie.  
Canon rond à pans au tonnerre.  
Platine et chien à corps rond (accident mécanique). 
Garnitures et embouchoir à double bande en fer.  
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.  150 / 200 €

71  
Pistolet d’arçon à silex de gendarmerie.  
Canon rond à méplats au tonnerre.  
Platine et chien à corps rond.  
Garnitures en fer et laiton. Fêle au revers.  
E.M. (Vis d’embouchoir postérieure). Époque révolutionnaire.  150 / 200 €

7170

69
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72  
Deux pistolets d’arçon modèle 1822 T BIS. 
Canons ronds, à pans aux tonnerres, queue de 
culasse frappée 1822 T BIS. 
Platines à corps plat, une « Mre Impale de 
Châtellerault », une « Mre Rle de Mutzig ». 
Garnitures en laiton. Crosses en noyer.  
Présentés dans des fontes en cuir brun à 
embouts en laiton argenté et ornés de motifs en 
laiton à l’aigle impériale sur foudre. 
A.B.E. 800 / 1 200 €

73  
Pistolet à silex oriental.  
Long canon évasé à la bouche. Platine et chien 
à corps rond. Garnitures en laiton fondu. Crosse 
en noyer sculpté.  
E.M. XIXe siècle.  80 / 100 €

74  
Long fusil de chasse à percussion, un coup.  
E.M. Vers 1840.  60 / 80 €

74

73

72
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75  
Pistolet d’officier à percussion.  
Canon à pans. Platine et chien à corps plat. 
Garnitures en fer découpé et gravé. Crosse 
quadrillée façon vannerie.  
A.B.E. Vers 1840.  150 / 200 €

77  
Mousqueton à tabatière britannique, pour les 
Indes.  
Canon rond avec hausse. Garnitures en fer 
bronzé. Plaque de couche avec rangement de 
baguette. Crosse en noyer clair (grand fêle).  
A.B.E.  150 / 200 €

80

79

79

79

75

79  
Trois revolvers à broche présentés sur un 
panneau :  
Deux en 7 mm et un en 9 mm (A.B.E. ).  
 150 / 250 €

80  
Revolver poignard à broche dit Apache, six 
coups, calibre 7 mm.  
Canon à pans, à lame dépliable sur le dessous, 
avec ressort de blocage. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer verni.  
A.B.E. (Oxydations). Vers 1870.  300 / 400 €
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81  
Carabine de jardin système Warnant, calibre 8 
mm.  
Canon à pans. Garnitures en fer.  
A.B.E. Vers 1880 80 / 120 €

82  
Quatre revolvers Bulldog ou Velodog.  
Deux avec étuis.  
Encadrés sous verre.  
A.B.E.  300 / 400 €

81

77

82
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83  
Revolver à percussion centrale type Bulldog, six 
coups, calibre 320.  
Canon à pans. Plaquettes de crosse en matière 
synthétique.  
Patiné.  
A.B.E. Vers 1880.  100 / 150 €

84  
Petit revolver Smith & Wesson, cinq coups, 
calibre 32.  
Canon avec restes de patentes. Barillet avec 
poinçon liégeois. Plaquettes de crosse en 
matière synthétique avec signe (éclat).  
Finition nickelée.  
A.B.E.  200 / 300 €

85  
Deux armes : 
- Un revolver d’alarme à blanc, calibre 9 mm.  
- Un pistolet à air comprimé « MARKSMAN ». 
 50 / 60 €

85

85

8483
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86  
Pistolet lance-fusée allemand.  
Dans l’état. 2e GM.  50 / 60 €

87  
Pistolet lance-fusée français.  
B.E. 1re GM.  100 / 150 €

89  
Fusil Mauser 98, calibre 7,92 mm 
Canon de SPANDAU (1914) de 72 cm  
Boîte de culasse poinçonnée.  
Longueur totale : 122 cm 
Avec une baïonnette Mauser 98-05 (SF).  
Catégorie C à déclarer, n° 5004. 200 / 300 €

88  
Pistolet d’Afrique du Nord pour la décoration.  
Garnitures en laiton. Fût incrusté de fil de laiton.  
On y joint revolver US pour la décoration, dans 
l’état. 
A.B.E.  40 / 50 €

89

8888

86

87

Pour les lots 89 à 91, merci de vous référer aux conditions de vente p. 122
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90  
Carabine Winchester commémorative Antlered Game modèle 94, calibre 30-30 Win.  
Canon de 49 cm - Longueur totale : 87 cm 
Crosse avec médaille dorée.  
Finition dorée et gravée.  
Catégorie C à déclarer, n° AG02250A. 
 400 / 600 €

91

90

91  
Fusil Lee Enfield  
Canon de 64 cm - Longueur totale : 112 cm  
(Manques) 
Daté 1942. 
Catégorie C à déclarer, n° B2149.  100 / 150 €

Pour les lots 89 à 91, merci de vous référer aux conditions de vente p. 122
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Coiffures - collection lebœuf

92  
AutRICHE  
Casque de dragon autrichien.  
Bombe en métal blanc patiné noir. Cimier 
estampé à décor de lion attaquant un serpent, 
plaque aux grandes armes, jugulaires à écailles, 
bossettes à mufle de lion. Et jonc en laiton doré.  
Avec une coiffe intérieure en soie et moire.  
A.B.E.  600 / 800 €

93  
BADE  
Casque à pointe d’infanterie modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, embase, plaque au griffon et jonc en 
laiton. Cocardes aux couleurs du Bade et du 
Reich. Jugulaire postérieure en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir.  
B.E. 400 / 500 €

94  
BADE  
Casque à boule d’artillerie badoise modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Boule, embase, plaque au griffon et jonc en 
laiton. Cocardes aux couleurs du Bade et du 
Reich (repeintes). Jugulaires à écaille  
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. (Composite).  200 / 300 €

94

93

92
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95  
BADE 
Casque à pointe modèle 1915. 
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque aux armes et jonc en fer patiné. 
Cocardes aux couleurs du Bade et du Reich 
(celle du Reich repeinte). Jugulaires en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir (usures).  
A.B.E. 300 / 400 €

96  
BADE  
Casque à pointe type 1895 de pionnier badois. 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase, plaque au griffon et jonc en 
laiton argenté. Jugulaire en cuir. Cocardes aux 
couleurs du Reich et du Bade (une postérieure).  
Coiffe en cuir noir.  
E.M.   300 / 400 €

97  
BAVIèRE  
Casque à pointe d’infanterie modèle 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase, plaque aux armes et jonc 
en laiton. Jugulaires en cuir et cocardes aux 
couleurs de la Bavière et du Reich (postérieures).  
Coiffe en cuir. Marquages « 17 J.R. » daté 1910. 
E.M.  200 / 300 €

98  
BAVIèRE 
Casque à pointe d’infanterie modèle 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, plaque aux armes et jonc en laiton. 
Jugulaire en cuir. Cocardes aux couleurs de la 
Bavière et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir.  
Cachet à l’encre de fabricant.  
B.E.  300 / 400 €

99

100

97

96 98

95
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99  
BAVIèRE  
Casque à boule d’officier d’artillerie modèle 
1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni (traces 
d’humidité).  
Boule, plaque à l’Aigle et jonc en laiton doré. 
Jugulaires à écailles doublées de cuir. Cocardes 
aux couleurs de la Bavière et du Reich.  
Coiffe intérieure en moire et cuir.  
A.B.E.  400 / 600 €

100  
BAVIèRE  
Casque à pointe d’officier réserviste bavarois.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe cannelée, embase plaque aux armes 
(manque la couronne), à la croix en métal blanc, 
et jonc en laiton doré. Jugulaires à écailles. 
Cocardes d’officier aux couleurs du Reich et de 
la Bavière (une repeinte).  
Coiffe en cuir et moire.  
A.B.E. (Restaurations).  400 / 500 €

101  
BAVIèRE  
Casque à pointe type cavalerie.  
Bombe en cuir. Pointe, plaque, bossettes au 
mufle de lion et jugulaires à écailles.  
Coiffe intérieure postérieure.  
A.B.E. (Remontage composite).  300 / 400 €

102  
BRuNsWICK 
Casque à pointe d’infanterie modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, embase, plaque à l’Aigle surmonté des 
armes du Brunswick (montée à vis) et jonc en 
laiton. Cocardes aux couleurs du Brunswick et du 
Reich. Jugulaire en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir. Marquages « 92 R » 
(effacé), « 55 » et 40 R.IB (réappuyé).  
A.B.E. 400 / 600 €

99

102100

10197

98
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103  
BRuNsWICK 
Casque à pointe type 1912. 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe (soudure), embase plaque à l’Aigle et tête 
de mort PENINSULA en métal blanc et jonc en 
laiton. Jugulaires en cuir. Cocardes postérieures 
au modèle.  
Coiffe en cuir.  
A.B.E. (Motif Peninsula postérieur).  400 / 500 €

104  
HEssE  
Casque à pointe type 1867.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase quadrilobée, plaque au lion et 
jonc en laiton. Jugulaires à écailles doublées de 
cuir. Cocardes aux couleurs du Hesse et du Reich 
(postérieures) 
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. (Restaurations, remontage).  200 / 300 €

105  
HEssE  
Casque à pointe d’infanterie du Hesse. 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe cannelée, embase quadrilobée, plaque 
aux armes (non fixée) et jonc en laiton. Jugulaire 
en cuir. Cocardes aux couleurs du Hesse et du 
Reich.  
Coiffe intérieure en cuir. Marque au fer « 7 C I »  
A.B.E.  300 / 400 €

106  
HEssE 
Casque à pointe du Hesse. 
Bombe en cuir. Pointe dévissable, plaque au lion 
au glaive, jugulaires à écailles doublées de cuir 
et jonc en laiton. Cocarde d’officier aux couleurs 
du Reich (postérieure).  
Coiffe intérieure en cuir et drap.  
A.B.E. (Composite avec quelques éléments 
d’époque).  150 / 200 €

106104

105103
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107  
LIppE DEtMoLD  
Casque d’officier d’administration modèle 1895.  
Casque, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, plaque à l’Aigle et jugulaires à écailles 
doublée de cuir, jonc en métal argenté. Clous 
d’embase en laiton. Coiffe intérieure type 
allemand 2e GM.  
Cocarde d’officier du Lander.  
A.B.E.  400 / 600 €

108  
Czapska de uhlan prussien.  
Bombe, visière mobile et pavillon en cuir.  
Plaque à l’Aigle, jugulaires à écailles et jonc en 
laiton.  
Coiffe intérieure en cuir.  
Plumet saule en cuir blanc, bon feldzeichen.  
A.B.E.  600 / 800 €

109  
Belle czapska de uhlan prussien modèle 1915.  
Bombe, pavillon et visière amovible en cuir verni.  
Plaque et jonc et métal peint en gris. Jugulaire 
en cuir brun. Cocardes aux couleurs du Reich et 
de la Prusse.  
Bon felzeichen en velours en canetille de fil.  
Avec son manchon de pavillon en drap côtelé 
jonquille et faux cordon en fil blanc.  
Coiffe intérieure en cuir noir, avec cachet de 
fabricant, date « 1915 » et taille « 55 ». 
B.E.  600 / 800 €

110  
Czapska de uhlan, modèle Ersatz.  
Bombe, visière et pavillon en feutre. Plaque à 
l’aigle. Feldzeichen peint et verni ancien. Cordon 
raquette et cocarde du Reich postérieurs.  
Coiffe intérieure en cuir.  
B.E.  400 / 500 €

110108

107 109
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111  
Casque de cuirassier prussien.  
Bombe en fer datée 1916 et frappée 
« DAMAS… ». Pointe, plaque à l’Aigle et jonc en 
laiton. Coiffe intérieure postérieure  
E.M. (Piqûres). Remontage composite sur une 
bombe d’époque.  150 / 200 €

112  
Casque de cuirassier de la Garde royale 
prussienne.  
Bombe en laiton. Aigle argenté.  
B.E. Reproduction moderne.  300 / 400 €

113  
Colback de hussard prussien.  
Structure en osier recouverte de peau (usures) 
avec banderole en métal argenté « MIT GOTT 
FUR KONIG AND VATERLAND ». 
Jugulaire en cuir. Bon feldzeichen aux couleurs 
prussiennes. Cocarde en E.M. aux couleurs du 
Reich.  
Flamme amovible postérieure. Coiffe intérieure 
en cuir. Marquages blancs « 5 S 3.H.R. 1914 ». 
A.B.E.  800 / 1 000 €

114  
Colback de hussard prussien.  
Recouvert de peau avec tête de mort et 
banderole en métal argenté « MIT GOTT FUR 
KONIG AND VATERLAND ». 
Jugulaire en cuir. Feldzeichen aux couleurs 
prussiennes. Cocarde aux couleurs du Reich  
Flamme amovible postérieure. Coiffe intérieure 
en cuir.  
T.B.E. Reproduction.  200 / 300 €

113

114

112

111
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115  
pRussE  
Mitre de grenadier à pied de la garde du 1er régiment modèle 1894-1896.  
En drap rouge, galon en passementerie blanche.  
Plaque à l’Aigle et décor rocaille, jugulaires à écailles doublées de cuir et garnitures en laiton argenté.  
Coiffe intérieure en basane fauve. (Manque le pompon). 
B.E. Fin du XIXe siècle.  1 200 / 1 500 €

113

114
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116  
pRussE  
Casque à pointe d’infanterie modèle 1895, du 
159e régiment d’infanterie.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, plaque à l’Aigle et jonc en laiton. 
Jugulaire en cuir. Cocardes aux couleurs de la 
Prusse et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir.  
Marquage à l’encre « 159 R. (S.P ?) et 191 ?. » 
A.B.E.  300 / 400 €

117  
pRussE  
Casque à pointe d’officier d’infanterie 
modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, clous en étoiles, plaque à l’Aigle et jonc 
en laiton doré. Cocardes d’officier aux couleurs 
de la Prusse et du Reich. Jugulaires à écailles.  
Coiffe intérieure en moire et cuir.  
B.E. 400 / 500 €

118  
pRussE  
Casque à pointe type 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque à l’Aigle et jonc en métal argenté. 
Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich. 
Jugulaires en cuir postérieur.  
Marquages à l’encre B.R.A. 18  
A.B.E. 200 / 300 €

119  
pRussE  
Casque à pointe de réserviste prussien 
modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, embase, plaque (non fixée) à l’Aigle 
orné de la croix de réserviste et jonc en laiton. 
Cocardes (postérieures) aux couleurs de la 
Prusse et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir. Marques au fer « 28 B – 
1897 ». 
A.B.E.  200 / 300 €

120

119

118

117

116
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120  
pRussE  
Casque de parade d’officier prussien modèle 
1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe de parade, embase à clous en étoile, 
plaque à l’Aigle et jonc en laiton doré. Jugulaires 
à écailles. Harrbrush en crin noir. Cocardes 
d’officier aux couleurs de la Prusse et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir et moire (usures). 
B.E.  600 / 800 €

121  
pRussE 
Casque à pointe d’infanterie modèle 1915.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, plaque à l’Aigle et jonc en fer patiné. 
Jugulaire en cuir. Cocardes aux couleurs de la 
Prusse et du Reich.  
Coiffe intérieure en cuir.  
Reste de cachet à l’encre de fabricant, de taille 
56 et « J.R. 137 »  
B.E.  200 / 300 €

122  
pRussE  
Casque à pointe modèle 1915.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni. Pointe, 
plaque et jonc en fer peint.  
Cocardes aux couleurs.  
Coiffe intérieure en cuir 
Intérieur daté 1916 avec cachet du fabricant 
Wilhelm Becker, taille 55 et régiment JR 188.  
B.E.  200 / 300 €

123  
pRussE 
Casque à pointe prussien modèle Ersatz.  
Bombe en feutre. Pointe et plaque à l’Aigle.  
Cocardes aux couleurs et jugulaire postérieure.  
B.E.  200 / 300 €

123

121

122

120
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124  
pRussE  
Casque à pointe d’officier de dragon prussien 
type 1895. 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase quadrillée, plaque à l’Aigle aux 
ailes éployées, et jonc en laiton. Jugulaires à 
écailles. Cocardes postérieures aux couleurs de 
la Prusse et du Reich.  
Coiffe en cuir avec restes de marquages.  
A.B.E. (Plaque remontée).  500 / 600 €

125  
pRussE  
Casque à pointe modèle 1895 de sous-officier de 
grenadier de la Garde.  
Bombe et visière en cuir. Harbrush en crin blanc, 
jugulaires à écailles doublée de cuir (postérieur).  
Plaque à l’Aigle doré, à l’étoile de la Garde.  
Coiffe intérieure avec marquage « KFGGR2 » 
(rudimentaire).  
Cachet du fabricant MAURY à Offenbach.  
Casque anciennement repercé.  
A.B.E.  500 / 600 €

125124
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126  
pRussE  
Casque de fonctionnaire attaché à un corps de 
troupe.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, plaque à l’Aigle et jugulaires à écailles 
doublée de cuir, jonc en laiton argenté. Petit 
aigle de plaque en laiton doré. Coiffe intérieure 
type allemand 2e GM.  
Cocardes d’officier.  
Coiffe en cuir.  
A.B.E.  400 / 600 €

127  
pRussE  
Casque à pointe type corps expéditionnaire de 
Chine. 
Bombe en cuir. Pointe, plaque (couronne 
impériale supprimée) et jonc en laiton. Jugulaire 
en cuir.  
Coiffe intérieure remontée en cuir.  
A.B.E. 
(Remontage) 400 / 500 €

128  
pRussE  
Casque de l’administration.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe cannelée, embase à étoiles, plaque à 
l’Aigle et au chiffre W dorée et jonc en laiton. 
Cocardes aux couleurs de la Prusse. Jugulaires à 
écaille en laiton doublée de cuir.  
Coiffe intérieure en cuir.  
B.E. 300 / 400 €

129  
pRussE  
Casque d’officier d’administration ou de police 
de la province Rhénane.  
Casque, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, clous en étoile (un changé) plaque à 
l’Aigle orné d’un écu et jugulaires à écailles 
doublée de cuir, jonc en métal argenté. Coiffe en 
cuir 
Cocarde d’officier prussien (manque une). 
A.B.E.  200 / 300 €

129

128

127

126
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130  
pRussE  
Casque à boule d’artillerie de campagne modèle 
1871-99 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Boule, plaque à l’Aigle (voir modèle) et jonc 
en laiton. Jugulaires à écaille. Cocardes aux 
couleurs bleue grise (repeintes).  
Coiffe intérieure en cuir.  
Reste de cachet à l’encre, dont un daté 1915.  
A.B.E.  300 / 400 €

131  
ALLEMAGNE 
Shako de policier berlinois.  
En cuir verni. Plaque et felzeichen en métal 
argenté. 
B.E. Vers 1950.  100 / 150 €

132  
oLDENBouRG 
Casque à pointe modèle 1895.  
Bombe (réparation ancienne), visière et nuquière 
en cuir.  
Pointe, plaque aux armes du Duché en métal 
blanc et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs du 
Oldenbourg et du Reich. Jugulaire postérieure 
en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir. 
Marquages à l’encre O.J.R 91.  
A.B.E. 300 / 400 €

130

131 132
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133  
sAXE 
Casque à pointe d’infanterie modèle 1867, du 104e régiment d’infanterie.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, embase, plaque aux armes en maillechort et jonc en laiton. Cocardes postérieures aux couleurs de la 
Saxe et du Reich. Jugulaires à écailles en laiton, doublées en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir (usures).  
Nuquière marquée au fer « 104 R », jonc frappé « HOSANG » et étiquette nominative du soldat SCHULLER 
de la 8e compagnie du 104e régiment.  
B.E. 800 / 1 000 €
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134   
sAXE tHuRINGE 
Casque à pointe modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque à l’Aigle et aux armes de Saxe et 
jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de la Saxe 
et du Reich. Jugulaires en cuir postérieur.  
Marquages au fer « IR 153».  
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. 300 / 400 €

135  
sAXE 
Casque à pointe modèle1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque aux armes (détachée) et jonc en 
laiton. Cocardes aux couleurs de la Saxe et du 
Reich. Jugulaires en cuir postérieur.  
Marquages à l’encre « 177 R »  
Reste de coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. 300 / 400 €

136  
sAXE  
Casque à pointe de réserviste d’infanterie 
modèle 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase plaque à la croix et aux armes en 
métal blanc, et jonc en laiton. Jugulaires en cuir. 
Cocardes aux couleurs de la Saxe et du Reich.  
Coiffe en cuir. Marquages à l’encre « 103 R » et 
au fer « B.A. XII 14 ». 
B.E.  300 / 400 €

137  
ANHALt  
Casque à pointe d’officier réserviste.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase plaque à l’Aigle doré, aux armes 
et croix de réserve argentés et jonc en laiton. 
Jugulaires à écailles. Cocardes aux couleurs du 
Land (postérieure) et du Reich.  
Coiffe en moire et cuir (usée).  
A.B.E. (Pointe et embase remontées).  400 / 500 €

134

137

136

135
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138  
MECKLEMBouRG 
Casque à pointe d’infanterie 
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe cannelée, embase plaque aux armes 
(non fixée) et jonc en laiton. Jugulaire en cuir et 
cocardes (postérieures).  
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. 
 300  / 400 €

139  
tHuRINGE  
Casque à pointe type 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque aux armes et jonc en laiton. 
Cocardes aux couleurs du Reich et du Lander. 
Jugulaires en cuir.  
Composite, avec bombe ancienne.  
A.B.E. 200 / 300 €

140  
VILLEs HANsÉAtIQuEs  
Casque à pointe d’infanterie.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe, embase, plaque aux armes et jonc 
en laiton. Jugulaires à écailles. Cocardes 
postérieures aux couleurs du Lander et de la 
Prusse.  
Coiffe en cuir marquée « MARS PATENT » à 
l’Aigle.  
A.B.E (Remontage).  400 / 600 €

141  
WuRtEMBERG  
Casque à pointe modèle 1895.  
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque et jonc. Cocardes aux couleurs du 
Wurtemberg et du Reich. Jugulaires en cuir.  
(Restaurations à la bombe).  
Coiffe intérieure en cuir. 
Marquages à l’encre « 124R » et « 1915 ».  
A.B.E.  300 / 400 €

141

140

139

138
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142  
WuRtEMBERG  
Casque à pointe d’officier wurtembergeois.  
Bombe, visière et nuquière en cuir verni.  
Pointe (soudure), embase plaque aux armes et 
jonc en laiton. Jugulaires à écailles cocardes 
postérieures aux couleurs du Reich.  
Coiffe en cuir et drap postérieurs.  
E.M.  200 / 300 €

143  
WuRtEMBERG 
Casque à pointe modèle 1915 
Bombe, visière et nuquière en cuir.  
Pointe, plaque aux armes et jonc en fer patiné. 
Cocardes aux couleurs Wurtemberg et du Reich 
(celle du Reich repeinte). Jugulaires en cuir.  
Coiffe intérieure en cuir.  
A.B.E. 300 / 400 €

144  
Boîte de transport pour casque à pointe.  
B.E. Fabrication de la 2e partie du XXe siècle. 
 100 / 150 €

145  
Casque de sapeur-pompier d’Haudivillers  
Bombe et plaque à l’Aigle sur fond rayonnant en 
laiton. Cimier à godrons.  
Chenille et coiffe intérieure postérieures.  
B.E. Époque Second Empire. 150 / 200 €

145143

142
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146  
Casque de cuirassier modèle 1874.  
Bombe en acier, argentée postérieurement.  
Cimier, plaque à la grenade et jugulaires à 
écailles (une cassée) doublées de cuir, en laiton.  
Coiffe intérieure en cuir (postérieure). Crinière en 
crin noir et houppette en crin rouge.  
A.B.E.  300 / 400 €

147  
Casque Adrian modèle 15 du Génie.  
Coiffe en cuir fauve. Jugulaire cassée.  
B.E.  80 / 100 €

148  
Casque Adrian type 1915  
En aluminium. Coiffe intérieure.  
A.B.E.  40 / 60 €

149  
Casque Adrian modèle 15 pour l’armée 
d’Afrique.  
Avec coiffe (détachée) et jugulaire.  
A.B.E.  100 / 150 €

149

148

147

146
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150  
Deux casques :  
- Adrian 15. Sans coiffe. Motif d’infanterie 
postérieur.  
- Casque modèle 35. Sans motif. Avec coiffe. 
 80 / 100 €

151  
Casque allemand modèle 16.  
Bombe frappée « K&M68 ». 
Couleur Feldgrau.  
Avec sa coiffe accidentée, coussinets d’origine et 
attaches de jugulaires.  
A.B.E.  200 / 300 €

152  
Deux coques de casques allemands modèle 16 
en pièce de fouille.  
Un repeint.  30 / 50 €

153  
Trois képis :  
- Képi de commandant d’artillerie coloniale type 
Polo.  
A.B.E. Vers 1920.  
- Képi de lieutenant-colonel du 177e d’infanterie 
vers 1940.  
- école de cavalerie. Vers 1950.  80 / 100 €

151 153

150
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154  
Deux coiffures : 
- Casque colonial français. 
- Képi de chef de musique de fantaisie. 50 / 60 €

155  
Casque Adrian modèle 1926 pour la défense 
passive.  
Complet.  
B.E.  30 / 50 €

156  
Casque Adrian d’artillerie modèle 1926 avec 
rondache 1937.  
Coiffe intérieure en cuir fauve. Jugulaire tressée 
d’officier.  
B.E.  60 / 80 €

157  
Casque allemand modèle 40.  
Avec bonne coiffe remontée.  
Repeint.  100 / 150 €

157

156

155

154
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158  
Casque modèle 40 de la Kriegsmarine.  
Bombe frappée « ET 66 » et « 375 » et 
tamponnée. Un insigne (légèrement oxydé). 
Coiffe intérieure tamponnée 58.  
Jugulaire en cuir.  
A.B.E.  300 / 400 €

159  
Deux coques de casques allemands modèle 40 
et 42.  
Avec impacts.  
Dans l’état.  60 / 80 €

160  
Deux coques de casques allemands modèle 40.  
Une avec insigne LW.  
Dans l’état.  80 / 100 €

160

159

158
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161  
Calot Fledgrau Waffen.  
Sans garantie d’époque.  80 / 100 €

162  
Casque de motocycliste anglais « Dispatch 
rider ». 
Bombe granitée. Coiffe « BMB » datée 1942.  
T.B.E.  80 / 100 €

163  
Casque Mark 4 daté 1953.  
Avec intérieur. Peinture noire.  30 / 50 €

164  
Trois casques :  
Deux coques de type britannique (une datée 
1940) et un casque de tankiste français (Algérie).  
On y joint un filet de casque.  60 / 80 €

164

163

162

161
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165  
Cinq coiffures :  
- Deux calots de l’armée de l’air.  
- Bachi de marin.  
- Calot de polytechnicien.  
- Calot avec insigne RAF.  
Vers 1950.  60 / 80 €

166  
Deux casques français modèle 51.  
Complets avec liners.  
B.E.  50 / 60 €

167  
Trois casques type Bloc de l’Est.  
Dont un type SSH39 à coiffe ajourée « 58 ». 
 80 / 120 €

167

166

165
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168  
Ensemble de trois casques français : 
- Caque type USM1, pattes fixes, jonc arrière.  
- Casque français modèle 51 daté 52 avec liner.  
- Casque de parachutiste daté 1979.  60 / 80 €

169  
Casque type USM1, modèle 1951.  
Jonc frappé « VDN ». Avec jugulaires.  
Avec couvre casque camouflé et filet.  
B.E.  50 / 60 €

170  
Trois casquettes :  
- officier de marine français.  
- officier de la RDA.  
- officier soviétique.  80 / 100 €

170

169

168
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Mannequins - Collection lebœuf (vendus en l’état)

171  
Officier d’infanterie type IIIe République. 
Vareuse du 15e Infanterie. Képi 153e Infanterie. Pantalon 
garance. Avec baïonnette Chassepot, cartouchière. Étui 
revolver 1892 et jumelles.  300 / 400 €

172  
Mannequin type fantassin français 1re GM.  
- Casque modèle 15 infanterie avec plaque soldat de la 
grande guerre.  
- Capote (insigne de col refaits). 
- Ceinturon et cartouchières. 
- Gourde en drap BH. 
- Culotte (refaite) 
- Guêtres et brodequins. 
- Fusil Gras 1874 M80. A.B.E. (Rebronzé) avec baïonnette.  
- Baïonnette Lebel modèle 1886.  
- Clairon à manchon en cuir.  400 / 500 €

172

171
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173  
Mannequin du 134e régiment d’infanterie type 
1920.  
Vareuse (bouton postérieur), culotte. Guêtres et 
brodequins. Casque Adrian 15 artillerie.  
Ceinturon avec étui.  
Avec légion d’honneur et croix de guerre.  
Dans l’état.  200 / 300 €

174  
Mannequin officier allemand.  
Vareuse (accidents), pattes d’épaule à motif 
« SP ».  
Casquette officier d’infanterie (fabrication Erwin 
Freudmann).  
Croix de fer 2e classe et insigne de combat DCA. 
Ceinturon P08 400 / 500 €

173

174

Détail du lot 174
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175  
Mannequin soldat allemand 2e GM. 
Vareuse (restaurée au dos) avec insigne de blessé, croix 
de fer de 2e classe. Épaulettes passepoil blanc (infanterie). 
Bande de bras « Götz von Berlichingen ». Culotte type 
cavalerie.  
Avec cartouchière, bottes. Gourde, boîte de masque à 
gaz.  400 / 500 €

176  
Demi-mannequin de soldat allemand.  
Vareuse à bande KRETA, litzen blindés (Composite). 
Casque modèle 35 avec aigle Kriegsmarine (insigne refait).  
Ceinturon.  300 / 400 €

176

175
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177  
Mannequin type parachutiste allemand 2e GM.  
Casque (pièce de fouille). Blouse avec cachets 
(sans garantie). Ceinturon avec étui P.38. 
 200 / 300 €

178  
Mannequin type parachutiste allemand 2e GM. 
Casque parachutiste, camouflé avec grillage. 
Coque frappée ET 71. Coiffe en cuir avec 
marquages.  
Poncho camouflé, avec tampons. Sans garantie 
d’époque. 300 / 400 €

178

177
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179  
Mannequin type fantassin US.  
Casque type US M1, à jonc marqué RUCO EP, 
pattes fixes, sans jugulaire.  
Liner Westinghouse. Lunette polaroid.  
Vareuse avec insigne 2e division d’infanterie et 
chevrons sergent (recousus). Poignard US M3. 
Gourde. Hache.  300 / 400 €

180  
Fantassin canadien 2e GM.  
Pantalon, veste, guêtres, brodequins, baïonnette 
clou, cartouchière, gourde.  
Avec casque camouflé et insigne de division 
(repeint).  200 / 300 €

180179
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181  
Combinaison de vol datée 1943, probablement 
australienne.  
Avec bottes de vol allemandes (marquages 
de fabricant et à l’encre « LBAB 37 »), casque, 
lunettes et porte revolver 300 / 400 €

182  
Demi-mannequin RAF. 
Battle dressde Wing commander, calot, 
ceinturon et étui. 200 / 300 €

183  
Mannequin RAF Australie. 
Avec calot, pantalon, vareuse, ceinturon, holster.
 250 / 300 €

183

182

181
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184  
Demi-mannequin RAF.  
Battle-dress et calot. 100 / 150 €

185  
Mannequin type Royal canadian Air force Air gunner. 
Veste avec insigne (recousu), calot, ceinturon cartouchière. 
Bottes.  200 / 300 €

185

184
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186  
Mannequin fantassin français 2e GM.  
Capote (insignes de col postérieurs) et casque 
modèle 1926 (complet). Avec besace.  150 / 200 €

187  
Mannequin de lieutenant de l’US Air Force, 
tenue de sortie.  
Veste avec patch US Air Force, brevet de pilote. 
Pantalon.  150 / 200 €

186 187185
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188  
Mannequin US de personnel féminin (WAC). 
Veste, jupe et calot. 
Vers 1950.  80 / 100 €

189  
Gendarme, vers 1950.  
Képi, vareuse, culotte, ceinturon avec étui pour 
revolver 1873.  
Bottes postérieures.  60 / 80 €

189

188
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190  
Mannequin Lieutenant armée de l’air 1950.  
Vareuse, avec placard et insigne. Avec dague de 
l’armée de l’air 1934 avec suspentes.  200 / 300 €

191  
Mannequin aspirant armée de l’air 1950. Tenue 
blanche.  150 / 200 €

192  
Demi-mannequin d’officier de l’armée de l’air 
comprenant casquette, veste, et manteau de 
cuir.  
Vers 1950. 60 / 80 €

192

191190
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193  
Mannequin de colonel du 2e bataillon de 
chasseurs à pied.  
Calot, vareuse, pantalon.  
Vers 1960 300 / 400 €

194  
Marin de la Jeanne d’Arc.  
Bachi, vareuse et pantalon.  80 / 100 €

195  
Demi-buste de marin avec vareuse et bâchi, avec 
bande « Suffren ».  
Vers 1960.  60 / 80 €

196

195

193

194
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196  
Mannequin type Vietnam.  
Casquette française, poignard Camillus, cartouchières et besaces US. 
 100 / 150 €

197  
Mannequin complet de personnel de l’armée de l’air soviétique.  
Décoration, casquette, veste, pantalon. 100 / 150 €

198  
Personnel de l’armée de l’air soviétique.  
Casquette, veste, ceinturon et pantalon.  100 / 150 €

198

197
196
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ÉquiPements - collection lebœuf

199  
Sabretache d’officier de hussard ou de chasseur 
à cheval de la ligne.  
En cuir noir. Plaque à l’Aigle couronné et boucles 
de bélières en laiton doré. Garni à l’intérieur de 
velours bleu nuit.  
B.E. (Traces de mites à l’intérieur). Époque 
Second Empire.  400 / 500 €

200  
Sabretache  
En cuir et drap noir, galon doré, plaque à l’aigle 
au chiffre 8. 
Reproduction. 50 / 60 €

200

199



67

 
Je

u
d

i 1
7 

d
é

c
e

m
b

r
e

 à
 1

4 
h

  

201  
Cuirasse de carabinier d’époque Second Empire.  
Comprenant un plastron et une dossière 
dépareillée.  
Plastron en fer recouvert de laiton, à motif 
rayonnant en fer, et gloire à l’Aigle en laiton doré 
(non fixé). Daté avril 1831. A.B.E.  
Dossière. En fer patiné noir, recouvert de laiton. 
Épaulières à gourmettes doublées de cuir et 
agrafes en laiton. Datée mai 1831.  
E.M.  300 / 500 €

202  
Deux plaques de shakos :  
- Plaque de shako d’officier du 23e de ligne. A 
l’Aigle couronné. Époque Second Empire.  
- Plaque de shako d’officier du 3e de ligne. Vers 
1850.  
Sur supports.  
B.E.  80 / 120 €

202202

201
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203  
Trois hausses col pour la Garde nationale au coq.  
Sur plateau. Un avec ses boutons.  
B.E. Époque Monarchie de Juillet - IIe République.  120 / 150 €

204  
Trois hausses col à l’aigle :  
Deux pour la garde nationale. Un pour les troupes à pied.  
Sur plateau.  
B.E. Époque IIe République - Second Empire.  120 / 150 €

205  
Trois hausses col :  
Deux pour la garde nationale. Un pour les troupes à pied.  
Sur plateau.  
B.E. Époque Second Empire 120 / 150 €

205205205

204204204

203203203
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206  
Ensemble casque et cuirasse de cuirassier.  
Casque modèle 1874 troupe. En fer. Cimier, jugulaires et bandeau en 
laiton. Coiffe intérieure en cuir.  
Crinière en crin noir. Houppette en crin rouge. Plumet écarlate.  
Cuirasse en fer à rivets laiton.  
Ceinture restaurée.  
B.E.  1 000 / 1 500 €
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207  
Plateau de ceinturon ottoman modèle 1895.  
En laiton.  
On y joint un couteau. 
A.B.E.  60 / 80 €

208  
Giberne d’officier. 
Coffret en métal noir, aigle à croix dorée, 
banderole au chiffre de Victor Emmanuel. 
Italie. 150 / 200 €

209  
Bel ensemble de 8 grands drapeaux de 
parement et de pavoisement.  
- URSS. Pointe de drapeau en métal blanc à la 
faucille et au marteau.  
- France. Pointe dorée RF. 
- USA. Pointe à l’aigle US.  
- GB. Pointe.  
- Canada. Pointe.  
- Empire allemand- Pointe dorée à la croix de fer.  
On y joint deux drapeaux de fabrication 
ancienne, un français et un d’une colonie 
britannique.   200 / 300 €

210  
Ensemble de drapeaux :  
- Quatre drapeaux français dont trois sur hampe 
et un à bordure de frange dorées.  
- Un drapeau britannique.  
- Une pointe de drapeau soviétique, en métal 
argenté, à la faucille et au marteau.  200 / 300 €

208

210

209
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211  
Grand drapeau de la RAF. 
80 x 180 cm  
A.B.E. 2e GM.  
Il pourrait s’agir d’un drapeau de base aérienne 
ou d’un navire rattaché à la Royal Air Force.  
On y joint deux toiles de tente camouflées type 
allemand.  80 / 100 €

212  
Lot :  
- Besace française.  
- Jumelles d’officier.  
- Protection en cuir et toile.  
- Pelle US datée 1944.  
- Cartouchière allemande datée 1943. 
- Gourde allemande (2e GM).  
- Casquette française.  
- Étui pistolet en toile.  150 / 200 €

213  
Gourde allemande.  
Complète avec suspente. Datée 1940.  
A.B.E.  30 / 50 €

214  
Souvenirs de l’armée allemande.  
- Assiette datée 1939 en porcelaine blanche.  
- Enveloppe envoyée d’Allemagne en 1942.  
- Carte d’identité d’un gendarme à destination 
des autorités allemandes.  
- Dictionnaire de poche ALLEMAND FRANÇAIS 
Pour les troupes d’occupation.  
- Agenda d’un soldat WS pour l’année 1944 
- Agenda d’un soldat allemand pour l’année 
1944.  
- Buste d’un soldat de la LW. Argenté, sur socle 
en pierre.  150 / 200 €

215  
Trois pansements individuels, deux français et un 
allemand.  
On y joint deux boîtes US.  30 / 50 €

216  
Deux grands sacs en toile de la poste allemande.  
2e GM.  50 / 60 €

214214

211
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217  
Cadre souvenir contenant :  
Insigne des blessés, aigle LW, aigle KM, croix de 
guerre, plaque de bras NARVIK  
Encadré sous verre.  
 150 / 200 €

218  
Motif de drapeau allemand 2e GM (reproduction) 
et motif de sac postal encadré.  50 / 60 €

219  
Important lot d’uniformes (vers 1960) 
 300 / 500 €

220  
Important lot d’uniformes (vers 1960), brelages, 
bérets, guêtres et équipements divers. 
 300 / 500 €

221  
Important ensemble de pièces détachées 
pour casque à pointe : plaques, pointes, rivets, 
cocardes, jugulaires, etc.  300 / 500 €

222  
Trois paires de menottes, une de marque « LA 
MASSENOTTE » et une miniature. 40 / 60 €

221

219219219219

217
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223  
Ensemble de huit couverts en aluminium de l’US 
Army marqués « PM US »  
3 couteaux, cinq cuillères, deux fourchettes. On 
y joint deux timbales en aluminium (un 1re GM 
gravé) 50 / 60 €

224  
Ensemble de six insignes et trois montres 
soviétiques. 50 / 60 €

225  
Ensemble de trois masques à gaz.  30 / 50 €

226  
Ensemble de huit masques à gaz, en majorité 
français.  
Dans l’état.  80 / 120 €

224

223

226



Vendredi 18 décembre à 14 h Armes Anciennes et souVenirs historiques : à diVers 2e VAcAtion



75

 
V

e
n

d
r

e
d

i 1
8 

d
é

c
e

m
b

r
e

 à
 1

4 
h

  

À divers  
huiles sur toile, sculPtures, documents, livres et Photos

227  
JEAN ANtoINE pINCHoN (1772-1850) 
- Mathieu Pasquier, officier d’artillerie à cheval, frère de Madame Amélie Thérèse  
- Madame Marie-Thérèse Lauras, née Pasquier, avec son fils Frédéric et sa fille Aline  
Paire de grands dessins signés en bas à droite, datés 1805 et 1810.  
58 x 48 cm 
Encadrés sous verre.  
A.B.E. (Oxydations sur l’un).  1 500 / 2 500 €

Historique :   
Mathieu et Marie-Thérèse Pasquier (1787-1868) étaient les enfants de Jean-Baptiste Pasquier (1740-1825). Marie-Thérèse 
épouse Denis Christophe LAURAS (1771-1832). 
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229  
MAIsoN Du RoI 1825 
Grenadiers à cheval, 2e régiment 
Aquarelle signée en bas à droite et située. 
30,5 x 23 cm 
Encadrée sous verre. 200 / 300 €

230  
ALpHoNsE FIÉVÉE. ÉCoLE FRANÇAIsE 
Du XIXe sIèCLE.  
Capitaine de dragons d’état-major et sa 
monture,vers 1845-1850.  
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche. 
(Restaurations)  
55 x 46 cm 
Cadre en bois doré.  900 / 1 000 €

231  
ÉCoLE FRANÇAIsE Du XIXe sIèCLE DANs LE Gout 
DE MAuRICE QuENtIN DE LA touR 
Portrait en buste du Roi Louis XV en cuirasse 
et grand manteau, portant le grand cordon de 
l’ordre du Saint Esprit 
Huile sur toile.  
81 x 64 cm 
Cadre en bois doré. 
A.B.E. (Restaurations).  600 / 800 €

232  
ÉCoLE FRANÇAIsE Du XIXe sIèCLE D’ApRès 
MAuRICE QuENtIN DE LA touR 
Portrait en buste du Dauphin Louis de France 
en cuirasse, portant le grand cordon l’ordre du 
Saint Esprit 
Huile sur toile.  
81 x 64 cm 
Cadre en bois doré. 
A.B.E. (Restaurations) 600 / 800 €

232231

230229
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233  
pIERRE ALBERt LERouX (1890-1959) 
L’artillerie à travers le temps 
Suite de quatre dessins aquarellés et gouachés, 
signés en bas à gauche.  
Trois consacrés à l’époque médiévale, un au 
règne de Louis XIV.  
24,5 x 17 cm 
Encadrés sous verre (un verre manquant, un fêlé).  
A.B.E.  600 / 800 €

234  
pIERRE ALBERt LERouX (1890-1959) 
L’artillerie à travers le temps 
Suite de quatre dessins aquarellés et gouachés, 
signés en bas à gauche.  
Un sur l’artillerie de la Garde du Second Empire, 
deux à l’artillerie à pied sous le Second Empire 
et la IIIe République et une au canon de 75.  
24,5 x 17 cm 
Encadrés sous verre (un verre manquant).  
A.B.E.  600 / 800 €

234

233
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235  
EuGèNE LAMI (AttRIBuÉ à)  
Personnage sous le règne de Louis XIII 
Dessin à la plume et au lavis, avec annotation au 
crayon « E. LAMI » 
13 x 8 cm 100 / 150 €

236  
LE RoI LouIs XVI EN BustE. 
Miniature ovale émaillée en buste du Roi. 
Encadrement en laiton doré, imitant une montre.  
Revers orné d’une miniature naïve de femme.  
Dans un écrin.  
A.B.E. Fin du XIXe siècle, début XXe siècle. 
 300 / 400 €

237  
HIsCHER 
La boutique du fourbisseur 
Gravure en couleurs. Encadrée sous verre.  
33 x 41 cm 
A.B.E. Début du XIXe siècle.  150 / 200 €

238  
JACK GILLRAY  
Bonaparte envoyé aux enfers 
Beau dessin satyrique à la plume et à l’aquarelle. 
34 x 26 cm 
Encadré sous verre.  
A.B.E.  400 / 600 €

237235
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239  
tHEoDoRE JuNG (1803-1865) 
Combat d’infanterie entre français et 
autrichiens sous le Premier Empire 
Aquarelle et gouache.  
Encadré sous verre.  
15 x 28 cm 
B.E.  200 / 300 €

240  
Ensemble de douze gravures royalistes d’époque 
Restauration, modèle dit « Au saule pleureur » et 
à « La Fleur chérie » 
On y joint trois caricatures en couleurs sur les 
troupes d’occupation en France en 1815.  
A.B.E.  300 / 400 €

241  
JEAN RoYER 
Le babouin 
Dessin, crayon gras, fusain et gouache.  
Encadré sous verre signé en bas à gauche.  
41 x 30 cm 250 / 280 €

241240240
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242  
Émile GUillemiN (d’après) 
Fusilier marin en 1870 
Sujet en bronze patiné, signé sur le socle. 
Hauteur : 25 cm 
B.E. 250 / 300 €

243  
Soldat italien, 1914-1915 
Sujet en plâtre polychrome (lance postérieure).  
Hauteur : 39 cm 
A.B.E. XXe siècle.  80 / 100 €

244  
Petite statuette satyrique représentant le Roi 
Louis XVIII, en pied, sans bras, avec un arbre 
derrière lui.  
9 x 10 cm 
 150 / 200 €

245  
Le vétéran 
Sujet en laiton sur socle en bois sculpté.  
Hauteur : 18,5 cm 
A.B.E. XIXe siècle.  80 / 100 €

245

244
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246  
En garde 
Sujet en bronze sur socle en marbre noir marqué 
sur la terrasse « ED Richon ». 
XIXe siècle. 
14 x 23 x 11 cm  200 / 300 €

247  
Le Roi Louis Philippe  
Buste en fonte de fer patiné, sur piédouche.  
Hauteur : 21 cm 
A.B.E. XIXe siècle.  100 / 150 €

248  
CARLIER (D’ApRès), ÉCoLE FRANÇAIsE 
Fusillier marin au combat 
Sujet en bronze marqué sur la terrasse.  
Hauteur : 22 cm 
On y joint un coupe-papier dont la poignée est 
ornée d’un marin dont la rame forme la lame.  
B.E.  200 / 300 €

249  
G. oMERtH (D’ApRès)  
Le Maréchal Lyautey 
Buste en laiton doré sur piédestal et socle en 
marbre vert.  
Hauteur : 22 cm 
B.E. XXe siècle.  150 / 200 €

247 249

248246
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251  
Deux documents :  
- Congé militaire du régiment Condé-dragons 
en date de 1786 au nom du Brigadier Moufels. 
Signé du Major Commandant Montigny 
- Certificat de bonne conduite de Dubourg, 
dragon au 2e régiment ci devant Condé.  
Fait à Nantes le 20 nivôse An II (9 janvier 1794).  
Cachets de cire rouge des régiments. Encadrés 
sous verre biface.  
A.B.E.  100 / 150 €

252  
JoLIMoNt - CAGNIEt - NAuDEt  
Recueil d’objets d’art et de curiosités dessinés 
d’après nature 
Leloutre, Paris.  
Bel ensemble de quarante planches gravées.  
Ouvrage in-plano oblong. Reliure demi-cuir 
rouge, dos à nerfs.  
Tâches d’humidité sur les pages.  100 / 150 €

253  
The armoury of Windsor Castle, European 
section  
Bradbury, Londres 1904.  
Ouvrage in-folio de 284 pages richement 
illustrées. Plats en percaline frappés du 
monogramme royal, dos en cuir avec titre à l’or.  
B.E.  200 / 300 €

254  
LouIs FALLou  
Le bouton d’uniforme français 
La Giberne, 1915, Colombes.  
Ouvrage in folio de 327 pages illustrées. 
Exemplaire enrichi de fins dessins du propriétaire 
ajoutant à l’ouvrage des boutons non référencés.  
Demi-reliure toilée.  
B.E.  200 / 300 €

254

251251
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255  
NIoX  
Catalogue des armes et armures anciennes du 
musée de l’Armée 
Tome II. Recueil de 66 planches illustrées avec 
leur texte, dans un cartonnage.  
B.E. On y joint un ouvrage sur de Gaulle. 
 200 / 300 €

256  
Inventar der Waffensammlung des Bernischen 
Historischen Museums in Bern  
Quatre volumes édités par Erben, entre 1920 et 
1948.  
En langue allemande, illustrés.  80 / 120 €

257  
VILLEttE  
Vla les English 
Ouvrage in quarto reliure demi-cuir.  30 / 50 €

258  
Tarif pour payement des troupes selon les 
ordonnances du 4 octobre 1692 et du 
8 octobre 1702  
Très beau recueil de dix-sept pages sur vélin, 
annoté et rehaussé présentant les différents 
montants de la solde pour les différents corps et 
grades de l’armée française.  
Reliure en veau, à dos à nerfs décoré à l’or.  
A.B.E. (Usures de la reliure). Début du XVIIIe 

siècle.  400 / 500 €

258256

255255 257
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259  
Lot comprenant un diplôme de bachelier es 
Lettres signé de Cuvier d’époque Restauration, 
un certificat d’études primaires (1925), un fac-
similé d’une lettre d’information sur l’abolition 
de l’ordre de la Réunion (1816) et d’un diplôme 
d’honneur au dévouement de l’union catholique 
du personnel des chemins de fer français 
(vierge). 50 / 60 €

260  
Ensemble de six diplômes et brevets d’ordres de 
chevalerie :  
- Ordre du cèdre (modèle libanais) 
- Médaille commémorative des combats de 
champagne (1914-1918) 
- Ordre de Danilo (Monténégro) 
- Ordre de la couronne de Siam (Siam) 
- Ordre de Takowo (Monténégro) 
- Ordre de Wasa (Suède) 100 / 150 €

261  
Brevet de la médaille de l’Aéronautique  
Au nom du Colonel René Auvigne, daté 1964.  
Dans son tube en carton d’envoi 30 / 50 €

262  
LÉGIoN D’HoNNEuR  
Maison Impériale Napoléon à Ecouen 
L.S. de Madame Campan, dame surintendante 
à Madame Richardon, dame de 1re classe, 
l’autorisant à s’absenter huit jours.  
À Ecouen le 9 octobre 1810.  
Une page. Signature « Genet Campan ». 
B.E.  80 / 100 €

Madame veuve Richardon était dépositaire des comes-
tibles et combustibles au sein de la Maison d’éducation. 

263  
Bel ensemble de trente et un documents et 
de signatures découpées de personnalités du 
Premier Empire et du XIXe siècle.  
- Signatures de Decrès, Doudeauville, l’Amiral 
de Rigny, Comte Mollien, Montalivet, Bassano, 
Champagny Massa, Pasquier, Portalis père et 
fils, Macdonald, Decazes, A. Thiers, Lauriston, 
Monge, Soult et Gouvion Saint-Cyr .  
- Lettre du général Duhesme, à belle entête à 
l’Aigle impériale (1807), notes de frais signées 
du général Baraguay d’Hilliers (1807), rapport du 
colonel du 79e de ligne de déblocage de Raguse, 
L.A.S du général Destaing au général Delzons, 
LS Delzons.  400 / 600 €

263
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264  
RAspAIL  
L.A.S de François Raspail à un inconnu. Maison 
d’arrêt de Versailles, le 20 avril 1832.  
Une page autographe.  
Il demande deux cents francs d’acompte à son 
interlocuteur, il manque de moyens. Il a attendu 
depuis la livraison de son manuscrit, les épreuves 
à corriger, pour se remettre à son nouvel 
ouvrage.  
B.E.  300 / 400 €

François RASPAIL (Carpentras 1794 - Arcueil 1878). 
Ancien séminariste, professeur, il vient à Paris (1816) 
pour étudier le droit et les sciences naturelles. D’opi-
nion républicaine, il fréquente la Charbonnerie (société 
secrète issue du carbonarisme, 1821) et participe à la 
révolution de 1830. Sous la monarchie de Juillet, il mi-
lite au sein de clubs républicains (Société des amis du 
peuple, Société des droits de l’homme). Plusieurs fois 
poursuivi et condamné pour ses activités républicaines 
(1832-1834), il fonde le journal le Réformateur (1834). 
À la tête des mouvements de 1848 il fonde le journal 
l’Ami du peuple. Il est l’un des principaux organisateurs 
de la journée du 15 mai (manifestations pour la Po-
logne) et il est arrêté avec Barbès et Blanqui. Candidat 
socialiste à la présidence de la République contre Louis 
Napoléon Bonaparte (décembre 1848), il n’obtient 
qu’environ 36  000 voix. En avril 1849, il est condamné 
au bannissement pour sa participation à la journée du 
15 mai et se retire en Belgique. Amnistié (1859), élu dé-
puté (1869), il ne prend pas part à la Commune de Paris, 
mais, en 1874, il est condamné pour avoir commémoré 
la mort de Delescluze dans son Almanach et calendrier 
météorologique de 1873. Député (1876-1878), il lutte 
pour les principes républicains et l’amnistie des com-
munards.

265  
Ensemble de souvenirs d’Alexandre Alexis 
Peisert qui sert dans le train en 1940 et 1944.  
- Livret individuel.  
- Congé de réforme.  
- Brevet militaire avec photo.  
- Carte ancien combattant.  
- Deux patchs brodés Corsica et France.  
- Deux gourmettes d’identification.  
- Une chevalière.  
- Une croix de guerre 1939 et une 
commémorative 39-45 à agrafe France-Afrique-
Liberation et Allemagne.  
- Un képi du train 
- Un fanion tricolore brodé « Armée d’Afrique » 
insigne RHIN ET DANUBE 54 BTN MM » 
B.E.  150 / 200 €

265

264

265

265
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266  
CoMtE DE sEGuR  
Histoire de Napoléon et de la Grande armée en 1812 
Houdaille Libraire, Paris, 1834.  
Deux volumes, reliures demi-maroquin rouge, dos à nerfs, décoré à l’or.  60 / 80 €

267  
Ensemble de quatre almanachs militaires pour les années 1831, 1838, 1842 et 1843. 
Reliures papier. Levrault, Paris – Strasbourg.  
A.B.E.  200 / 300 €

268  
Ensemble de quatre almanachs militaires :  
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1823. Levrault, Paris. Reliure toilée.  
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1847. Levrault, Paris -Strasbourg 1847. Reliure demi-cuir.  
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1850. Veuve Levrault, Paris-Strasbourg 1850. Reliure 
papier (accident).  
- Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1861. Levrault, Paris -Strasbourg 1861. Reliure veau.  
A.B.E.  200 / 300 €

269  
Ensemble de trois almanachs militaires :  
- Annuaire de l’état militaire de France, pour l’année 1844. Levrault, Paris - Strasbourg 1844. Reliure papier 
(accident)  
- Annuaire militaire de l’Empire français, pour l’année 1854. Levrault, Paris - Strasbourg 1854. Reliure papier.  
- Annuaire militaire de la République française, pour l’année 1874. Berger Levrault, Paris Strasbourg 1874. 
Reliure en veau.  
A.B.E.  150 / 200 €

270  
Le Capitaine René FONCK devant son avion  
Grande photographie d’époque.  
56 x 40 cm 
A.B.E. (Usures).  400 / 600 €

271  
Grand album d’environ 140 photographies et cartes postales sur l’armée allemande de la 1re guerre 
mondiale.  
Scènes de garnison, de campagne, de famille.  
A.B.E.  300 / 400 €
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À divers - ordres de chevalerie

272  
ALLEMAGNE  
Croix de fer de 2e classe.  
42 mm 
T.T.B. 1re GM.  100 / 150 €

273  
ALLEMAGNE  
Croix de fer de 2e classe.  
42 mm 
Avec enveloppe de remise.  
T.T.B. 2e GM.  100 / 150 €

274  
ALLEMAGNE  
Croix du mérite de guerre 1939.  
Avec un rappel de trois décorations.  
T.T.B.  60 / 80 €

275  
FRANCE 
Deux décorations : 
- Médaille de la Résistance. En bronze. Ruban.  
- Miniature de chevalier de la Légion d’honneur. 
Argent, vermeil et émail. Bélière ornée d’un 
brillant.  
T.T.B. à SUP.  80 / 100 €

276  
Trois brevets :  
- Un Second Empire de chevalier de la Légion 
d’honneur sur vélin.  
- Un IIIe République (1893) de chevalier de la 
Légion d’honneur.  
- Brevet de pension viagère accordée par le 
Directoire à Isidore Lynch.  
Fait le seize vendémiaire an V.  
Signé Louis Reveillère Lepeaux et Claude Petiet 
ministre de la Guerre.  
A.B.E. Pliures.  200 / 300 €

Isidore de Lynch (1755-1838).   
Officier irlandais, il prend part à la campagne des Indes, 
puis combat aux côtés des Français pendant la guerre 
d’indépendance des États-Unis. Il est ensuite maréchal 
de camp le 6 février 1792 puis lieutenant général sous la 
Révolution, et inspecteur divisionnaire sous le Consulat 
et l’Empire.

277  
FRANCE  
Ordre de la Légion d’honneur  
Brevet de l’ordre sur vélin, à encadrement par 
Campan.  
Vierge, non rempli, non signé.  
39 x 49 cm 
B.E.  100 / 150 €

278  
HoNGRIE - BuLGARIE  
- Un ordre de la République Bulgare.  
- Une médaille des partisans hongrois.  
Deux décorations en métal argenté doré et 
émail.  
Rubans sur support.  
T.T.B.  30 / 50 €

279  
Important lot d’insignes régimentaires divers :  
Train, Promotions, transmissions, etc…  
165 pièces.  200 / 300 €

280  
Ensemble de souvenirs comprenant :  
- 5 insignes 7e régiment de chasseurs d’Afrique 
dont deux en argent Drago Paris.  
- Un placard de 10 rappels.  
- Deux insignes du 5e dragons.  
- 4e RSM.  
- Insigne 1er SPAHIS.  
- Insigne 3e RSM. 120 / 150 €

278
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281  
Médaillon de juge. 
En laiton doré, à fond rayonnant ajouré. Centre 
émaillé marqué « la Loi ». Anneau cannelé. 
55 x 40 mm 
T.B. Époque révolutionnaire. 400 / 500 €

282  
Le Premier Consul Bonaparte 
Buste en bronze ciselé sur socle rectangulaire 
en marbre griotte enrichi d’une frise de feuilles 
d’eau. Début du XIXe siècle.  
Hauteur totale : 30 cm - Hauteur du buste : 17 cm 
- Socle : 9,5 x 10 cm 
B.E.  800 / 1 200 €

283  
L’Empereur Napoléon Ier en pied en uniforme 
Statuette en ivoire sur socle rond en bois noirci. 
Époque Retour des cendres. 
Hauteur : 24,5 cm - Hauteur sur socle : 32,5 cm
 400 / 600 €

À divers - souvenirs historiques

284  
L’Empereur Napoléon Ier  
Statuette en ivoire sculpté.  
Hauteur : 15 cm 
A.B.E.  200 / 300 €

285  
L’Empire par les médailles 
Ensemble de 29 médailles en bronze reprenant 
les médailles commémoratives du Ier Empire.  
Présentés encadrées sur fond de feutre vert.  
B.E. Fabrication de la Monnaie.  250 / 300 €

284

285

281
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286  
JEAN-AuGustE BARRE (1811-1896) 
Napoléon III 
Buste en marbre blanc. 
Signé et daté « A. BARRE F(ec)it 1857 » sur le côté et titré « NAPOLEON III » sur le devant. 
Accidents et manques (pointe droite de la moustache et barbiche). 
63,5 x 32,5 x 23,5 cm 1 500 / 2 000 €
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287  
Souvenir de l’Empereur Napoléon Ier  
Boîte de poche en bois, ouverte elle présente à 
gauche, une gravure de Bonaparte à cheval ; à 
droite l’Empereur en demi ronde bosse en buste 
en plâtre.  
12 x 6,5 cm 
B.E. Travail populaire.  80 / 120 €

288  
Lot de 9 biscaïens provenant du champ de 
bataille de Waterloo. 
 150 / 200 €

289  
Lot de 7 boulets provenant du champ de bataille 
de Waterloo :  
- 1 x 75 mm 
- 1 x 62 mm 
- 1 x 50 mm 
- 2 x 45 mm 
- 1 x 40 mm 
- 1 x 33 mm  300 / 500 €

290  
Lot de 12 biscaïens provenant du champ de 
bataille de Waterloo. 150 / 200 €

291  
Lot de 12 biscaïens provenant du champ de 
bataille de Waterloo. 150 / 200 €

292  
Cercle de réflexion par Lorieux.  
En laiton. Limbe argentée avec une lunette.  
Dans un coffret en acajou. Quelques éléments 
manquants.  
Dans l’état. XIXe siècle. 200 / 300 €

292

287

289

287
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293  
Casse-noix en bois sculpté à l’effigie de 
Bismarck. 
Longueur : 20 cm 
B.E. Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

294  
L’empereur Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie 
Relation générale des cérémonies relatives au 
mariage de Sa Majesté l’Empereur Napoléon 
III avec Son Excellence Mademoiselle Eugénie 
de Gusman, comtesse de Téba  
Paris, Imprimerie Impériale, 1853 ; in-4 de 
[2] ff., 71 pp., reliure de l’époque veau glacé 
vert (insolation du 1er plat), avec les armes 
de Napoléon III au centre, tranches dorées.
 300 / 400 €

295  
Lot de deux cannes  
- à pommeau en métal argenté.  
- à poignée Milord à décor d’une femme 
alanguie.  
On joint : deux poignées de canne Milord en 
métal argenté.  
B.E. (Remontage).  300 / 350 €

296  
Lot de quatre cannes : 
Trois à pommeaux à décor de fleurs et de 
personnages et une à poignée milord en métal 
argenté.  
B.E. (Remontage).  200 / 300 €

296 296296296295295295

295

294294 293
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À divers - couteaux

297  
Couteau de poche pliant à cran d’arrêt Laguiole 
Lotus G.R. 12 C 27.  
Flasques en bois moucheté. Monture en acier 
brossé. 
T.B.E. Longueur fermé : 11,8 cm 
Dans un étui en cuir noir. 50 / 70 €

298  
Couteau de poche pliant Case XX USA à deux 
lames. Flasques en ébonite ivoire, avec pastille. 
Monture en acier poliglacé. 
T.B.E. Longueur fermé : 10,5 cm 
Dans sa boite d’origine. 50 / 60 €

299  
Couteau de poche pliant à trois lames « Pierre 
Cardin Richartz Solingen », en forme de triangle. 
7,5 x 7,5 x 7,5 cm 
Dans sa boite en carton. 
T.B.E. 50 / 60 €

300  
Petit couteau de ceinture Zippo Moneyclip Knife. 
Une lame à dos et une lime à ongle. Corps 
rectangulaire en métal. Brosse avec crochet. 
Dans sa boite d’origine. 
Longueur fermé : 5 cm 40 / 50 €

301  
opINEL 
Couteau de la série limitée du bicentenaire, 
pliant, à virobloc n° 8.  
Lame gravée « Opinel inox. 1789-1989 ». 
Poignée en bois clair sculpté par Adrien Frossard 
en forme de buste de révolutionnaire. 
Numéroté. Dans sa boite en carton d’origine.
 150 / 250 €

302  
Couteau de poche pliant JM fait main. 
A deux lames, un ciseau, un tire-bouchon, un 
ouvre-boite et un poinçon. Flasques en bois de 
cerf. 
Dans un étui en cuir brun. 
T.B.E. Longueur fermé : 10,8 cm 80 / 100 €

303  
Couteau de poche pliant US Buck 531 à cran 
d’arrêt, à pompe.  
Flasques en palissandre. Monture. Dans un étui 
en cuir brun Buck. 
Longueur fermé : 12,2 cm 
T.B.E. 80 / 100 €

304  
Beau couteau pliant MC Thiers.  
Lame à dos à pompe. Flasques en ivoire. 
Monture en laiton. 
T.B.E. 
Dans un étui en cuir. Monture à deux passants 
latéraux. 
Longueur fermé : 12 cm - longueur ouvert : 
21,3 cm 60 /80€

305  
Couteau de poche Dassaud Laguiole 
authentique 440. 
Avec un tire-bouchon et un poinçon. Flasques en 
corne claire. Monture en laiton. 
T.B.E. 60 / 80 €

306  
Couteau de poche militaire Suisse pliant, à trois 
lames et un poinçon. Flasques en aluminium avec 
écusson suisse. 
Dans un étui en cuir noir gaufré. 
T.B.E. Longueur fermé : 9 cm 30 / 40 €

307  
Couteau de poche pliant 33 MC Thiers.  
Large lame gravée « Paris Dakar 1978-1988 ». 
Flasques en bois noirci avec pastille tête de 
méhariste. Monture en métal poli. 
T.B.E. Longueur fermé : 13,5 cm 
Dans un étui en cuir à double passant latéraux 
de MC Thiers. 40 /60 €

308  
Beau grand couteau de chasse pliant à cran 
d‘arrêt du type « à la d’Estaing ».  
Lame frappée « Etalon » avec cheval. Flasques 
en corne claire. Monture et garde en acier poli 
glacé. 
T.B.E. 
Dans un étui en cuir naturel. 
Longueur fermé : 21,5 cm 200 / 300 €
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309  
Couteau de poche pliant à cran d’arrêt à pompe.  
Flasques en bois coloré. Monture en métal 
argenté. 
T.B.E. Longueur fermé : 12,5 cm 80 / 100 €

310  
Couteau de poche pliant Opinel à virobloc n° 9 
Opinel.  
Poignée en bois verni. 
T.B.E. Longueur fermé : 12,2 cm 40 / 60 €

311  
Couteau de poche pliant 440 Stainlesse dit 
Papillon.  
Poignée en laiton strié ajouré. 
T.B. 80 / 120 €

312  
Laguiole arbalète G. David.  
Couteau de poche pliant à cran d’arrêt. Flasques 
en corne. Monture en laiton. 
T.B.E.  80 / 100 €

313  
Laguiole Rossignol.  
Couteau de poche pliant 440, à cran d’arrêt, 
avec tirebouchon. Flasques en bois choisi. 
Monture en laiton. 
T.B.E. Longueur fermé : 10,7 cm 80 / 100 €

314  
Couteau de poche pliant.  
Flasques en nacre rainurée (petit fêle). Monture 
en argent gravé. Lame poinçonnée d’un pistolet. 
Longueur fermé : 10,5 cm 
B.E. XIXe siècle. 60 /80 €

314

313

312

311

310

309

308

306

305

304

303

301

302

299

297
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315  
Épée d’académicien de M. Jules Lefebvre (1834-1912) 
Académie des Beaux-Arts. Jules Lefebvre, 1834-1912. 
Épée d’académicien. Monture en vermeil par « Bapst et Falize Paris 1891 ». Fusée 
en ivoire sculpté de branches fleuries et d’un ruban gravé « Jules Lefebvre / ses 
élèves / Novembre 1891 ». Pommeau en bouton. Garde à une branche ornée 
d’une torsade de feuillages. Clavier à pans, orné de fleurs et de feuillages et 
des initiales « JL » gravées en dessous « Bapst et Falize Paris ». Lame triangulaire 
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en galuchat noirci à deux garnitures en 
vermeil découpé et ciselé. Bouton de chape orné d’une chainette. 
B.E. Longueur : 102,5 cm 3 000 / 3 500 €

Jules Lefebvre (1834 / 1912). Célèbre peintre académique. Prix de Rome en 1861 et élu 
membre de l’académie des beaux-arts en 1891.  
Il enseigne à l’académie Julian. L’une de ses œuvres la plus connue « La Vérité » se trouve au 
Musée d’Orsay.  
Il est inhumé au cimetière Montmartre.
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316  
Sabre d’officier volontaire, à garde 
tournante.  
Fusée filigranée. Monture en 
laiton (restes de dorure). Garde à 
deux branches ajourées dont une 
tournante (accident au ressort de 
blocage). Lame à dos plat, pans creux 
et gouttière.  
A.B.E. (Oxydation, petit accident au 
plateau). SF. Époque révolutionnaire. 
 200 / 300 €

317  
Sabre d’officier d’infanterie.  
Poignée recouverte de cuir avec 
filigrane. Monture en laiton patiné. 
Longue lame cintrée à dos plat pans 
creux et gouttière (anciennement 
remontée).  
A.B.E. SF. Vers 1790.  100 / 150 €

318  
Sabre de cavalerie révolutionnaire.  
Poignée recouverte de cuir. Monture 
en laiton poinçonnée de Versailles, 
garde à palmettes ajourée.  
Lame cintrée à dos plat, pans creux, 
gouttière.  
E.M. (Accident à la poignée, 
oxydation). SF. Époque 
révolutionnaire.  250 / 300 €

Ce modèle de  sabres est attribué à la 
Garde du Directoire ou à la Gendarmerie. 

318317316
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319  
Sabre d’officier de chasseur à cheval.  
Poignée en bois recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton, calotte à longue jupe gravée. 
Garde à une branche, crantée, repercée, à quillon 
droit et oreillons décorés au trait.  
Forte lame cintrée à dos plat, gravée au tiers de 
motifs à la Cassaignard. Fourreau à crevées en 
cuir et deux grandes garnitures en laiton reliées 
par des attelles.  
A.B.E. Époque Révolutionnaire.  800 / 1 000 €
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320  
Sabre de cavalerie légère type an IX.  
Poignée recouverte de chagrin avec 
filigrane. Monture en laiton, garde 
à une branche et deux oreillons en 
navette. Lame courbe à dos plat et 
pans creux.  
A.B.E. SF. XIXe siècle.  200 / 300 €

321  
Sabre dans le goût des chasseurs à 
cheval de la Garde impériale, Premier 
Empire.  
Poignée quadrillée. Monture en laiton 
ciselé. Pommeau en tête de lion, 
garde une branche, quillon signé sur 
le dessous « BOUTET », poinçonné 
de Versailles. Lame courbe à dos plat 
et pans creux, décoré à l’or de signes 
cabalistiques. Fourreau en laiton à 
décor de divinités, deux bracelets 
perlés. 
B.E. Reproduction du XXe siècle. Lame 
ancienne.  
 600 / 800 €

322  
Sabre de style dans le goût des officiers 
supérieurs de la Manufacture de 
Versailles.  
Poignée en ébène quadrillée. Monture 
en laiton, garde à enroulement, à 
quillon recourbé vers le bas, à deux 
oreillons, portant les poinçons de 
Versailles. 
Lame à dos plat, pans creux, gravée, 
dorée et bleuie. Fourreau en laiton, 
avec crevée quadrillée recouverte de 
chagrin, à deux garnitures en laiton.  
B.E. Reproduction du XXe siècle. 
 600 / 800 €

322321320
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323  
Sabre de style d’officier de cavalerie 
dans le goût des officiers supérieurs de la 
Manufacture de Versailles.  
Poignée recouverte de chagrin. Monture 
en laiton, pommeau découpé, garde à une 
branche, deux oreillons en baguette, quillon 
droit. Poinçons de Versailles.  
Lame courbe à dos plat signé de Klingenthal, 
gravé, doré et bleuie au tiers, à décor 
d’aigles, étoiles, etc… (ancienne, remise en 
couleurs)  
Fourreau en laiton doré, à deux bracelets. 
Dard en fer.  
A.B.E. Reproduction du XXe siècle. 
 600 / 800 €

324  
Sabre de style, d’officier de cavalerie.  
Poignée en ébène quadrillé. Monture en 
laiton, pommeau au mufle de lion, garde à 
une branche et oreillon, quillon droit. Lame 
courbe à dos plat, pans creux, gravée de 
fleurs, Fourreau en laiton, à motifs à décor 
de trophées d’armes.  
A.B.E. Reproduction du XXe siècle. 
 500 / 600 €

325  
Sabre d’infanterie dit briquet.  
Monture en bronze, garde une branche 
poinçonnée de Versailles. Lame courbe à 
dos plat avec restes de marquages daté 
« 1815 », poinçonnée.  
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(manque le bouton de chape).  
A.B.E.  150 / 200 €

325

324323
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326  
Épée d’officier supérieur. 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton 
ciselé et doré, garde à une branche, clavier au 
trophée d’armes orné d’une tête de Minerve. 
Lame triangulaire gravée à l’acide. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E. Remontage composite en partie 
d’époque Premier Empire.   300 / 400 €

327  
Épée d’officier Vendémiaire An XII  
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton 
doré, pommeau au casque, garde à une branche, 
deux quillons droits et coquille symétrique. Lame 
à méplat médian gravée, dorée et bleuie au tiers 
(usures). Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton 
A.B.E. Composite, en partie d’époque Ier Empire 
 600 / 800 €

328  
Épée d’officier d’État-major  
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton 
dorée et ciselée à décor de feuilles de laurier et 
de feuilles de chêne. Clavier au lion alangui sur 
trophée d’armes.  
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au 
tiers (usures). Fourreau en cuir postérieur à deux 
garnitures en laiton.  
A.B.E. Remontage en partie d’époque Ier Empire
 500 / 600 €

329  
Épée d’officier d’État-Major 
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en 
laiton doré, garde à une branche, clavier 
asymétrique à décor de trophée d’armes et 
corne d’abondance. Lame triangulaire, gravée, 
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton  
A.B.E Remontage composite en partie d’époque 
Ier empire, Restauration.  400 / 500 €

327
326

328 329
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330  
Épée d’officier supérieur dans le goût des pairs 
de France. 
Fusée à plaquettes de nacre ornée sur le devant 
d’un motif au profil d’Athéna. Monture en laiton, 
garde à une branche, clavier à la déesse sur fond 
de trophée d’armes et de faisceaux de licteurs. 
Lame triangulaire, gravée. Fourreau en cuir 
postérieur à deux garnitures en laiton.  
A.B.E. Remontage composite 300 / 400 €

331  
Épée dans le goût des membres de l’Institut 
d’Égypte 
Fusée à plaquettes de nacre ornée sur le devant 
d’un motif d’Isis Pharia. Monture en laiton 
doré, clavier au profil de déesse sur faisceau 
de drapeaux. Lame triangulaire gravée, dorée 
et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 
A.B.E. Remontage composite en partie 
d’époque Restauration 400 / 600 €

332  
Épée d’officier 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées, pommeau 
rond, garde à une branche, clavier godronné à 
décor de rinceaux feuillagés, fleurettes et tête 
d’homme barbu. Lame triangulaire gravée, dorée 
et bleuie au tiers (reste). Avec un fourreau en cuir 
postérieur à deux garnitures en laiton. 
A.B.E. Remontée. Époque Restauration
 500 / 600 €

330 332331
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333  
Épée d’officier de style. 
Monture en métal blanc doré, fusée à plaquette 
de nacre (manque une). Garde à une branche 
et clavier au profil d’homme barbu et trophée 
d’armes.  
Lame triangulaire de Coulaux. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton et métal blanc doré  
A.B.E. Composite, en partie du XIXe siècle. 
 400 / 500 €

334  
Glaive type 1816.  
Poignée à écailles. Lame type 1831. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton.  
A.B.E.  150 / 200 €

335  
Épée d’officier du Génie type 1817 à ciselures.  
Fusée en corne (restes de filigrane). Monture en 
laiton doré, clavier à la cuirasse sur faisceaux de 
drapeaux. Lame poinçonné « FBD » (Backès & 
Delacour) à arête médiane. Fourreau en tôle de 
fer à un bracelet.  
E.M. (Oxydation). IIIe République.  80 / 120 €

333 335

332
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336  
Épée d’Officier supérieur du 1er régiment des Cuirassiers de la Reine. 
Fusée entièrement filigranée (recollée à un endroit). Monture en laiton doré. Pommeau rond, orné 
d’une fleur de lys ciselée. Garde à une branche. Clavier ciselé aux « Armes de Frances », au blason 
de la Reine et aux « Armes de Savoie », enrichi de branches de palmes. Contre-clavier retroussé, 
ciselé d’une palmette entourée de volutes. 
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé, gravé de frises et toiles d’araignée. Bouton de chape à palmettes. 
A.B.E. (Remontage) 1 800 / 2 500 €
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337  
Sabre d’officier de cuirassier du 1er régiment « de 
la Reine » modèle 1815.  
Poignée recouverte de basane (postérieure) 
avec filigrane. Monture en laiton ciselé et doré. 
Calotte ciselée de la fleur de lys. Garde à quatre 
branches et coquille « Aux Armes de France » et 
aux « Armes de la Savoie ». Quillon en palmettes 
biface. Lame courbe, à dos plat, contre 
tranchant, gouttière et pans creux, poinçonnée 
au talon et gravée sur le dos « Manufacture Rle 
du Klingenthal Coulaux Frères ». Fourreau en 
tôle d’acier à deux bracelets (un ouvert) et deux 
anneaux. Dard asymétrique. 
A.B.E. (usures, piqures par endroit sur la lame).
 3  000 / 3 500 €
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338  
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.  
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane. 
Monture en laiton doré (restes). Lame courbe à 
dos plat, pans creux et gouttière, poinçonnée.  
Avec un fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton, d’époque.  
A.B.E.  150 / 200 €

339  
Épée d’officier allemand.  
Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton 
à décor feuillagé. Garde à une branche, quillon 
droit et contre garde rabattable.  
Lame droite à dos plat gravée de feuillages à la 
moitié.  
Fourreau en cuir à deux garnitures.  
Présentée avec une dragonne allemande à 
cordon en cuir (usures et manques).  
A.B.E.  150 / 250 €

340  
Deux sabres briquets.  
- Sabre d’infanterie dit briquet, allégé.  
Manque la bouterole du fourreau.  
- Sabre briquet étranger. SF.  80 / 100 €

341  
Sabre d’infanterie dit Briquet.  
Monture en bronze, garde à une branche. 
Lame courbe à dos plat signée « H&R Böker ». 
Fourreau en cuir à deux garnitures.  
B.E. Époque Monarchie de Juillet.  80 / 100 €

338 339 340 340 341
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342  
Glaive de pompier ou de cantinière modèle 
1855.  
Lame à arête médiane.  
B.E. SF.  40 / 60 €

343  
Sabre d’officier supérieur modèle 1855.  
Poignée en corne avec filigrane (petit accident). 
Monture en laiton doré, garde à trois branches.  
Lame à gouttières (oxydations) gravée « Mle 
Chatellerault O. Supérieur 1880 ». Fourreau en 
tôle de fer à un bracelet.  
E.M.  150 / 200 €

344  
Épée d’officier d’administration militaire. 
Fusée en corne rainurée, monture en laiton 
doré, clavier au faisceau de lecteurs dans une 
couronne de feuilles de chêne et de laurier doré.  
Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au 
tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
doré (chape postérieure).  
A.B.E. Époque Présidence. 400 / 500 €

345  
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822-
82.  
Poignée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton, garde à trois branches à décor feuillagé.  
Lame courbe à dos plat « Mre d’armes de 
Chatellerault Juin 1875 ». Fourreau en tôle de fer 
à un bracelet.  
A.B.E.  150 / 200 €

342

344343 345
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346  
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.  
Poignée en corne avec filigrane (petit accident).  
Monture nickelée. Fourreau en tôle de fer 
nickelée.  
A.B.E. Avec une dragonne en cuir.  80 / 120 €

347  
Épée d’officier de marine d’époque troisième 
république avec dragonne et ceinturon.  
Dans l’état (à remonter).  100 / 150 €

348  
Épée d’officier du service de santé des armées.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane 
accidenté. Monture en laiton, clavier au caducée. 
Lame à arête médiane. Fourreau en cuir à deux 
garnitures.  
E.M. (Oxydations). IIIe République.  80 / 100 €

349  
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.  
Poignée en corne (un éclat) avec filigrane. 
Monture nickelée. Lame droite de Châtellerault 
datée 1885.  
Fourreau en tôle de fer à un anneau.  
A.B.E.  100 / 150 €

346

348 348

349
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350  
Sabre d’officier d’infanterie type 1923.  
Poignée vernie avec filigrane. Monture en laiton, 
pommeau en tête de lion, garde à coquille 
asymétrique, gravée.  
Lame à dos de Coulaux & Cie Klingenthal. 
Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet et 
un anneau.  
B.E.  200 / 300 €

351  
Sabre d’officier d’infanterie allemand modèle 
1889.  
Poignée recouverte de galuchat à filigrane 
d’argent, orné d’un motif au chiffre de 
l’Empereur. Monture en laiton, garde à une 
branche, ajourée à l’Aigle impérial. Lame droite 
à gouttière d’Alex Coppel et datée « 05 ».  
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux 
anneaux.  
A.B.E. Matriculé sur la garde « 25. R.6.1. » 
 200 / 300 €

352  
Sabre d’officier d’artillerie allemand.  
Poignée vernie avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à la Blücher, pommeau en tête de lion aux 
yeux en verre rouge.  
Lame polie brillante. Fourreau en tôle de fer 
nickelée.  
B.E. Fabrication tardive du XXe siècle.  100 / 150 €

353  
Sabre d’officier allemand d’infanterie.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. 
Monture en laiton, garde à une branche et 
deux demi-oreillons. Lame cintrée à gouttière. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir. Avec 
dragonne.  
B.E. Vers 1920.  200 / 300 €

350
351 352 353
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354  
Dague de style Renaissance.  
En bronze ciselé. Poignée représentant un 
arquebusier. Fourreau orné de rinceaux et 
personnages.  150 / 250 €

355  
Dague main gauche de style.  
Monture en fer. Garde à coquille décorée de 
rinceaux et deux longs quillons. Lame à dos.  
A.B.E. SF. XIXe siècle.  80 / 100 €

356  
Grande épée de style médiéval.  
Fusée filigranée (accident). Monture, garde à 
deux quillons droits, découpées.  
Lame droite gravée de rinceaux feuillagés à 
méplat médian au tiers.  
A.B.E. SF. XXe siècle.  100 / 150 €

357  
Poignard des Indes type Kandjar indo-persan.  
Poignée en néphrite ornée d’incrustations et de 
pétales en verre rouge et vert. Lame courbe à 
arête médiane, argentée au talon.  
B.E. SF. Fin du XIXe siècle.  300 / 400 €

358  
Poignard de ceinture japonais type Tanto.  
Poignée et fourreau formant en éventail replié. 
E.M. Époque Meiji.  
On y joint trois lamelles de casque japonais en 
fer laqué. 
(Dans l’état) 80 / 120 €

359  
Poignard marocain dit Koumyah.  
Poignée en bois. Lame courbe. Monture en 
fourreau en cuivre et métal argenté, gravé et 
ciselé. Avec sa suspente.  
B.E.  150 / 200 €

357

356

358 358355354
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360  
Sabre oriental dit Shamschir provenant du Lieutenant-colonel Hüber.  
Poignée à plaquettes de corne blonde, à 3 boutons de rivures et un œillet. 
Monture en laiton, garde à deux quillons droits et deux oreillons. Lame 
courbe à dos plat et gouttière gravée sur un pan à William Huber par 
Ferdinand de Lesseps. 
Fourreau en laiton décoré, à deux bracelets et deux anneaux. 
A.B.E. (Usures et petits manques). 2e partie du XIXe siècle. 
L’inscription a été faîte postérieurement par la famille, comme c’est souvent 
le cas. 1 000 / 1 500 €

Biographie :  
William HUBER, Lieutenant-colonel du génie (1830-1895) dans l’armée suisse et ingé-
nieur.
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361  
Baïonnette à douille modèle 1822. 
Douille à virole médiane, poinçonnée. Fourreau en cuir à deux garnitures.  
E.M. (Oxydations) 
Longueur : 53 cm 30 / 50 €

362  
Baïonnette allemande Ersatz.  
Poignée en fer. Lame poinçonnée. Fourreau en fer.  
A.B.E. Gousset en cuir.  100 / 150 €

363  
Baïonnette de police allemande, type 98K.  
Poignée à plaquettes de bois de cerf. Monture nickelée, pommeau à la tête d’aigle. Lame d’Alexandre 
Coppel  
Croisière et fourreau matriculée « S.P. 595 »  
A.B.E.  60 / 80 €

363362361
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À divers - armes à feu des xviiie et xixe siècles

364  
Pot à feu en fer à six anneaux de renfort. 
Pièces de fouille, XVe-XVIe siècles. 
Hauteur : 36 cm 800 / 1 200 €
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365  
Paire de pistolets d’arçon à silex.  
Canons ronds à pans au tonnerre, poinçonné. Platines gravées « Magazin Royal ». Garnitures en fer découpé.  
Crosses en noyer.  
E.M. (manque à un des fûts, les deux baguettes, canons raccourcis). Vers 1700 / 1730.  800 / 1 000 €
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366  
Épave de pistolet d’arçon à silex.  
Canon rond à pans sur le dessus et au tonnerre. 
Platine et chien col de cygne.  
Dans l’état. Vers 1700.  100 / 150 €

367  
Pistolet d’arçon à silex.  
Canon rond à méplats sur le dessus. Platine 
signée « LE VIVARES A NOISSIAC » et chien 
col de cygne à corps plat. Garnitures en fer 
découpé. 
E.M. (accident, manque au fut et la baguette, 
oxydation). Vers 1720.  400 / 600 €

368  
Pistolet de voyage à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée 
« Baloche à Paris » et chien à corps plats. 
Garnitures en fer décoré en suite. Crosse en 
noyer. Baguette en bois. 
A.B.E. Vers 1760 /  1780 (accident de ressort, 
manque une vis). 200 / 300 €

369  
Petit pistolet de voyage.  
Canon à pans, gravé. Platine et chien col de 
cygne à corps rond. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer.  
A.B.E. Vers 1780. (Manque la baguette). 
 250 / 350 €

370  
Petit pistolet de voyage à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre, incrusté. Platine 
à la Miquelet. Garnitures en laiton gravé.  
Crochet de ceinture en acier.  
A.B.E. Manque la baguette. Vers 1780. 
 250 / 350 €

368

369

370
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371  
Fusil de chasse à silex, un coup.  
Canon rond puis à pans. Platine et chien à corps rond. Garnitures en laiton ciselé et gravé.  
Dans l’état. Vers 1780. Accidents.  100 / 150 €

372  
Pistolet de poche à silex.  
Canon rond. Coffre gravé « LONDON A LIEGE ». Crosse en noyer.  
A.B.E. (Piqûres).  150 / 200 €

373  
Paire de pistolets de basque, à silex transformé à percussion.  
Canons ronds à balle forcée, gravés. Platines et chiens à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosses en 
noyer à décor d’incrustations de fil d’argent.  
A.B.E. (Accidents mécaniques). Vers 1780.  400 / 500 €

371

372

373
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374  
Paire de pistolets double à silex.  
Canons en table, point de mire en argent. Platines et chiens à corps ronds. Garnitures en fer ciselé, uni. Clous 
de calotte au chiffre « LL » entrecroisés.  
Baguettes en bois à embouts en fer. Pièces de pouce en argent. Crosses en noyer.  
B.E. Vers 1760-1780.  1 200 / 1 500 €

373
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375  
Curieux fusil de type Moukalah à silex de fabrication liégeoise.  
Canon rond et à pans, poinçonné de Liège. Platine et chiens à corps plats. Bagues de maintien en laiton. 
Crosse en noyer teinté.  
Baguette en fer.  
A.B.E. XIXe siècle.  150 / 200 €

376  
Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T. Bis, 
construit neuf.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné. 
Queue de culasse frappée « Mle 1822 T BIS ». 
Platine « Mre Impale de Mutzig » Garnitures en 
laiton poinçonné.  
Manque la baguette. Crosse en noyer datée 
1854.  
A.B.E. Patiné.  200 / 300 €

377  
Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T Bis.  
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine vierge à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en fer 
poinçonné. Crosse en noyer, à joue.  
A.B.E. (Oxydation) 150 / 250 €

378  
Fusil de chasse à percussion, deux coups.  
Canons ronds, rubans, à bande gravée « BERGER Ft d’armes à St Etienne » 
Platines avant ciselées de rinceaux signées « LEFEBVRE A AMIENS » et chiens à corps ronds. Garniture en fer 
gravé de rinceaux. Crosse en noyer finement sculpté et quadrillé.  
Baguette à embout en laiton.  
Bretelle en cuir.  
B.E. Vers 1840.  150 / 200 €

375

376

377

378

379
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379  
Pistolet à coffre à percussion. Canon rond. Coffre 
gravé à détente rentrante. Crosse en noyer à 
coquille ouvrante pour le rangement des balles.  
A.B.E.  60 / 80 €

380  
Long pistolet à coffre à percussion.  
Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1840-1850.  80 / 120 €

381  
Carabine à percussion modèle 1842.  
Canon de 75 cm. Queue de culasse marquée « Mle 1842 ». Platine arrière signée « Mre Rle de Tulle » et chien 
à corps rond.  
Garnitures en laiton poinçonné.  
Longueur totale : 114 cm 
Crosse en noyer avec cachet. Baguette en fer au modèle.  
A.B.E. (Oxydations).  300 / 500 €

382  
Carabine à percussion modèle 1857.  
Canon de 75 cm. Queue de culasse marquée « Mle 1857 ». Platine arrière signée « Mre Impale de St Etienne» 
et chien à corps rond.  
Garnitures en laiton poinçonné.  
Longueur totale : 113 cm  
Crosse en noyer avec cachet de 1866. Baguette en fer au modèle.  
A.B.E. (Piqûres).  300 / 400 €

382

381

380
379
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384  
Pistolet à coffre, double, à broche, calibre 9 mm  
Canons en table, bleuis. Coffre à détentes 
rentrantes. Crosse en noyer.  
E.M. Forte oxydation.  100 / 150 €

385  
Pistolet à broche, deux coups, calibre 11 mm  
E.M. Vers 1880.  60 / 80 €

386  
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16.  
Canons en table de BERNARD. Bascule, platines 
arrière signées de Thevenin à Besancon et 
garnitures gravées à décor de vannerie. Crosse 
en noyer.  
B.E. Vers 1870.  150 / 200 €

387  
Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 
5,5 mm.  
Canon à pans gravé. Garnitures en fer (patiné).  
Crosse en noyer sculpté.  
A.B.E. Vers 1860 100 / 150 €

388  
Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 
5,5 mm  
Canon à pans signé « DEVISME A PARIS ». 
Garnitures en fer (patine oxydée).  
Crosse en noyer sculpté (éclat).  
A.B.E. Vers 1860 100 / 150 €

386

388

385

384

387
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389  
Revolver type Smith & Wesson n° 2, fabrication 
Lefaucheux, six coups calibre 30.  
Canon à pans avec bande frappée 
« LEFAUCHEUX ». Barillet bleui avec poinçon 
de Liège. Carcasse avec poinçon DAF sous 
couronne. Plaquettes de crosse en noyer verni.  
E.M. (Oxydations). Vers 1870.  200 / 300 €

390  
Revolver Bulldog, six coups, calibre 380.  
Détente pliante. Plaquettes de crosse en bois 
noirci.  
B.E. Vers 1880-1900.  100 / 150 €

391  
Deux petits revolvers.  
Un à percussion centrale et un à percussion 
annulaire, six coups, calibre 5,6 mm 
Dans leur étui porte-monnaie en peau.  
Vers 1880-1900.  
Accident à l’une des plaquettes de crosse. 
 150 / 250 €

392  
Revolver Bulldog Hammerless, cinq coups, 
calibre 380.  
Détente pliante. Finition jaspée, gravée. 
Plaquettes de crosse en ébène quadrillée. 
B.E. Vers 1880. 100 / 150 €

393  
Pistolet dit de cycliste à percussion annulaire, un 
coup, calibre 5,5 mm  
Canon à pans, détente éperon. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé.  
E.M. (Oxydations).  80 / 100 €

393

392

390

391
389



CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 
DE CATÉGORIE C SOUMISES À DÉCLARATION 

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée.  
Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acqué-
reur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé de l’an-
née (ou de l’année précédente), ou une licence de tir en cours de validité 
(ou de l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du 
fichier FINIADA (Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Déten-
tion d’Armes).  
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente.

La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement 
d’un CERFA est obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.

N.B. :  Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée ne sera prise 
en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de 
les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.

Merci de prendre vos dispositions pour le transport,  
aucune arme à feu ne pourra être envoyée.

Please note that we won’t ship any weapons.  
Thank you for your understanding.
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394  
Fusil de chasse à platines SPORTING GUN 1 CO Liège, deux coups, calibre 20-65.  
Canons juxtaposés de 68 cm 
Platines gravées de feuillages. Garnitures en suite. Crosse en noyer avec sabot (petits manques) de 35,5 cm 
Longueur totale : 108 cm 
Catégorie C à déclarer n° 1566. 800 / 1 200 €



124

395  
Fusil de chasse Laurona, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs.  
Canons superposés de 70 cm, bande ventilée. Bascule gravée. Détentes dorées. Crosse pistolet en noyer 
marbré, en partie quadrillé.  
Longueur totale : 113 cm 
Dans son coffret de transport.  
Catégorie C à déclarer n° 79864. 400 / 500 €

396  
Fusil de chasse hammerless Auguste Francotte, deux coups, calibre 12 / 65 extracteur.  
Canons juxtaposés de 62 cm (piqures, oxydation). Crosse demi-pistolet en noyer quadrillé de 35 cm 
Longueur totale :110 cm 
Dans l’état. 
Catégorie C à déclarer n° 69757. 
Dans un étui jambon en cuir. 100 / 200 €

397  
Fusil de chasse Perva, un coup, calibre 12.  
Finition bronzée et jaspée. Canon de 81 cm  
Longueur totale : 121 cm 
Catégorie C à déclarer n° 1540.  100 / 150 €

397

396

395
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398  
Fusil de chasse Verney Carron, à platines, deux coups, calibre 12 / 70 éjecteur.  
Platines gravées de bouquets. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer de 38 cm 
Avec une seconde paire de canons. 
Longueur totale : 114 cm 
Catégorie C à déclarer n° J.42.  
Dans une mallette chiffrée « CBJ », recouverte de cuir, gainée à l’intérieur de feutre vert, avec accessoires.
 2 000 / 3 000 €
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À divers - ÉquiPements

399  
Cabasset à ergot. 
Bombe en fer forgé, d’une seule pièce. Rivets en fer à fleurettes en laiton. 
Avec porte-plumail. 
B.E. XVIIe siècle. 800 / 1 200 €
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400  
Gantelet d’armure de style en fer forgé, à cinq 
doigts articulés.  
(Pouce détaché).  
De style XVIe siècle. Fabrication du XIXe siècle. 
 300 / 400 €

401  
Verrouille d’épée.  
En fer forgé à décor de fleurettes sur fond d’or.  
Vers 1700. (Manque les chainettes de suspentes). 
 150 / 200 €

402  
Grande verrouille porte-épée en fer forgé, à 
décor gravé d’une frise sur le pourtour et d’un 
médaillon strié. Avec ses deux bélières à maillons 
ronds et ovales et ses deux mousquetons.  
T.B.E. Époque Louis XIV. 350 / 400 €

403  
Verrouille porte-épée en fer forgé à décor à 
jours de rinceaux et d’entrelacs. Avec ses deux 
bélières à anneaux ronds et ovales et ses deux 
mousquetons (accident à l’un).  
B.E. Époque Louis XIV - Louis XV. 350 / 400 €

404  
Verrouille porte-épée de sergent en fer forgé 
découpé.  
B.E. Vers 1750. (Manque les mousquetons). 
 250 / 300 €

401

402

403

404

400
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405  
Crochet porte-épée à passant, en fer fondu et 
gravé avec trace de dorure.  
France, XVIIIe siècle.  150 / 200 €

406  
Hausse-col d’officier d’infanterie.  
En laiton doré. Motif à l’Aigle argenté.  
Avec ses deux boutons.  
B.E. 60 / 80 €

407  
Shako d’officier du 85e de ligne.  
Fût en carton avec couvre shako en toile enduite 
peint du chiffre 85 à l’or. Jugulaires en écailles et 
rosaces à l’étoile en laiton doré.  
Étiquette intérieure de Prevel.  
Dans l’état. Second Empire.  200 / 300 €

408  
Giberne d’officier du service de santé.  
A.B.E (Usures du cuir). IIIe République.  100 / 150 €

408

405 407

406
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409  
Ensemble d’équipement : 
- Trois guêtres 
- Deux pantalons garance (accidents).  
- Veste « Ike » et pantalon de lieutenant du 93e RI. 
Vers 1950.  
- Petit équipement : motif de grade ; motif 
d’épaule, ceinturon fourragère, etc… Vers 1950.  
 150 / 200 €

410  
- Étui revolver 1873, étui à revolver US, sacoche 
en cuir pour boîte à outils.  
- Deux travaux de tranchée. EN laiton. 1re GM.  
- Paire d’épaulettes d’officier d’artillerie.  
- Épaulette en passementerie rouge de St 
Cyrien.  100 / 150 €

411  
Deux ceinturons : un de la garde nationale. Un 
d’officier d’artillerie IIIe Rép.  
- un baudrier de sabre briquet.  
- une giberne de la garde nationale. Motif à la 
grenade en cuivre argenté.  
A.B.E. IIIe République 150 / 200 €

411

411

410 410

410

409

409

409

409
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412  
Shako de l’ESM Saint-Cyr modèle 1872.  
Fût à garnitures en cuir. Cocarde tricolore. 
Étiquette « Louis Aubert (…) ». 
Plaque dorée.  
Dans l’état.  100 / 150 €

413  
Giberne d’infanterie.  
Coffret en tôle de fer peint en noir. Patelette en 
cuir noir à motif à la grenade.  
Banderole en cuir à boucle en laiton.  
B.E. Fin du XIXe siècle.  200 / 300 €

414  
Motif rayonnant de cuirasse de carabinier. En fer 
étamé.  
A.B.E. XIXe siècle.  60 / 80 €

415  
Plaque de casque à pointe de la Garde 
prussienne.  
Aigle et étoile de la Garde en laiton.  
A.B.E.  100 / 150 €

415

414

413

412
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416  
Chope de réserviste attribuée au Musketier BAUR, du régiment d’infanterie 
n° 120 « Kaiser Wilhelm Konong von Preussen », 2e Wurtembergeois, stationné à 
Ulm, pour 1905-1907.  
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné des deux fantassins, à 
support à l’Aigle. Lithophanie d’un réserviste rentrant dans ses foyers.  
Hauteur : 29 cm 
B.E. 100 / 150 €

417  
Pipe de réserviste dédiée à son père par un 
réserviste du régiment d’infanterie n° 135, 3e 
Lorrain à Diedenhoffen (Thionville).  
En bois fruitier, à garnitures en laiton, bois de 
cerf, ébène, ébène et corne de différentes 
teintes sculptée, à décor de casque à pointe 
et de cube au numéro du régiment. Flexible 
accidenté.  
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle 
en laiton au casque à pointe.  
Cordon aux couleurs allemandes. 
Longueur : 140 cm 
A.B.E.  150 / 200 €

418  
Superbe pipe de réserviste au nom du réserviste 
WEBER du régiment de hussards n° 14, 2e de 
Hesse électorale, « Landgraf Friedrich II von 
Hessen » à Cassel en 1905-1908. 
Corps en bois fruitier à garnitures en bois de 
cerf, ébène, corne, fer à cheval nickelé, cheval 
(accidents aux pattes) colback (manque la 
plaque), cube gravé du nom du régiment et du 
réserviste.  
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle 
en colback en fer patiné.  
Longueur : 163 cm 
A.B.E. Rare.  300 / 400 €

419  
Pipe de dragon au nom de Heitlinger du 
régiment de dragons n° 20, 1er Badois, à 
Karlsruhe en 1892-1895.  
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, 
ébène, corne de différentes teintes, à décor de 
fleurs et cube (regravé au nom du régiment). 
Flexible doublé de papier.  
Fourneau en porcelaine polychrome (restauré). 
Couvercle au casque à pointe de dragon badois 
en laiton.  
Longueur : 130 cm 
E.M. (accident à la charnière du couvercle).
 200 / 300 €

416

417 418 419
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420  
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de 
l’air allemande.  
En passementerie d’aluminium et de fil mauve 
doublé de velours mauve, avec renforts en cuir 
noir.  
Garnitures en métal argenté.  
B.E. 2e GM 150 / 200 €

421  
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de 
terre allemande.  
En passementerie d’aluminium doublé de drap 
vert.  
Garnitures en métal argenté.  
B.E. 2e GM.  100 / 150 €

422  
Suspentes pour dague d’officier de l’armée de 
l’air allemande.  
En passementerie d’aluminium et de fil mauve 
doublé de velours mauve.  
Garnitures en métal argenté.  
A.B.E. 2e GM 200 / 250 €

423  
Suspentes dague KM.  
Boucles en laiton doré.  
Avec boucles d’attaches bronzées postérieures.  
Avec modifications d’usage en cuir.  
2e GM.  100 / 150 €

424  
ALLEMAGNE  
Dragonne de dague d’officier 
En passementerie de fil d’aluminium.  
B.E. 80 / 100 €

425  
Deux poires en poudre :  
- une européenne en corne marbrée et laiton.  
- une d’Afrique du Nord recouverte de peau de 
dromadaire, décoré de frises et dessins.  
A.B.E.  100 / 150 €

425

423
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426  
Morion de la garde civique munichoise (Black and White).  
En fer forgé, en deux parties à décor de fleurs de lys. Bombe patinée noire, crête dépatinée, à fleurettes en 
laiton (manque quatre).  
A.B.E. Époque XVIe siècle. 
 
Provenance : 
Proviendrait de l’ancienne collection Robert Jean Charles.  1 500 / 2 000 €
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427  
Grand tambour britannique.  
Hauteur : 58 x 64 cm  
En bois peint d’armoiries et en parties décoré 
d’un cloutage. La peau supérieure protégée sous 
verre porte des annotations de provenance à la 
plume.  
B.E. (Restaurations). XVIIe siècle.  800 / 1 200 €

429
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428  
Fourreau en cuir avec gousset pour baïonnette 
triangulaire à douille. 
Fin du XVIIIe siècle. 60 / 80 €

429  
Casque de dragon de style Louis XVI.  
Cimier à tête de Minerve, bombe et rosaces en 
laiton. Bandeau ancien en peau. Crinière en crin 
noir. Coiffe intérieure en cuir et toile écrue.  
Ancienne étiquette de la collection Thelot : 
« Casque d’officier de dragon Louis XVI. Très 
rare. » 
B.E. Bonne reproduction ancienne.  400 / 500 €

430  
Bonnet phrygien.  
En drap rouge.  
B.E. Fabrication du XXe siècle.  60 / 80 €

431  
Bicorne au modèle de celui de l’Empereur 
Napoléon Ier.  
En feutre, ganse en galon noir. Bouton recouvert 
de soie.  
B.E. Belle reproduction ancienne.  300 / 400 €

432  
Bicorne d’infanterie type 17e régiment 
d’infanterie de ligne.  
En feutre noir, à galon baguette écarlate. Ganse 
en galon cul de dé bordeaux. Plumet carotte en 
crin rouge. Cocarde tricolore.  
Bouton en laiton au chiffre 17.  
A.B.E. Reproduction.  150 / 200 €

432

431

430

429

428
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433  
Paire d’épaulettes d’officier supérieur ou de 
général argentin.  
Patelettes recouvert de drap vert, entièrement 
et richement brodés des symboles argentins 
(proches de ceux de la Révolution française), 
bonnet phrygien, poignée de mains, soleil et 
rinceaux. Torsades à gros bouillons.  
Doublure en soie ivoire.  
A.B.E. (Usures du drap et de la soie). Vers 1820. 
 300 / 500 €

434  
Deux plumets :  
- un en crin gris.  
- un long en plume tricolore.  
Vers 1830-1840.  150 / 250 €

435  
Quatre longs plumets :  
- un écarlate.  
- un vert.  
- un blanc. 
- un tricolore.  
B.E. XXe siècle.  100 / 150 €

436  
Long plumet pour casque à cimier en plume 
banche.  
Longueur : 68 cm 
A.B.E. Époque Restauration - Monarchie de 
Juillet.  200 / 300 €

436435 434

433

440
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437  
Tablier de sapeur.  
En buffle blanchi, à boucles en laiton.  
B.E. Milieu du XIXe siècle. 80 / 100 €

438  
Deux tambours dont un type prussien.  
Dans l’état.  60 / 80 €

440  
Casque à pointe d’officier supérieur suédois 
modèle 1887.  
Bombe en cuir verni. Plaque aux armes 
suédoises. Pointe avec Haarbrusch, jugulaires à 
écailles et jonc en laiton argenté. Une cocarde 
en laiton. 
Coiffe intérieure en moire et cuir.  
A.B.E. (Nuquière en partie décousue, usure de 
la coiffe). 
 400 / 600 €

439  
Casque de sapeur-pompier de Divion, type 1852.  
Cimier et plaque à la grenade, jugulaires à 
fausses écailles, rosaces à godrons, en laiton. 
Chenille en crin noir (manque). Coiffe intérieure 
postérieure. Plumet écarlate.  
A.B.E. (Composite). 150 / 200 €

439

440

438

437
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441  
Deux choppes de réservistes : 
- 1er régiment de Hess n° 115 Darmstadt 
- Art Rgt Konig Carl. 
Avec lithophanies et couvercles en étain. 
B.E. Reproductions. 60 / 80 €

442  
Paire d’éperons en métal argenté à décor de 
dragons fantastiques  
Fin du XIXe siècle.  100 / 150 €

443  
Baguette de chef de musique.  
En palissandre verni, à garnitures nickelées.  
Dans un écrin.  
B.E. IIIe République.  150 / 200 €

444  
Sept coiffures et accessoires miniatures :  
- Casques à chenille révolutionnaire  
- Giberne de la Garde impériale 
- Bonnet de police tricolore.  
- Shapska d’officier de lancier. Second Empire.  
- Officier des guides d’État-major (1849).  
- Bonnet de police de cuirassier.  
Trois avec étiquettes anciennes. Avec cinq supports de présentation en bois. 150 / 200 €

444

443

442

441
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445  
Ensemble de divers (10 pièces) 
Képi et sabretache miniature, breloque, motif de casquette RDA. Boucle de marine en laiton nickelé, jugulaire 
pour casque à pointe (reproduction).  60 / 80 €

446  
Bâton blanc de gardien de la paix en bois en partie laqué blanc, avec sa dragonne en cuir et attache en 
métal. 60 / 80 €

447  
Insigne des troupes d’assaut allemandes.  
Accident au crochet.  
Sans garantie. On y joint 4 patchs brodés de 
divisions aéroportées US 2e GM.  100 / 150 €

447

446

445

445

445

445
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curiosité, figurines

448  
Encrier. 
En laiton patiné polychrome représentant une tête de chevalier médiéval portant son heaume empanaché.  
Avec son encrier en verre.  
Hauteur : 18 cm 
B.E. Fin du XIXe siècle.  200 / 300 €

449  
Beau mannequin de chevalier médiéval.  
Armet, demi-armures, cotte de mailles, cuissardes, genouillères, rapières, épée à deux mains, épée courte, en 
fer, laiton et cuir.  
Mannequin à visage et main en plâtre polychrome, habillé de feutre et cuir.  
Socle en bois.  
Hauteur : 43 cm 
A.B.E. Fin du XIXe siècle.  400 / 500 €

450  
Partie d’armure miniature dans le goût médiéval.  
En tôle de fer patiné, à décor repoussé.  
Gorgerin et plastron à la croix de Malte. Sur socle en bois.  
Hauteur : 44 cm 
A.B.E. XXe siècle.  150 / 200 €

450
449448

448
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451  
Motif d’ornement au trophée d’armes 
médiévales.  
En bronze nickelé.  
28 x 26 cm 
B.E. XXe siècle.  80 / 100 €

452  
Deux petits coffrets de style gothique : 
- en cuivre et laiton, couvercle doublé. 
5,5 x 6,5 x 5 cm 
- en fer, couvercle bombé. Bandes de renfort à 
jours. 
7 x 10 x 6 cm 
B.E. 
Travail du XIXe siècle. 200 / 250 €

452452

451
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453  
Ensemble de six mâchoires articulées de 
chevaux, à différents âges (de plusieurs mois à 
dix ans).  
Modèles d’étude. 
En papier mâché fourré de plâtre. 
A.B.E. Milieu du XIXe siècle.  
 300 / 500 €

Historique :  
Ces modèles proviennent de la collection de proto-
types anciens des célèbres Établissements du Docteur 
Auzoux. La maison existe toujours, rue de l’École de 
médecine, et depuis sa création en 1833, elle offre aux 
étudiants en Médecine et aux enseignants le matériel 
pour l’étude de l’anatomie et de l’histoire naturelle.  
Un médecin anatomiste de l’école de Médecine de 
Caen, Jean-Francois Ameline (1763-1835) eut l’idée 
de constituer une collection de modèles : des élé-
ments en cire montés sur des squelettes naturels. Ces 
pièces, comme celles de Laumonier à Rouen qui, elles, 
étaient entièrement en cire, manquaient de précision.  
Louis Thomas Auzoux (1797-1878) reprit l’idée d’Ame-
line en la perfectionnant considérablement : il confec-
tionna des pièces mobiles en papier maché et créa 
l’anatomie dite « clastique », mot tiré du grec signifiant 
brisé ; chaque modèle composé de pièces uniques pou-
vant se monter ou se démonter.

454  
Officier des grenadiers à pieds de la Garde 
impériale. 
Figurine de théâtre mécanique en tôle de fer 
articulée peinte. Sur support avec mécanisme à 
roue crantée.  
49 x 34 cm 
B.E. Époque Second Empire.  300 / 400 €

454

453
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