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15
Casque à pointe, modèle 1895 prussien, 
sans cocarde, ni jugulaire. Bombe datée 1911 
et marquée du 161e Régiment d’infanterie. 
Différents marquages à l’intérieur de la bombe
Le jonc de visière se déchausse 100 / 150 €

16
Lot de deux casques : 
- Un bavarois 1896. Il manque le jonc 
avant, une partie de l’intérieur, un tourillon, 
la jugulaire et les cocardes 
- Un casque ersatz en tôle. L’intérieur n’est 
pas du modèle, la bombe a été repeinte 
postérieurement et les cocardes sont 
manquantes 150 / 200 €

17
Casque à pointe d’artillerie badois, toutes 
garnitures laiton, jonc avant présent mais 
désolidarisé de la visière. Marquage du 76e 

Régiment d’artillerie sur la nuquière
Une patte de la plaque centrale dessoudée 
mais présente, il manque une jugulaire à 
écailles et la cocarde de l’Empire
 300 / 500 €
18
Casque à pointe ersatz en feutre, modèle 
1915, sans jugulaire, ni cocarde. Pointe 
amovible, nombreux marquage sur la nuquière
 150 / 200 €
19
Casque à pointe ersatz, modèle 1915 prussien, 
peint en feldgrau
Complet, intérieur, jugulaire et cocarde
 200 / 300 €
20
Casque allemand modèle 1916 camouflé 
avec cerclage fer. Marquage du fabricant 
sur le cuir et nom du Landser peint sur la 
nuquière 300 / 400 €

1
Casque à masque léonin en galvanoplastie, 
tout décor en ronde-bosse, sans intérieur
XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance
 150 / 200 €
2
Casque de Dragon modèle 1874, marqué 
du fabricant SIRAUDIN sur la bombe. 
Queue fortement raccourcie
Complet intérieur et jugulaire 150 / 200 €

3
Boîte de transport pour casque d’officier 
de cavalerie. Intérieur en peau de chamois
Début du XIXe siècle
H. 45 cm - L. 20 cm - P. 37 cm 200 / 300 €

4
Casque Adrian couleur moutarde, modèle 
1915, troupes d’Afrique du Nord
Complet, jugulaire et coiffe dans sa rare 
livrée, insigne au croissant 100 / 150 €

5
Casque Adrian couleur marron foncé, modèle 
1915, troupes d’Afrique du Nord
Complet, jugulaire et intérieur, insigne au 
croissant 50 / 100 €

6
Casque Adrian couleur marron clair, modèle 
1915, troupes d’Afrique du Nord
Complet, jugulaire et intérieur, insigne au 
croissant 50 / 100 €

7
Lot de trois casques Adrian, modèle 1915
En l’état 50 / 100 €

8
Lot de deux casques, un casque Adrian 
modèle 1915 bleu horizon (manque la 
jugulaire) et un casque motorisé modèle 
1935 sans insigne 50 / 100 €

9
Trois casques Adrian, un modèle de 1915 
Infanterie de marine bleu horizon sans 
intérieur, ni jugulaire ; un modèle 1926 
à rondache à l’ancre, avec intérieur et 
jugulaire ; un casque belge modèle 1926
 50 / 100 €
10
Lot de trois coiffures :
- Casque Adrian, modèle 1926 d’infanterie 
avec rondache modèle 1937
- Casque colonial, modèle 1931, complet
- Chechia du 4e Zouave 50 / 100 €

11
Lot de deux plats à barbe de la 1re Guerre 
mondiale. L’un sans intérieur, l’autre complet 
avec insigne : éclair bleu peint sur le devant
 50 / 100 €
12
Shapska de Uhlan prussien, visière décousue, 
jugulaire, plaque (dessoudée) et partie de 
cordon, manque la nuquière et l’intérieur
Mauvais état 150 / 200 €

13
Casque à pointe, modèle 1860 prussien, 
jugulaire à écailles, pointe perlée à embase, 
une cocarde, beau marquage marqué à 
froid du 61e Régiment sur la nuquière
 300 / 400 €
14
Casque à pointe, modèle 1860 prussien, 
complet, jugulaire à écailles, pointe avec 
des chocs
Pas de marquage 300 / 400 €
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29
Blouson en cuir type cycliste, chantier 
de jeunesse, doublure verte. Marquage à 
l’intérieur d’une manche, daté 1942
 100 / 150 €

30
Veste d’été du 6e régiment du Génie en 
velours côtelé couleur cachou. Pattes de 
col amovibles, boutons grelots
Fabrication ersatz
Très bon état général 100 / 150 €

31
Veste d’infanterie modèle 1938, volets 
de dissimulation, doublure blanche avec 
marquage illisible 50 / 100 €

32
Képi mou d’officier des mines à visière 
ronde en cuir et jugulaire fantaisie en cuir 
à cannetilles, dans sa boîte
XXe siècle
Quelques léchures de mites 80 / 100 €

33
Lot de quatre bonnets de police, France, 
XXe siècle, et d’une chéchia 30 / 50 €

34
Lot de boutons militaires divers, France
 10 / 20 €

35
Lot composé de chapeaux de brousse 
(Algérie), de sacs et d’une tenaille US
Nous joignons une salopette 1935
 20 / 30 €

24
Lot composé d’un casque allemand 
modèle 1940, repeint postérieurement, 
intérieur remis sans jugulaire ; d’un casque 
américain US M1 (pattes mobiles) ; d’un 
casque soviétique d’après-guerre ; d’un 
casque Adrian sans insigne, repeint
 50 / 100 €

25
Lot de deux plaques de Shako du 2nd Empire, 
4e et 46 d’Infanterie
Nous joignons une plaque de ceinture de 
gendarmerie en laiton de la 3e république
 50 / 100 €

26
Uniforme du 11e Hussard. Fabrication tailleur. 
Képi, pantalon, veste à brandebourgs
 700 / 1 000 €

27
Veste bleu horizon 14-18 d’un sous-officier 
du 31e régiment d’artillerie. Patte de col 
brodée cannetille. Un chevron de présence 
au front sur la manche gauche
Fabrication « Belle Jardinière à Paris »
 100 / 150 €

28
Pantalon bleu horizon 1914-18 du génie, 
liseret noir sur les côtés
Fabrication « La Belle Jardinière à Paris »
Nous joignons une paire de bottes civiles, 
avec leurs embauchoirs 100 / 150 €

21
Deux casques italiens, modèle 1933, l’un 
sans doute camouflé (manque la jugulaire), 
l’autre repeint postérieurement 50 / 100 €

22
Lot de deux casques de pompiers de la fin 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. L’un 
allemand, en laiton, intérieur et jugulaire cuir ;  
l’autre français, modèle 1895, complet
 50 / 100 €

23
Lot de deux casques anglais de la 2nde Guerre 
mondiale, complets, l’un peint granité, l’autre 
lisse 50 / 100 €

26

27 29 30
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48
Sabre modèle 1822 d’officier marqué de la 
Manufacture de Châtellerault en 1887
Fourreau acier, un anneau
L. lame 92 cm 150 / 300 €

49
Sabre de cavalerie légère 1822, transformé 
en 1883. Monture laiton à trois branches, 
poignée bois filigrané, lame bien marquée 
du modèle et de la MANUFACTURE Août 
1883 (Châtellerault)
Fourreau fer un anneau, arme au même 
matricule sur fourreau et poignée
L. 102 cm 150 / 200 €

50
Sabre de cavalerie légère 1822. Monture 
laiton à trois branches poinçonnées, poignée 
bois filigrané, lame courbe marqué de la 
MANUFACTURE de CHÂTELLERAULT 1834
Fourreau fer deux anneaux
L. 107 cm 150 / 200 €

51
Sabre d’adjudant modèle 1882, poignée 
bois filigranée, monture fer quatre branches, 
lame avec marquage illisible, poinçon
Fourreau fer 70 / 100 €

42
Rondache de style Renaissance en 
galvanoplastie à rostre central en laiton, à 
décor de ronde-bosse
D. 68 cm 200 / 300 €

43
Bouclier indo-persan en laiton argenté à 
décor floral gravé à l’acide et dorure
XIXe siècle
D. 39 cm 150 / 200 €

44
Lot de deux boucliers indo-persans en 
laiton, à quatre rondaches laiton, décorés à 
l’acide et polychromes bleu, rouge et vert
XIXe siècle
D. 43 cm 200 / 300 €

45
Rondache indo-persanne en laiton ciselé 
à décor de feuillage arabisant ; cinq étoiles 
appliquées (une accidentée)
D. 34 cm  100 / 150 €

FRANCE
46
Épée de pair de France, poignée nacre avec 
garniture en laiton doré, clavier aux armes 
de France, poignée du modèle mais sur 
laquelle il manque le chiffre du souverain. 
Lame bleue et or au 1/3 avec manques, 
fourreau cuir avec deux garnitures laiton et 
initiales monogrammées au dos de la chape
Époque Restauration
L. 91 cm
Réparation sur la plaquette du revers
 2 500 / 3 000 €
47
Épée d’officier du service de Santé de la IIIe 
République. Garde à une branche en laiton, 
clavier au caducée, contre-clavier amovible, 
poignée en bois filigranée argent, lame à 
deux gorges, fourreau fer
L. 97 cm 50 / 100 €

36
Lot de trois cuivreries du Second Empire 
: deux boucles de ceinturon et une plaque 
de Shako allemande (Weimar)
 40 / 50 €
37
Lot de deux boucles de ceinturon, une 
prussienne 1895 en laiton (manque les 
ardillons) et une bavaroise 1895
Nous joignons un aigle porte-tambour
 50 / 60 €
38
Lot de deux ceinturons d’officiers modèle 
1931, un modèle aux gorgones, l’autre de 
tirailleur
France 20 / 30 €

39
Lot de militaria composé d’un ceinturon 
US GARAND de la 2nde Guerre mondiale ; 
de deux ceinturons américains ; d’un étui 
à revolver 92 ; d’un étui de Ruby, de trois 
étuis de PA français ; d’un ceinturon de la 
Wermacht dénazifié ; d’un ceinturon de 
gendarme en buffle cuir blanc retourné 
1926 ; d’un ceinturon anglais ; d’un 
ceinturon de gendarmerie 3e République 
en cuir blanc et boucle en laiton ; d’un 
havresac complet 50 / 100 €

40
Lot de trois gourdes de la 2nde Guerre 
mondiale, une allemande avec courroie, 
en coton jaune sable mité, une anglaise et 
une américaine 20 / 30 €

41
Paire de jumelles allemandes de la 
2nde Guerre mondiale, marquée DIENST 
GLASS, 6 x 30 cm, BMK, cuir daté 1944
Dans leur étui en cuir 50 / 100 €

43 44

46
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62

ANGLETERRE
Sabre de cavalerie à la Blücher, monture 
fer une branche, poignée bois, lame 
courbe marqué DAWES (Birm)
Fourreau fer deux anneaux (chocs)
Marqué OSBORN AND GUN BY BIRM 
avec une dragonne en cannetille
L. 95 cm 150 / 200 €

63

ÉTATS-UNIS
Sabre de la Guerre de Sécession, copie 
du modèle français de 1822. Poignée bois 
non filigrané, lame courbe avec marquage 
US ADK 1864 et marquage fabriquant
Fourreau deux anneaux
L. 103 cm 150 / 200 €

64

ALLEMAGNE
Sabre de cavalerie du début du XIXe siècle. 
Monture fer, quatre branches, poignée bois. 
Lame courbe marquée du fabriquant WERTH 
et datée 1866 sous FW sur le talon
Fourreau fer deux anneaux. Marquage du 10e 
régime de HULAN sur coquille et fourreau
L. 102 cm 200 / 300 €

58
Lance modèle 1823, avec son fanion blanc 
et rouge, poinçonnée, pointe triangulaire 
avec sa hampe d’origine
L. 285 cm 500 / 600 €

59
Lance modèle 1913, métallique, lame à quatre 
pans avec reste de marquage. Dernière lance 
réglementaire de l’armée française (rare)
L. environ 320 cm
Nous joignons une lance française en trois 
parties (partie médiane postérieure)
 300 / 400 €

60
Poignard de marine modèle 1837. Lame faite 
à partir d’une baïonnette à douille, poignée 
bois, garde laiton poinçonnée à l’encre
Fourreau est en cuir à une garniture laiton
L. 30 cm 100 / 150 €

61
Glaive modèle 1830, monture à la romaine 
en laiton, lame marquée d’un fabriquant 
illisible à Paris
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton
XIXe siècle 50 / 100 €

52
Cuillère à pot modèle 1833. Coquille en 
fer noirci, lame frappée d’une ancre de 
marine sur chaque face, marquée de la 
MANUFACTURE ROYALE (Châtellerault) 
en juillet 1841
Fourreau refait à deux garnitures laiton frappée 
de l’ancre sur la cuvette
L. 82 cm
Nous joignons une cuillère à pot du même 
modèle sans fourreau, marquage illisible
 300 / 400 €
53
Sabre 1833 «cuillère à pot». Coquille fer noirci, 
lame à faible courbure de la MANUFACTURE 
ROYALE de CHÂTELLERAULT
Fourreau cuir de garniture laiton
Ancre de marine
L. 81 cm 200 / 300 €

54
Sabre d’infanterie 1855. Monture laiton 
une branche avec décor de feuillage. Lame 
langue de carpe à gouttière centrale avec 
marquage de la MANUFACTURE ROYALE 
CHÂTELLERAULT (légèrement émoussée), 
poignée bois non filigrané
Fourreau fer deux anneaux
L. 89 cm 100 / 150 €

55
Sabre modèle 1896 de cavalerie troupe, 
lame droite à une gouttière marquée 
COULEAUX à Kligenthal, poignée bronze, 
fusée bois filigranée
Fourreau fer un anneau
L. 101 cm 80 / 120 €

56
Sabre modèle 1896 de cavalerie officier ; 
monture en bronze doré ciselé de feuillages 
et tête de Gorgone ; poignée bois filigranée, 
monogrammée ; lame légèrement courbe à 
une gouttière
Fourreau fer un anneau
Dans son étui en peau
L. 106 cm 150 / 200 €

57
Sabre modèle an IV de cavalerie légère. 
Garniture laiton à trois branches. Fusée 
accidentée, deux olives, lame courbe avec 
marquage « BARINOSI » ? 
Fourreau fer à deux anneaux
L. 102 cm 500 / 600 €

52

53

55
56

57

62

76



 6 

72

RUSSIE
Sabre de Cosaque modèle 1881. Garde 
et lame daté 1932, plusieurs poinçons. 
Les armes de l’URSS ont été limées, sans 
doute réutilisées dans l’armée allemande 
pendant la seconde guerre mondiale
Fourreau bois laquée, trois garnitures laiton
L. 94 cm 300 / 400 €

73

RUSSIE
Sabre modèle 1827, fait sur le modèle 
de l’an IX français. Monture laiton à trois 
branches poinçonnées, poignée en bois 
cannelé avec olive (2), lame courbe avec 
poinçon et marquage en partie illisible 
« MARS » en cyrillique
Fourreau fer deux anneaux
L. 120 cm 500 / 600 €

74

RUSSIE
Poignard d’artillerie « Baibout ». Poignée 
bois avec deux clous laiton, garde laiton, 
lame courbe à deux gouttières principales 
datée 1916 et poinçonnée
Avec son fourreau bois et son gousset cuir
L. 59 cm 300 / 400 €

75
Lot de deux dagues marine du XXe siècle, 
l’une soviétique en laiton et bakélite avec 
la lame datée 1952 ; l’autre polonaise, en 
laiton et ivoirine, lame matriculée
 100 / 150 €
76

JAPON
Sabre katana d’officier japonais de la 
deuxième guerre mondiale. Poignée avec 
tresse et galuchat, soie signée, tsuba laiton 
à décor de chrysanthème
Fourreau fer à garniture laiton peint en vert
L. 88 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 5

77

JAPON
Lot de trois katanas (copies)
Fourreaux fer 50 / 100 €

78
Petit poignard japonais présenté dans un 
étui en forme d’éventail
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 28 cm 100 / 150 €

68
ALLEMAGNE
Sabre de cavalerie, XXe siècle. Monture fer 
deux branches, poignée bois filigrané, lame 
à faible courbure avec poinçon illisible
Fourreau fer deux anneaux
L. 104 cm 100 / 150 €

69
Lot de trois sabres sans fourreaux :
- Sabre de cavalerie allemande, fabriquant 
SK, L. 105 cm
- Sabre de cavalerie autrichienne, fabriquant 
FS Jung, L. 79 cm
- Sabre de cavalerie, XIXe siècle, une branche, 
L. 101 cm 150 / 200 €

70
RUSSIE
Sabre de dragon modèle 1881. Monture 
en laiton, une branche poinçonnée et datée 
1915. Lame courbe poinçonnée et datée 
1916. Fourreau bois à trois garnitures laiton
L. 95 cm 500 / 600 €

71
RUSSIE
Sabre de Cosaque modèle 1881. Garde 
laiton et bois avec plusieurs poinçons daté 
1934. Faucille et marteau et inscription 
CCCP (URSS). Lame courbe datée 1934, 
poinçonnée avec traces d’oxydation par 
endroit. Fourreau bois avec cuir poinçonné, 
manque baïonnette 400 / 500 €

65

ALLEMAGNE
Sabre à la bouchère, monture fer avec branche, 
manque une des oreillettes, poignée bois, lame 
courbe avec traces d’oxydation datée 1862 au 
talon sous M couronné
Fourreau fer à deux anneaux
L. 95 cm 150 / 200 €

66

ALLEMAGNE
Sabre du XIXe siècle, monture fer avec 
l’aigle prussien. Lame nickelée avec 
marquage WKC. Fourreau fer peint en noir 
avec un anneau fixe. Sabre fantaisie de la 
Première Guerre mondiale
L. 96 cm 100 / 200 €

67

ALLEMAGNE
Sabre de cavalerie XIXe-XXe siècles. 
Monture fer, panier avec poinçon sous 
couronne, fusil bois avec filigrane 
distendu. Lame courbe marquée de P. 
D. Luneschloss Solingen, poinçon FW 
couronné avec chiffre 6
Fourreau fer deux anneaux
L. 102 cm 200 / 250 €

70

71 72 73

74
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87

NÉPAL
Lot de deux Kukri :
L’un réglementaire chez les Gurkha daté 
1917 et broad arrow. Le fourreau n’est pas 
de modèle, L. 47 cm
L’autre de fabrication artisanale, XIXe siècle, 
L. 45 cm
 100 / 150 €
88
Lot de deux poignards et une cravache :  
un poignard de marine japonais de 
fabrication postérieure ; un poignard nord 
africain avec la lame entièrement gravée 
de caractères arabes, la poignée en os 
et le fourreau marqueté ; une cravache 
asiatique avec pommeau en métal argenté 
et les autres éléments postérieurs
 50 / 100 €

89
Lot de cinq jambya, fourreaux cuir, d’autres 
en métal repoussé, poignées décorées en 
laiton argenté
XXe siècle 100 / 150 €

90

AFRIQUE DU NORD
Lot de trois poignards tout en laiton 
argenté ciselé et repoussé, lames gravées
XXe siècle 50 / 100 €

83
Lame chinoise des XIXe-XXe siècles, bois 
rouge en deux parties, extrémité en laiton 
sur laquelle repose une lame gravée de 28 
cm environ
L. totale 154 cm 50 / 100 €

84

CHINE
Lot de deux hallebardes en bronze, l’une 
à tête de dragon (L. 66 cm), l’autre à décor 
d’éléphant (L. 54 cm)
XXe siècle 100 / 150 €

85

ASIE
Lot composé d’un kriss et d’une épée chinoise
Pour le kriss, lame en fer météorique, poignée 
bois, fourreau bois et métal argenté, L. 54 cm
Pour l’épée chinoise, poignée bronze, 
fourreau bois tressé, L. 84 cm
XIXe-XXe siècles 50 / 100 €

86

NÉPAL
Kukri de gourkha réglementaire, lame datée 
1916, fourreau en bois garni de cuir, poignée 
bois à deux rivets métalliques
L. 48 cm 50 / 100 €

79
Sabre oriental, XVIIIe-XIXe siècle, lame à 
une gorge décorée de cartouches (sourates 
du Coran) réhaussés d’or
Fourreau avec crevé en velours et en laiton 
argenté décoré de motifs floraux en ronde-
bosse
L. 81 cm 2 500 / 3 000 €

80
Sabre turc de la fin du XIXe, début du XXe 
siècle, inspiré des modèles allemands. 
Garde à la Blücher en laiton, poignée 
corne filigranée, croisière avec croissant et 
étoile, lame à gorge
Fourreau nickelé (avec accidents) et dard 
laiton
L. 87 cm  50 / 100 €

81
Épée indo-persane, poignée fer, lame courbe 
à deux gouttières
Fourreau cuir accidenté 
XIXe-XXe siècles
L. 86 cm 50 / 100 €

82
Dague romantique tout acier, lame ajourée, 
percée, enflammée, à bout cruciforme. 
Poignée et fourreau torsadés
XIXe siècle
L. 24 cm  50 / 100 €

79
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105
Cuirasse de troupe, France, modèle 1855, 
de la garde impériale, avec rivets en laiton. 
Cuirasse et dossière de même taille et de 
même matricule, marquage de COULAUX 
à KLINGENTHAL
Cuir d’origine, ceinture complète mais accidentée
 300 / 400 €
106

FRANCE
Cuirasse du début du XIXe siècle, dans le 
goût de la cuirasse modèle 1812, en acier 
bordé de trente-quatre clous en laiton sur le 
plastron. Intérieur avec reste de matelassure
 400 / 500 €
107

FRANCE
Giberne du 16e chasseur à cheval. Coffret 
en bois gainé de cuir rouge, pattelette 
recouverte de maroquin rouge, encadré 
par un galon tressé en cannetille d’argent. 
En son centre sont agrafés un cor de 
chasse en laiton argenté et le chiffre 16 
découpé lui aussi en laiton argenté. La 
banderole également en maroquin rouge, 
ou cuir de Russie, est bordée de chaque 
côté d’un galon en cannetille d’argent, 
entre les deux galons, se situent à la suite, 
douze boutons tête de clous eux-mêmes 
entourés d’une torsade en cannetille. La 
banderole se termine par une forte boucle 
en laiton argenté
Époque Consulat
H. 9 cm - L. 16,5 cm 
À l’intérieur la patte de fermeture est présente 
mais décousue 1 500 / 2 000 €

voir reproduction en 4e de couverture

108

FRANCE
Fusil à silex, platine avec fleur de Lys et 
marquage illisible. Crosse bois avec pièce 
de pouce en forme de fleur de Lys. Bois 
peut-être postérieur matriculé, toutes 
garnitures fer, baguette fer
Calibre 18 mm environ
L. 151 cm 300 / 400 €

109

FRANCE
Fusil modèle 1777, modifié en l’an IX. 
Toutes garnitures fer sauf bassinet en laiton, 
platine marquée de la MANUFACTURE 
IMPÉRIALE DE SAINT-ÉTIENNE, canon 
daté 1815, crosse bois avec trous de vers 
et reste de macaron
Calibre 15,7 mm - L. 151 cm
Arme nettoyée anciennement 300 / 400 €

99
Canne épée, pommeau en forme de main 
en métal argenté, corps en bambou, lame 
à pans de 75 cm
L. totale 90 cm
Nous joignons une canne classique avec le 
même pommeau du XXe siècle 50 / 100 €

100
Lot de trois cannes, une cravache et une 
matraque :
Une canne à pommeau avec une tête de 
Bonaparte en métal argenté, L. 86 cm
Une canne épée fabrication du XXe siècle, 
lame de 66 cm (Longueur totale 94 cm)
Une canne fabrication du XXe siècle à 
pommeau à tête de magicien en bronze, 
corps en bambou, L. 94 cm
Une cravache et matraque fabrication 
d’Asie du Sud-Est, XXe siècle
 100 / 150 €
101

ASIE
Canne à pommeau en métal argenté et os, 
à décor de dragons et symboles chinois. 
Corps bois, embout corne
XXe siècle
L. 91 cm 50 / 100 €

102

ASIE
Lot comprenant une canne (L.90 cm) et 
une cravache à embout en os (L. 71 cm)
XXe siècle 50 / 100 €

103

ASIE du SUD-EST
Lot de deux cannes épées, l’une est en 
laiton décorée d’idéogrammes. Pommeau 
en tête de dragon, lame à quatre pans de 
27 cm (L. totale 87 cm). L’autre à pommeau 
en forme de bouton, à décor gravé oriental, 
Bouddha et feuillage, lame cruciforme de 
51 cm. (L. totale 86 cm)
XXe siècle 100 / 150 €

104

FRANCE
Cuirasse de carabinier, modèle 1825 
en acier recouvert d’une plaque laiton. 
Motif central à l’aigle impérial, plastron 
marqué de la MANUFACTURE ROYALE de 
KLINGENTHAL en 1828. Dossière marquée 
de la même Manufacture en juin 1833
Il manque une partie de la ceinture, chaînette 
des courroies présentes mais décousues
 400 / 500 €

91

AFRIQUE DU NORD
Lot de neuf poignards, XXe siècle
Nous joignons une poire à poudre de la 
même provenance
 100 / 150 €
92

AFRIQUE
Lot d’une takouba et d’une épée africaine
La takouba en cuir et métal, lame avec 
poinçon en forme de demi-lune sur chaque 
lame. Fourreau cuir à garniture laiton. 
L. 93 cm
L’épée, la poignée et le fourreau cuir avec 
incrustation laiton, L. 63 cm
XXe siècle 50 / 100 €

93
Lot de sabres : Takouba, fourreau cuir 
rouge, lame de 86 cm ; poignard bois et 
laiton, lame courbe d’une longueur de 
57 cm ; sabre de fabrication allemande 
pour le Moyen-Orient, fourreau cuivre une 
branche, poignée plastique 50 / 100 €

94
Coupe-coupe de tirailleur sénégalais, 
lame datée 1918, dans un fourreau cuir
Nous joignons un glaive d’artilleur 1930, 
poignée laiton, fourreau cuir et laiton au 
matricule 50 / 100 €

95
Pommeau de canne en bronze représentant 
une tête de femme (Charlotte Corday?)
XXe siècle
L. 7,5 cm 50 / 80 €

96
Canne épée à décor de tête de pirate en 
laiton. Corps bois, embout laiton, lame 
cruciforme
XXe siècle
L. 80 cm 50 / 100 €

97
Lot de cinq cannes fantaisie à décor 
animalier et figuratif : une avec un cobra, 
deux avec une grenouille, une avec une 
tête de pirate, une avec une tête de mort
XXe siècle 50 / 100 €

98
Canne épée, pommeau tête de cheval en 
laiton, lame à pans 
XXe siècle
L. 89 cm 50 / 100 €
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116
Fusil à chargement par la culasse, système 
à pédale. Canon à pans, puis rond, 
système de double détente, garnitures fer, 
tenon de baïonnette sur le canon
Calibre 11 mm environ
L. 130 cm 100 / 200 €

117
Fusil à broche calibre 12 avec système 
« Bérenger », canon damas
XXe siècle
L. 119 cm
Restauration d’usage 280 / 300 €

118
Fusil à percussion transformé pour l’export, 
garniture laiton et acier et marquage de la 
MANUFACTURE IMPERIALE DE TULLE 
sur la platine
XIXe siècle
L. 113 cm 250 / 300 €

119

FRANCE
Fusil de chasse à silex, canons juxtaposés, 
platine col de cygne signée « LAURENT 
GIRAUD A SAINT-ETIENNE », garniture en 
fer, baguette
XIXe siècle
L. 135 cm
Piqûres sur le canon 200 / 300 €

112 bis

FRANCE
Fusil de chasse à piston signé « DUCHAMP 
à LYON », juxtaposé, les canons ciselés 
en suite, platine arrière à piston décoré de 
feuillages en suite ; chiffrée sur le dessus, 
sur un côté DUCHAMP sur fond doré et sur 
l’autre A LYON, également sur fond doré. 
Double queue de détente, chiens à l’effigie de 
chiens de mer, crosse bois ciselée et sculptée 
d’une tête de personnage mythologique le 
front ceint d’une couronne de blé et reposant 
sur une coquille Saint-Jacques
Milieu du XIXe siècle
L. 117 cm ??? / ??? €

113
Fusil à piston platine arrière, chien décoré 
en tête de chien de mer, canon à pans, 
puis rond, crosse bois sculpté, baguette fer
XIXe siècle
L. 135 cm 100 / 150 €

114
Fusil à piston, à clé, canon damas
Catégorie D2
Fin du XIXe siècle
Calibre 20 mm - L. 113 cm 30 / 40 €

115
Fusil à percussion modèle 1842, marquages 
sur la platine en partie affacés, daté 1851
Bois avec piqûres 300 / 400 €

110

FRANCE
Fusil révolutionnaire, modèle 1777, à 
silex, toutes les pièces frappées du poinçon de 
contrôle, crosse marquée « SAINT-ETIENNE », 
platine sans marquage
L. 146 cm
Traces d’oxydation 900 / 1000 €

111

FRANCE
Mousqueton transformé à tabatière. Platine 
arrière à piston. Arme transformée en 
chargement par la culasse. Canon rond avec 
hausse; toutes garnitures en fer poli blanc
Calibre environ 15 mm - L. 84 cm
Manque la baguette 200 / 300 €

112

FRANCE
Fusil d’infanterie, modèle 1842, platine arrière 
à piston, marqué de la MANUFACTURE 
ROYALE DE MUTZIG, canon daté de 1844. 
Crosse avec macaron. Marquage du modèle 
sur queue de culasse, toutes garnitures fer, 
avec sa baïonnette à douille
Calibre 18 mm - L. 141 cm 500 / 600 €

105

104 106
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131

ALLEMAGNE
Fusil Mauser, modèle 1871, daté 1874 et 
marqué de l’arsenal de SPANDAU, bien 
marqué du modèle sur la boite de culasse, 
fournitures fer et laiton. Numéro de série 
sur la plaque de couche
Calibre 11 mm - L. 133 cm 400 / 500 €

132

BELGIQUE
Fusil de cadet signé «BEURET FRERES A 
LIEGE» sur la platine, toute garniture laiton 
et contre-platine laiton
XIXe-XXe siècles
L. 109 cm
Restauration d’usage 300 / 400 €

133

RUSSIE
Mousqueton transformé à piston. Platine 
marquée de la MANUFACTURE DE 
SESTROREZK et toutes pièces datées 
1845, contre platine laiton avec crochet de 
ceinture acier, canon à pans légèrement 
trombloné à fortes rayures avec mire en 
laiton, reste de bassinet laiton. Plaque de 
couche et pontet laiton. Patch box en bois 
avec encoche sur la crosse. Macaron de 
réception russe sur la crosse, bois avec 
traces de manipulations
L. 69 cm
Nous pouvons voir ce modèle de fusil non 
transformé dans les collections du Musée 
d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne

 1 000 / 1 500 €
134

ROYAUME-UNI
Fusil Martini Henry Enfield 1887. Nombreux 
marquages sur crosse, toutes garnitures 
en acier bronzé, canon rond avec hausse. 
Baguette fer
Calibre 577-450 mm 
L. 124 cm 400 / 500 €

135

ROYAUME-UNI
Fusil Tower à silex, canon rond, contre platine 
et toutes garnitures laiton. Platine marquée 
TOWER et poinçon GR couronné. Manque la 
baguette et visse de la platine absente
Calibre 18 mm environ
L. 127 cm 200 / 300 €

126

FRANCE
Fusil de marine à percussion de la Garde 
Nationale ou de la Gendarmerie des Ports. 
Toute garniture laiton poinçonnée, platine 
avec marquage de la MANUFACTURE 
ROYALE DE SAINT-ETIENNE (légèrement 
effacée). Marquage M1822 sur la queue 
de culasse, crosse à joue, baguette fer
L. 129 cm 500 / 600 €

127

FRANCE
Fusil Lebel modèle 1886, modifié en 
1893 et daté 1889. Tout au numéro sauf la 
culasse, avec sa bretelle, beau bronzage, 
bois avec trace de manipulation
Vendu avec sa baïonnette 1886/15 pas au 
numéro. Catégorie D2
L. 129 cm 600 / 800 €

128

FRANCE
Fusil Daudeteau, modèle pour l’Uruguay, 
fait à partir d’un Mauser modèle 1871. 
Marquage de la SFAP à Saint-Denis. Arme 
à culasse polie blanc sûreté drapeau, 
pontet en laiton, les autres garnitures fer, 
canon rond bronzé d’origine
Calibre 6,5 mm - L. 129 cm
Cette arme fut mise à l’essai par la Commission 
de Vincennes mais ne fut pas adoptée

 1 200 / 1 400 €
129

PRUSSE
Carabine de chasseur Dreyse 1865. 
Canon à pans avec hausse, double détente 
STECHER, garrniture laiton et fer, pontet 
à repose-doigts, marqué de l’arsenal de 
SPANDAU et daté 1868 sur le canon, bois 
avec poinçons
Calibre 13,6 mm
L. 123 cm 500 / 600 €

130

ALLEMAGNE
Fusil Dreyse, modèle 1862, marquage 
ERFURT sur le toner, daté 1864, toutes 
garnitures laiton, sans sa bretelle 
Calibre 13 mm - L. 134 cm
Un des premiers fusils à chargement par la culasse

 700 / 800 €

120

FRANCE
Fusil de chasse à silex à canons juxtaposés, 
platines col de cygne. Restes de marquage 
sur le canon « SAINT A VERSAILLES », 
garniture en métal argenté, crosse avec 
pièce de cuir
XVIIIe-XIXe siècle
L. 140 cm
Accidents et manques 250 / 300 €

121

FRANCE
Fusil de grenadier à silex, modèle 1816. 
Platine marquée de la Manufacture Royale 
de Mutzig (difficilement lisible). Marquée 
du modèle sur la queue de culasse. Toute 
garniture fer, avec sa baïonnette, crosse 
à joue avec plusieurs mascarons de 
réception
L. 151 cm 1 000 / 1 200 €

voir reproduction page 12

122

FRANCE
Carabine à percussion, système Manceaux-
Vieillard, modèle du commerce à chargement 
par la culasse, canon à pans, puis rond. 
Marqué « F. MANCEAUX A PARIS » sur la 
platine. Poinçon JM dans un ovale, toutes 
garnitures et canon polis blanc
Calibre 12 mm - L. 124 cm 500 / 600 €

123

FRANCE
Mousqueton d’artillerie, modèle 1866-
1874. Toutes garnitures laiton, macaron 
de crosse, marqué de la MANUFACTURE 
D’ARMES DE SAINT-ETIENNE
Calibre 11 mm - L. 98 cm 300 / 400 €

124

FRANCE
Fusil chassepot, modèle 1866, marqué 
de la MANUFACTURE IMPERIALE DE 
SAINT-ETIENNE. Tout au numéro. Traces 
d’oxydation et légère peau d’orange par 
endroit. Macaron sur crosse daté 1869
Calibre 11 mm - L. 130 cm
Nous joignons une baïonnette du modèle
 400 / 500 €
125

FRANCE
Carabine Chassepot 1866 pour un officier. 
Sans marquage, bronzage avec quelques 
manques
Fabrication civile
L. 129 cm 300 / 400 €
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144
TURQUIE
Fusil à aiguille allemand pour la Turquie. 
Culasse à sureté drapeau. Canon rond, 
puis à pans avec hausse. Inscription en 
arche sur le tonnerre, toutes garnitures fer 
avec baguette latérale
Calibre 11 mm environ
L. 124 cm 200 / 300 €

145
ESPAGNE
Fusil de chasse à silex de fabrication 
espagnole, platine à la miquelet, canon 
à pans en son milieu, garniture en fer, 
poinçons avec dorure (fleurs de lys...), 
gravé sur le dessus du canon « EINBAR », 
platine signée « Anites », contre-platine à 
décor de feuilles, baguette en bois
L. 131 cm 600 / 800 €

146
Moukhala faite avec une platine à silex 
européenne, garniture en laiton argenté
XIXe siècle
L. 154 cm  50 / 100 €

147
Fusil à piston, canon à pans, puis rond, 
daté 1856. Platine arrière sans marquage, 
plaque de couche laiton, embouchoir 
laiton. Reste de garnitures fer, baguette fer
Calibre 14 mm - L. 134 cm 100 / 200 €

140

ÉTATS-UNIS
Fusil Springfield, modèle 1873, aigle 
américain, platine avec marquages 
difficilement lisibles. Légère peau d’orange 
sur contre platine et chien. Canon rond 
avec hausse, crochet de ceinture
Calibre 45/70 mm - L. 103 cm 300 / 400 €

141

ÉTATS-UNIS
Fusil Spencer, modèle 1860 bien marqué 
du modèle. Entièrement débronzé, chargeur 
tubulaire dans la crosse
Calibre 13 mm - L. 118 cm 600 / 700 €

142

ÉTATS-UNIS
Carabine Spencer modèle 1865, matricule 
50088, marquage difficilement lisible. 
Arme débronzée anciennement
L. 98 cm 500 / 600 €

143

ÉTATS-UNIS
Fusil Sharps, modèle 1848, marqué 
du modèle. Bronzage atténué. Avec sa 
baïonnette du modèle
Calibre 52 mm - L. 118 cm
Arme ayant été utilisée notamment pour les 
tireurs d’élites durant la guerre de Sécession

 500 / 600 €

136

ROYAUME-UNI
Fusil Tower transformé à tabatière, platine 
à piston transformé, canon rond avec 
hausse, toutes garnitures fer, arme de la 
Défense Nationale pour la guerre de 1870
Calibre 15 mm environ
L. 119 cm 400 / 500 €

137

ROYAUME-UNI
Fusil Martini, London 1890. Canon rond 
avec hausse, toutes garnitures fer. Baguette 
fer légèrement débronzée
Calibre 14 mm - L. 128 cm 200 / 300 €

138

ROYAUME-UNI
*****Fusil Lee Enfield MK4, daté 1955, 
macaron sur crosse. Arme de catégorie C
L. 112 cm
Vendu en l’état - À faire vérifier par un armurier
 200 / 300 €
139

ÉTATS-UNIS
Fusil Springfield, modèle 1863, marquage 
US, SPRINGFIELD avec aigle américain 
sur la platine datée 1864. Canon rond avec 
hausse. Toutes fournitures fer, baguette acier
Calibre 58 mm - L. 142 cm  300 / 400 €

121

145

143

141

142
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154

ASIE du SUD-EST
Canon de bord en bronze ciselé, sur son 
pied articulé en bronze. 
Calibre 23 mm environ
L. 66 cm 200 / 300 €

155
*****Fusil Berthier modèle 1907/1915, 
marquage 1915 au toner, le bois n’est pas 
au même numéro que l’arme 
Catégorie C numéro de série 74744 
Calibre 8 mm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par 
un armurier
 300 / 400 €
156

*****HOLLAND & HOLLAND
Fusil de chasse calibre 12 à platine et 
éjecteur, canons juxtaposés marqués 
«HOLLAND & HOLLAND NEW BOND 
STREET LONDON». Pièce de pouce en 
avant de la crosse
L. 11 cm
Dans sa malette en cuir avec accessoires. 
Étiquette du fabricant.
Choc à l’intérieur du canon droit
Vendu en l’état - À faire vérifier par un armurier
 5 000 / 6 000 €

150
Baïonnette allemande de la 2nde Guerre 
mondiale POLIZEI, sans fourreau, pommeau 
tête d’aigle, poignée corne avec insigne de la 
police, quillon avec marquage S.SCH.II.58, 
lame marquée du fabriquant HAUSTER
L. 45 cm 150 / 200 €

151
Lot de huit baïonnettes du XXe siècle
Certaines sans fourreau, état moyen
 150 / 200 €
152
Lot de quatre lunettes d’artillerie canadienne 
STG n°42 MK1
XXe siècle 50 / 100 €

153
Canon pièce de quatre en bronze, système 
lahitte, daté 1868
Fondu à Toulouse. Belle patine
L. 97 cm environ 600 / 800 €

148
Coffret nécessaire à fusil pour fusil de 
chasse, garnitures en velours violet avec 
compartiments pour plusieurs accessoires, 
poignées et serrure en laiton
XIXe-XXe siècles
H. 8 cm - L. 46 cm - P. 24 cm
 50 / 100 €
149
Lot de treize baïonnettes :
- Quatre baïonnettes à douilles sans fourreau
- Deux baïonnettes japonaises Arisaka
- Une baïonnette allemande 98/05 dans 
un fourreau FAG
- Une baïonnette allemande 1871
- Une baïonnette anglaise modèle 1887
- Une baïonnette anglaise Lee ENFIELD
- Une baïonnette GRAS française 1874
- Une baïonnette française mauvaise état 1892
- Une baïonnette anglaise pour fusil d’assaut 
 400 / 500 €

156

153
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169
Fusil de chasse à percussion, canon 
juxtaposé, platine arrière signée « MARECHAL 
A MÂCON », canon damas, crosse bois 
réparée, extracteur. Catégorie D2
XXe siècle
Calibre 20 mm - L. 113 cm 50 / 100 €

170
*****Fusil de chasse juxtaposé de la MAS. 
Calibre 16 à éjecteur, bascule avec jaspage. 
Catégorie D1
XXe siècle
L. 110 cm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par 
un armurier 100 / 150 €

171
*****Fusil Simplex. Calibre 16, état moyen. 
Catégorie D1
XXe siècle
L. 110 cm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par un 
armurier 50 / 100 €

172
*****Fusil de chasse à canon juxtaposé à 
extracteur. Catégorie D1
XXe siècle
Calibre 16 mm - L. 112 cm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par un 
armurier 50 / 100 €

173
*****Fusil de chasse à piston transformé. 
Catégorie D1
Début du XXe siècle
L. 111 cm 50 / 100 €

163
*****Fusil de chasse juxtaposé, canon damas
XXe siècle
Calibre 20 mm - L. 100 cm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par un 
armurier 10 / 15 €

164
*****Fusil à éjecteur à platine, canons 
juxtaposés, signé « MARIETTE A PARIS »
XXe siècle
Calibre 12 mm - L. 116 cm
Bois avec accidents et manques
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par un 
armurier 80 / 100 €

165
*****Fusil de chasse à éjecteurs, canons 
bronzés juxtaposés, n° de série 1733. 
Marqué « PIRLET BADIN, 26 bld SAINT 
HONORE A PARIS »
XXe siècle
Légers manques au bois
Arme en l’état - À faire vérifier par un armurier
 80 / 100 €

166
Fusil de chasse, canon superposé et signé 
« VALIER A VILLEURBANNE ». Platine 
arrière, canon rond, baguette bois, tête en 
laiton, bois avec accident, crosse en bois 
sculpté
XIXe-XXe siècles
L. 137 cm 100 / 150 €

167
Fusil de chasse à percussion, platine à 
silex transformé, canon à pans, puis rond, 
garniture en laiton
XIXe siècle
L. 137 cm
Manque la baguette 50 / 100 €

168
Fusil de chasse à percussion, platine à 
silex transformée, canon à pans, puis rond 
avec restes de dorure, toutes garnitures fer
XIXe siècle
L. 143 cm
Manque la baguette 50 / 100 €

157

*****BROWNING
Fusil de chasse à canons superposés, 
calibre 12 à éjecteur, n° 6360356. Le 
corps comporte des gravures de scènes 
de chasse, la crosse bois est quadrillée
On joint un deuxième étui en cuir
XXe siècle
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par 
un armurier 800 / 1 000 €

158
Fusil de chasse artisanal à chien «SAINT-
ETIENNE»
Calibre 12 mm - L. 109 cm 250 / 300 €

159

*****VERNEY CARRON
Fusil à piston transformé à percussion. 
Juxtaposé. Canons damas à pans, puis 
ronds. Marqué canon Damas en lettres 
dorées sur le pan supérieur. Platine signée 
VERNEY CARRON (fabrication Saint Etienne). 
Catégorie D1
XIXe siècle
Calibre 20 mm - L. 118 cm
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par 
un armurier 100 / 150 €

160

*****VERNEY-CARRON
Fusil de chasse à chiens extérieurs, signé 
en lettres d’or sur la platine « VERNEY-
CARRON » ( traces de rouille superficielles)
XIXe-XXe siècles 30 / 50 €

161
*****Fusil de chasse à pistons juxtaposés, à 
éjecteurs, canon damas, calibre 20, marqué 
« G. MARTINIER-COLLIN »
XXe siècle
Armes vendue en l’état - À faire vérifier par 
un armurier 10 / 15 €

162
*****Fusil de chasse juxtaposé, numéro 
de série : 80835
XXe siècle
Arme vendue en l’état - À faire vérifier par un 
armurier 10 / 15 €
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176
Revolver Galland calibre 12 mm en coffret. Canon à pans, cadre ouvert, barillet à six 
chambres, double action, poinçon CFG sous couronne sur le canon. Bronzage glacé 
avec manques, corps et barillet décorés de rinceaux
L. 25 cm
Coffret recouvert de cuir clouté de laiton, intérieur avec doublure de velours cramoisi 
portant l’inscription « GALAND / Fabricant d’armes / PARIS / 3. Rue Richer. 3 »
Avec accessoires et balles 1 200 / 1 500 €

175
Cassette nécessaire contenant une 
paire de pistolet d’officier, modèle 1833. 
Second modèle. Platine marquée de la 
MANUFACTURE ROYALE DE MAUBEUGE. 
Toutes garnitures polies blanc, crosse 
quadrillée, canon Damas à pans légèrement 
trombloné. Dans une mallette gainée de 
toile avec garnitures intérieures en velours 
vert, contenant divers accessoires comme 
un moule à balles, un nécessaire à capsule, 
écouvillon, etc. (complète) 
H. 24 cm - L. 46 cm
P. 8 cm 1 500 / 2 000 €

175

176

174
Coffret contenant un pistolet Devisme, 
vers 1840
Canon à pans bronzé avec décor de 
rinceaux dorés en ses extrémités ; nom 
du fabricant « DEVISME A PARIS » en 
lettres gothiques dorées sur le pan 
supérieur ; platine à piston décorée de 
rinceaux en suite, contre-platine décorée 
de rinceaux; crosse ébène dans le goût de 
la Renaissance sulptée de rinceaux (léger 
manque) ; pontet avec repose-doigt ; pièce 
de pouce en argent mongrammée AU ;  
calotte diamant ciselée de rinceaux. Dans 
son coffret en...et laiton. Intérieur gainé de 
velours vert avec marquage en lettres dorées 
« DEVISME/BOULEVARD DES ITALIENS/
ARQUEBUSIER BREVETE/A PARIS », avec 
tous ses accessoires (tournevis, marteau, 
moule à balles, etc.
Pistolet : L. 40 cm
Coffret : L. 46 cm - L. 24,5 cm - H. 8 cm
 6 400 / 6 800 €

voir reproduction en 2e de couverture
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192
Revolver Smith & Wesson modèle 
hammerless safety, dans son nickelage. 
Queue de détente et pontet bronzés, crosse 
ébonite avec le sigle Smith & Wesson
L. 18 cm 450 / 500 €

193
Revolver Colt 1858. Canon à pans marqué 
« PATENTED SEPT. 14.1858/E. REMINGTON 
& SONS ILION NEW YORK USA/NEW 
MODEL », canon raccourci à 10,7 cm, barrilet 
plein, pontet laiton, crosse bois
L. 28 cm 850 / 900 €

194
Revolver Navy américain, modèle 1851, à 
poudre noire
XXe siècle 50 / 80 €

195
Revolver type Lefaucheux, 12 mm, cadre 
fermé décoré en suite de feuilles d’acanthe, 
barillet gravé d’aigles dévorant un serpent. 
Double action. Mécanisme à revoir. Canon 
octogonal puis rond, gravé de feuilles 
d’acanthe à ses deux extrémités
Crosse en bois noir gravé de feuillages, 
calotte à anneau
L. 27 cm 200 / 300 €

196
Pistolet à silex de la fin du XVIIIe-début 
du XIXe siècle. Platine à corps plat, col 
de cygne avec marquage illisible de la 
MANUFACTURE ROYALE DE TULLE. 
Toutes garnitures fer, bassinet cranté, 
contre platine décorée de rinceaux, canon 
rond, baguette fer à tête ivoire. 
L. 34 cm 600 / 800 €

197
Pistolet à coffre, modèle 1777 à silex, corps 
laiton, platine avec poinçon L couronné
L. 31 cm  300 / 350 €

198
Pistolet modèle 1833, dit modèle primitif, 
platine à la pontcharra bien marquée 
de la MANUFACTURE ROYALE DE 
CHÂTELLERAULT, canon ruban à pans 
légèrement trombloné, crosse quadrillée, 
calotte à anneau, pièce de pouce en argent 
de forme ovale. Poinçon couronné frappé 
sur le bois, pontet avec repose-doigt
L. 38 cm 1 000 / 1 200 €

185
Pistolet de voyage à piston, chien accidenté, 
crosse quadrillée, canon à pans légèrement 
tromblonné avec différents poinçons, 
calotte et baguette en fer
XIXe siècle
L. 24 cm  100 / 150 €

186
Revolver type Lefaucheux, à cadre fermé, 
crosse ébonite décorée de rinceaux, 
calotte à anneaux. Révolver décoré de 
feuillage, canon à pans, double action, 
marque dans le nickelage
Fin du XIXe siècle
Calibre 9 mm - L. 23 cm 150 / 200 €

187
Revolver Smith & Wesson, calibre 44, arme 
polie avec légères piqûres par endroit, 
pastille «Smith & Wesson» légèrement 
effacée, plaquette nacre
Dans un étui du début du XXe siècle
L. 25 cm 450 / 500 €

188
Colt 1894 US Army, marquage COLT D.A. 
38 sur le côté de canon, marquage du 
modèle sur le dessus du canon et R.A.C. 
sur la carcasse. Bronzage à 90%, queue de 
détente avec reste de bleui
Dans son étui en cuir frappé des lettres US
 1 600 / 1 800 €
189
Colt SAA 1873, calibre 45 LC, 7 pouces et 
demi. Modèle pour l’armée US (marquage 
sur le corps). Canon en métal gris avec 
reste de jaspage, marqué «Colt’s PT 
A.A.M.F.G.C. Hartford CT USA», n° de 
série 13723 ; barillet cannelé avec légères 
traces de peau d’orange. Nous joignons un 
étui du XXe siècle
Vendu avec la lettre d’authentification de la 
Colt’s Manufacturing Company
 5 000 / 6 000 €
190
Revolver Star Army transformé pour la 
cavalerie prusienne en calibre 45 long colt, 
double action
Commande de la Prusse en 1889
L. 29 cm 2 700 / 3 000 €

191
Pistolet de tir Smith & Wesson modèle 1891, 
calibre 22 long rifle. Bronzage glacé avec 
manques, pastille SMITH & WESSON sur le 
côté, raison sociale sur le dessus du canon. 
La crosse quadrillée n’est pas du modèle
Avec son amusant nécessaire pour tireur 
en cuir, contenant des bésicles préparées 
pour le tir
L. 34 cm  300 / 400 €

177
Pistolet de voyage à coffre à silex signé 
VIVARIO FLERES sur le coffre. Canon 
dévissable marqué dessous «PURI...», 
crosse en bois à écailles, clouté d’argent, 
détente rétractable
XVIIIe-XIXe siècles
L. 14 cm  200 / 250 €

178
Pistolet à silex. Canon à pans ciselé de 
feuillage, puis rond. Bois entièrement 
ciselé (avec réparation), crosse niellée 
de laiton, toutes garnitures fer, calotte en 
laiton. Contre-platine fer ciselé. 
Canon nettoyé
XVIIIe-XIXe siècles
L. 36 cm 500 / 600 €

179
Pistolet à la miquelet, canon à pans puis rond, 
légèrement tromblonné et gravé de volutes ; 
contreplatine et toutes garnitures laiton
Espagne, XVIIIe-XIXe siècles
L. 45 cm
Manque la baguette  60 / 100 €

180
Revolver de salon, crosse en bois (Renaissance), 
canon à pans bronzé, pontet à repose-doigt
XIXe siècle
L. 38 cm 50 / 100 €

181
Pistolet à coffre, double canon à pans 
damas, double queue de détente, crosse 
en bois, calotte sculptée
XIXe siècle
L. 19 cm  50 / 100 €

182
Pistolet à piston, crosse ivoire, coffre 
décoré de rinceaux, double canon damas, 
clef d’ouverture sous le coffre, double 
queue de détente escamotable
XIXe siècle
L. 14 cm  100 / 150 €

183
Pistolet de voyage, canon bronze, garniture fer, 
canons juxtaposés, manque une des platines
XIXe siècle
L. 19 cm 50 / 100 €

184
Pistolet à silex pour l’Orient, platine col 
de cygne, bois richement décoré, niellé de 
laiton argenté et de nacre, chien à décor de 
rinceaux. Canon à pans orné de feuillages. 
Lourde calotte en laiton argenté
XIXe siècle
L. 32 cm 180 / 200 €
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211
Hampe de drapeau chinoise en bronze (L. 
totale 57 cm)
Nous joignions une hache de cérémonie 
en bronze à décor d’animaux, bouc et 
crocodiles (H. 40 cm)
XXe siècle 50 / 100 €

212
Lot de deux hampes de drapeaux nord-
africaines, l’une à décor repercé d’une 
devise en arabe et l’autre à croissant et 
boule surmontés d’un fer de lance en 
laiton 50 / 100 €

213
Lot composé d’une paire de menottes et 
d’une paire de poucettes de forçats
XIXe siècle 30 / 50 €

214
Lot composé d’une cloche de marine du 
RAFALE, 1961 ; d’une hampe de fanion 
de marine ; d’une petite ancre de marine
Tout laiton
Nous joignons trois insignes de marin
XXe siècle 50 / 100 €

215
Fort lot d’étriers et de mors 
France et divers, XIXe siècle, cavalerie 
légère, etc. 50 / 100 €

216
Lot d’étriers de cavalerie légère, France, 
XIXe siècle,
Nous joignons des étriers nord-africains
 200 / 300 €
217
Lot d’étriers nord-africains 50 / 100 €

204
Étui de revolver 1873 en cuir marron, 
marquage illisible sur le rabat
XXe siècle
Manque au fond 50 / 100 €

205
Lot de quatre poires à poudre nord-africaines 
auxquelles nous joignons une giberne de 
même provenance
Tout laiton 50 / 100 €

206
Lot de quatre poires à poudre en laiton 
repoussé provenant d’Afrique du Nord
Nous joignons deux petites gibernes enn 
laiton de même provenance
XXe siècle 50 / 100 €

207
Hampe de drapeau en bronze à l’aigle 
bicéphale
XXe siècle
H. 15 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

208
Hampe de drapeau Monarchie de Juillet 
en bronze, coq reposant une patte sur un 
globe reposant lui-même sur un piedestal 
marqué « LIBERTÉ »
H. 26,5 cm - L. 14 cm environ
Manques à la dorure 300 / 400 €

209
Lot de quatre hampes de drapeaux : Trois 
de la 3e République marquées RF et une 
pointe du XIXe siècle 100 / 150 €

210
Lot de trois hampes de drapeaux françaises, 
dont une scout et une du XIXe siècle avec 
dorure (pointe cassée) 50 / 100 €

199
Pistolet modèle 1816 à silex. Marquage 
du modèle sur la queue de culasse ; 
platine avec marquage en partie effacé 
de la MANUFACTURE ROYALE DE 
SAINT-ETIENNE. Toutes garnitures laiton 
poinçonnées, baguette tête de clou en fer
Rare modèle non transformé à piston
L. 35 cm 900 / 1 000 €

200
Revolver Nagant 1878, modèle pour la 
douane belge, peau d’orange sur le barillet 
par endroit, rebronzé anciennement. 
Marquage «Douane» sur le côté gauche de 
la carcasse. Canon à pans, calotte à anneau
L. 27 cm  600 / 800 €

201
Revolver British Buldog, corps et poignée 
ébonite décorés de rinceaux
Dans son étui en cuir
XXe siècle
L. 15 cm
Manque de nickelage 300 / 400 €

202
Deux revolvers Velo-dog, calibre de 8 
mm pour l’un, canon rond, hammerless 
et calibre de 6 mm pour l’autre, canon à 
pans, partiellement débronzé
XXe siècle 80 / 100 €

202 bis
Revolver Velo-dog 6 mm, cadre fermé, 
bronzé, jaspé, barillet à cannelures, canon 
à pans. Dans son étui en cuir
L. 14 cm 50 / 100 €

203
PA MAC 50 neutralisé, modèle phosphaté 
avec son ceinturon et son étui
Époque Algérie
Avec son certificat de neutralisation
 400 / 600 €

199 207 208
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229
Amusante horloge en forme de demi-casque 
de cuirassier IIIe République en régule
XXe siècle
H. 22 cm 50 / 80 €

230
Statuette en céramique peinte imitation 
bois représentant un Spahis avec son 
burnous et son ceinturon cartouchière
H. 33 cm environ 20 / 30 €

231

INDOCHINE
Lot de cinq porte-cigarettes en métal argenté 
à décor de dragons et paysages 50 / 100 €

232
Carnets de SABRETACHE
Fort lot comprenant une centaine de volumes 
environ 300 / 400 €

233
Lot d’une cinquantaine de photographies 
principalement sur le thème de la Première 
Guerre mondiale... 50 / 100 €

234
Ensemble de documents, dont état des 
terrains et bâtiments militaires affermés 
au profit du Trésor, plan des terrains 
militaires présentant la division en lots pour 
l’affermage 1864, Grenoble 80 / 100 €

235
Album du 32e régiment (Tours Chatellerault). 
1906 Imprimerie A Gelly, Charleville. 
Fascicule à l’italienne (H. 19,5 cm - L. 27,5 cm)  
comprenant vingt-six pages de photos du 
régiment et deux pages de texte avec, un 
texte retraçant l’histoire du régiment, l’Ordre 
du jour du Général Pélissier et un mot du 
colonel Vigt
Couverture cartonée 30 / 50 €

236
Lot de souvenirs, Allemagne, IIe Guerre 
mondiale, comprenant :une serviette, une 
broche, une médaille... 50 / 100 €

237
Ensemble de documents GRDI/Régiment 
de Dragons portés
Différents documents sur la campagne de 
mai-juin 1940 30 / 50 €

223
Petit coffret carré en bois deux tons, il est 
orné d’une pièce de 50F or Napoléon III 
(soudée au dos d’un pas de vis)
 200 / 300 €
224

Centenaire de la naissance de l’Empe-
reur, 1769-1869
Médaille en bronze à la tête laurée
R/ Aigle couronné portant un foudre et 
un rameau d’olivier. Dessous, coussin sur 
lequel est posé le chapeau de Napoléon Ier, 
le « code Napoléon », son épée et la légion 
d’honneur
Branche de chêne et branche de laurier liées 
D. 50 mm - Poids 47,2 g 80 / 120 €

225

OMÉGA
Montre de gousset en argent à décor 
patriotique sur une face d’une allégorie de 
la France casquée, signée Louis Bottée. 
Le cadran émaillé signé OMEGA, avec une 
troteuse
Avec une chaîne et une médaille biface par 
Oscar Roty, représentant un coq d’un côté, 
un visage de femme de l’autre la tête ceinte 
d’une couronne de laurier recouverte d’un 
voile et surmonté de la devise « PATRIA 
NON IMMEMOR » (La Patrie n’oublie pas)
Poids brut 122 g 300 / 500 €

226
Lot de deux plaques murales, l’une en 
bronze représentant lord KITCHENER 
en uniforme (H. 32 cm), par M. HIOLLE; 
l’autre en laiton argenté représentant un 
lion surmontant un globe terrestre avec la 
légende RMLI escadre du Nord 1905 (H. 
totale 51 cm) 50 / 100 €

227
Buste en bronze du Maréchal Foch en 
uniforme, avec ses rappels de décorations
Signé ROCHEITE, cachet de fondeur au dos
XXe siècle
H. 20 cm - L. 18 cm 50 / 100 €

228
Lot de deux plaques murales, l’une repré-
-sentant Emilienne MOREAU (héroïne de 
Loos) décorée d’une Croix de guerre avec 
palme (H. 33 cm), l’autre un portrait de 
GAMBETTA en fonte de fer (H. 29 cm)
 50 / 100 €

218
Guy ARNOUX (1886-1951)
Lot de dessin comprenant :
- Quatre dessins aquarellés, signés, H. 29 cm - 
L. 21 cm : Cuirassier révolutionnaire au tricorne 
et à la cocarde, titré, 1792 - 1er Cuirassier, 1806 
(avec un envoi «pour le chef d’escadrons de 
Lesparda avec, s’il lui plait, l’amitié de [l’auteur]», 
Baden-Baden 6 septembre 1945) - Cuirassier, 
1899 / Capitaine du 1er régiment de Cuirassiers, 
tenue de sortie, Second Empire
- Un dessin d’illustration à l’encre et rehauts 
de blancs : 1763 premier Régt de Cuirassiers, 
Colonel Général, signé
H. 30,5 cm - L. 22 cm 
Nous joignons deux gravures de cuirassiers 
du même régiment 50 / 100 €

219
F. LAVASTRE, d’après RUDE
Le Départ, 1792 - Le Triomphe, 1810 
Paire de plaques en métal à patine cuivre 
(galvanoplastie ?) à décor repoussé et 
ciselé en bas-relief
Signées et datées 1853 en bas à droite
H. 34 cm - L. 28,5 cm
Cadres moulurés en bois noirci
Il s’agit de deux des bas-reliefs qui ornent l’arc de 
Triomphe des Champs-Élysées
 100 / 200 €
220
Attribué à J. PARENT (actif en 1822 et 1833)
Napoléon Ier en buste en uniforme des 
chasseurs à cheval noir à col rouge, 
grand cordon rouge de la Légion d’Hon-
neur, la tête regardant à droite 
Miniature ovale sur ivoire dans une moulure 
en laiton doré 
Époque Empire
H. 6,5 cm  BL 
Petite fente latérale 
Dans un écrin en chagrin brun à deux volets 
à la forme ; il porte au dos une inscription 
à la plume «Sabey» et trois étiquettes : une 
imprimée «72 NAPOLEON I Portrait on 
ivory by Isabey», une ovale à la plume «9», 
une ronde à la plume «N 1031255»
 300 / 500 €
221
Buste de Napoléon en bronze représenté 
avec la Couronne de fer et la Légion d’honneur
XXe siècle
H. 31 cm 50 / 100 €

222
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Napoléon de profil
Miniature sur ivoire
D. 3.5 cm 
Cadre en ivoire (manque la prise du cadre, 
petit choc au verre protégant la miniature) 
 50 / 80 €
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251
ORDRE DU LYS en or. Fabrication atypique 
monoface. Branche et couronne émaillée bleu. 
Devise « Vive le roi » sur fond émaillé blanc
Avec son ruban à bouffette
XIXe siècle
D. 1,7 cm
Manque d’émail à la branche inférieure
 150 / 200 €

252
Réduction de l’ORDRE DE SAINT-LOUIS 
en or et émail, anneau cannelé. Pointes 
pommetées
Époque Restauration
D. 2 cm 150 / 200 €

247
Diplôme de Légion d’Honneur pour un 
Lieutenant d’infanterie de ligne d’époque 
Restauration
Collé sur carton 50 / 100 €

248
Diplôme de la médaille de Chine 1900-
1901 avec sa médaille en argent. Diplôme 
avec victoire et représentation des différents 
corps de troupes
H. 53 cm - L. 39 cm 50 / 100 €

249
Fanion JEUNESSE ET MONTAGNE 
triangulaire brodé cannetille. « AVIATION 
DES ALPES » des deux côtés : d’un côté 
entourant la croix de Lorraine ailée et de 
l’autre surplombé des pics des Alpes et 
d’un aigle volant
L. 44 cm 100 / 150 €

250
ROYAUME DE SERBIE
Ordre de la CROIX de TAKOVO, 1865
Croix de chevalier au monogramme du 
Prince Milan III, métal doré, ruban ancien 
de type serbe
D. 3,5 cm 150 / 200 €

238
Brevet de Cannes pour le 19e régiment de 
l’Infanterie, décerné en 1873, très décoré
 50 / 100 €
239
Citation pour la 43e section DCA contre 
avions 20 / 30 €

240
Lot de souvenirs d’un officier d’un régiment 
de cavalerie, attribut pour shako de Saint-
Cyrien en laiton. Insigne de cavalerie 
fabrication (OGIS). Brassard du NSDP. 
Nous joignons un torchon d’une école au 
nom d’un dignitaire allemand. Une croix 
de guerre de la Première Guerre mondiale 
avec palme 50 / 100 €

241
Lot de trois cadres de diplômes pour un 
Fusilier du 15e Régiment d’Infanterie, Second 
Empire, comprenant : un diplôme de la Médaille 
d’Italie ; un certificat de bonne conduite ;  
un congé de libération 50 / 100 €

242
Lot de papiers attribués à un chef d’escadron 
pour la croix du mérite de guerre italienne, 
ainsi que des passeports divers
XXe siècle 10 / 20 €

243
Ouvrage sur le 22e Régiment d’Infanterie, 
édité en 1917, dédicacé au Général 
Corvisart par le Colonel Gracy
Nous joignons un congé Restauration pour 
le 10e régiment d’Infanterie de ligne, deux 
assignats et une citation collective pour le 
3e groupe d’artillerie d’Afrique 30 / 50 €

244
Lot de cinq brevets d’aviation, XXe siècle :
- Un brevet de pilote n° B21034
- Un brevet de pilote observateur n° 9002
- Un brevet d’aérostier, fabrication locale 
du Levant
- Un brevet de pilote de fabrication locale 
du Levant à épingle
- Un brevet d’élève pilote fantaisie
 200 / 250 €
245
Lots de trois diplômes de Légion d’Honneur 
(Chevalier, Officier, Commandeur) du colonel 
Jean HENRY, commandant le 511e Régiment 
de chars de combat
Nous joignons une gravure représentant 
le Colonel HENRY baignant le drapeau 
français dans le Rhin en 1916 50 / 100 €

246
Veste de type 1920 char de combat ayant 
peut-être appartenu au Colonel HENRY
Très usée 30 / 50 €

251 252

249
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257
Cadre de décorations contenant : 
- Commandeur de l’ordre de l’Osmanié en 
argent et émail (manque une pointe), avec 
sa cravate, Turquie
- Ordre de Saint Maurice et Lazare en or, Italie
- Légion d’Honneur officier, IIIe République 
en or
- Commandeur de l’ordre de l’Epée de Suède 
en or et émail, avec sa cravate (D. 5,5 cm)
- Légion d’Honneur chevalier en argent 
(manques), IIIe République
- Croix de Guerre 14-18 avec trois citations
Nous joignons un portrait photographique 
réhaussé de couleurs de Léon Alphonse 
LYASSE (1864-1914), père du récipiendaire, 
directeur du génie maritime et amiral du 
service technique en 1909, dans un cadre 
ovale, et deux tirages photographiques en 
noir et blanc du même personnage
 1 000 / 1 500 €

255
Portée de décorations, comprenant une 
demi-taille comportant l’ordre de Saint-
Ferdinand d’Espagne, en or et émail
D. 1,8 cm 
Accidents aux émaux
Nous joignons une Légion d’honneur 
hybride de la Restauration/Monarchie de 
juillet en argent (forts accidents aux émaux), 
D. 1 cm et une miniature en argent de la 
Légion d’honneur (Monarchie de juillet)
 100 / 150 €

256
Lot de trois décorations. Médaille de la 
campagne d’Italie par Barre, en argent. 
Médaille de l’expédition du Maroc 1909, 
¾ de taille avec agrafe Casablanca. Croix 
de l’ordre de Léopold (Belgique) en argent, 
sans ruban 100 / 150 €

253
Barrette en or portant la miniature de l’ordre 
de Saint Louis, or et émail reposant sur une 
barrette en or à fond de fleur de Lys
Reste de ruban
0,7 x 3,8 cm
Nous joignons une barrette en argent avec 
l’ordre du Lys reposant en son milieu
Les deux d’époque Restauration
 300 / 400 €

254
Lot de deux étoiles de la Légion d’honneur. 
L’une Restauration de type hybride : avers 
Restauration et revers Monarchie de juillet, 
couronne à fleur de Lys en argent TBE et 
sans ruban. L’autre Monarchie de juillet en 
argent et émail (quelques manques)
Les deux de taille ordonnance 150 / 200 €

257
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281
Lot de croissants de sous-gorges, copies 
en bronze et laiton et un insigne chasseur 
du 20e siècle 20 / 30 €

282
Lot de vingt-cinq insignes environ, 
règlementaires 20 / 30 €

283
Lot de quarante insignes environ, 
règlementaires 30 / 40 €

284
Lot de trente insignes environ, 
règlementaires 30 / 40 €

285
Lot de trente insignes environ, 
règlementaires 20 / 30 €

286
Lot de cinquante insignes environ, 
règlementaires 50 / 100 €

287
Lot de quarante insignes environ, 
règlementaires 50 / 60 €

288
Lot composé d’une médaille d’Italie en 
argent par BARRE, modèle ordonnance, on 
ajoute un jeton satyrique sur la guerre de 
1870 et un insigne de l’Union des Mutilés, 
anciens de 1914-1918 50 / 80 €

289
Lot de cinq médailles : Une croix de guerre 
1914-1918 ; une commémorative (française, 
XXe siècle) ; une commémorative du Tonkin, 
modèle marine ; une commémorative de la 
guerre 1914-1918 ; une médaille d’honneur 
des Douanes 50 / 60 €

290
Lot de trois croix de guerre ; une médaille 
des blessés ; une médaille interalliée
Nous joigons un livret de solde de marin et 
son diplôme de la bataille de Verdun
 20 / 30 €
291
Lot de cinq copies de Croix de Guerre
Fin du XXe siècle 10 / 20 €

292
Lot US comprenant : un briquet de 1914-
1918 à l’aigle américain, une bague marin 
et Navy, trois insignes de casquette
 10 / 20 €
293
Lot d’insignes en tissu, losange modèle 
1945 10 / 20 €

266
GRANDE-BRETAGNE
Lot de deux Victoria Cross, fabrication 
postérieure 20 / 30 €

267
Lot de cinq médailles de Sainte-Hélène, 
dont deux avec ruban postérieur 40 / 50 €

268
Lot de quatre médailles de Sainte-Hélène, 
dont deux avec ruban postérieur 30 / 40 €

269
Lot de médailles : médaille de Sainte-
Hélène, médaille de Napoléon en bronze 
et médaille du duc d’Enghien
Second Empire 50 / 60 €

270
Lot comprenant : une médaille de Sainte-
Hélène et une médaille de confiance de cinq 
soles remboursables en assignats..., 1792, 
l’autre commémorant le 14 juillet 1789
 50 / 100 €
271
Lot de deux médailles de l’expédition du 
Maroc, 1909, taille ordonnance. Barrette 
«Maroc» 20 / 30 €

272
Lot de quatre médailles des Evadés, trois 
fabrication Monnaie de Paris, une de Londres
XXe siècle 30 / 40 €

273
Fort lot de médailles de table et divers, en 
bronze, cuivre et laiton... 100 / 150 €

274
Lot de dix médailles de table 10 / 20 €

275
Lot de vingt-cinq médailles de table en bronze
 30 / 40 €
276
Lot de huit médailles de table en bronze
 10 / 20 €
277
Lot de trente médailles de table en bronze
 40 / 50 €
278
Lot de vingt-cinq médailles de table en bronze
 20 / 30 €
279
Lot comprenant : trois médailles argent et 
bronze, une médaille bronze, deux monocles
XXe siècle 40 / 50 €

280
Lot de médailles de table, l’une en argent 
(Jubilé de Victoria), l’autre en bronze du 
général Mercier lors de l’affaire Dreyfus
 20 / 30 €

258
Cadre de décorations d’un ancien pilote au 
Levant contenant treize médailles décoratives, 
XXe siècle :
- Chevalier du Sauveur de Grèce en métal
- Croix de guerre TOE avec une palme
- Ordre de l’Etoile Noire du Bénin officier 
en vermeil
- Croix de guerre 39 avec une étoile
- Officier Nichan el Anouar en métal émaillé
- Ordre des Palmes académiques en métal
- Médaille du Levant en bronze doré
- Officier de la Légion d’Honneur en bronze
- Croix du combattant
- Médaille de la France libérée
- Médaille du Mérite Libanais en bronze doré
- Officier du Mérite Syrien en métal émaillée
- Médaille commémorative de la guerre 
39-45 en métal doré 600 / 800 €

259
Croix de fer de première classe (de la 
Seconde guerre mondiale), en argent et fer
Fabriquant sur l’agrafe du revers
Nous joignons une croix du mérite de 
guerre avec glaive de deuxième classe 
 100 / 150 €
260
TUNISIE
Nicham Iftikar en argent et émail, au 
monogramme de Mohammed Al Naseur
1906-1922
D. 4 cm 40 / 50 €

261
Légion d’Honneur de la IIIe République
Accident et manque
Nous joignons un Ouissam Alaouite officier 
en vermeil 50 / 60 €

262
Lot de décorations diverses dont une 
médaille russe. XIXe-XXe siècles 50 / 80 €

263
Lot de cinq croix de guerre : une guerre 
1914-1918 ; deux TOE ; une 1939-1940 ; 
une fabrication locale de 1939 30 / 50 €

264
Lot de deux croix de guerre 1914-1918, 
dont une avec trois palmes et deux étoiles
Nous joignons une fléchette d’aviation 
1914-1918 20 / 30 €

265
Lot de cinq médailles : une médaille d’Italie 
par Barre ; une médaille de Crimée en argent 
fabrication britannique ; une médaille en 
montagne de Maillechort (ruban cousue d’origine) ;  
une médaille commémorative 1870-1871 ; une 
«Oublier jamais»  100 / 150 €
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305
Lot de deux insignes de l’Ouest saharien
 30 / 40 €
306
Lot de six insignes divers sahariens
Nous joignons une promotion «Médecin 
capitaine Gilbert Desvallons» 50 / 80 €

307
Lot de quatre insignes sahariens dont CSIF 
en argent 80 / 100 €

308
Lot de deux insignes du Hoggar, Compagnie 
Méhariste 50 / 80 €

GUERRE
D’ALGERIE (1954-1962)

298
Lot de sept médailles sur le thème de la 
guerre de l’Algérie : trois croix de la valeur 
militaire ; deux médailles militaires de la IIIe 
République ; une commémorative Algérie ; 
une reconnaissance AFN 50 / 60 €

299
Lot de trois insignes sahariens, Légion
 40 / 50 €
300
Lot de trois insignes sahariens, Génie
 50 / 60 €
301
Lot de deux insignes Escadron Saharien 
Porté de l’Oued R’Hir 80 / 100 €

302
Lot de quatre insignes sahariens, Troupes 
de Marine 50 / 60 €

303
Lot de deux insignes Quartier Général Saharien
 50 / 60 €

304
Lot de quatre insignes sahariens divers
 30 / 40 €

309
Lot de trois insignes sahariens, Compagnie 
Méhariste 50 / 60 €

310
Insigne saharien Goum Commando, Territoire 
du Sud. Fabrication locale. Matriculé 74 au revers
 80 / 100 €
311
Lot de six insignes sahariens GSM 50 / 80 €

312
Lot de cinq insignes sahariens Train
 50 / 60 €
313
Lot de quatre insignes sahariens CSI (Compagnie 
saharienne d’Infanterie) 50 / 60 €

314
Lot de deux insignes sahariens Santé
 30 / 50 €
315
Lot de trois insignes sahariens 40 / 50 €

316
Lot de deux insignes GSA et GSEM 30 / 50 €

317
Lot de trois insignes sahariens tout métal
 30 / 50 €
319
Lot de deux insignes sahariens CAS 
KERZAZ et CSI (épingle présente mais 
dessoudée) 50 / 60 €

320
Lot de deux insignes sahariens d’Infanterie 
montés d’origine en pendentif 30 / 50 €

307
308

309

310

294
Lot d’insignes allemands (originaux et copies). Médailles italiennes 
de 1939-1940 «11e Armata» 20 / 30 €

295
Lot de cinq médailles : une croix de guerre de 1939 ; une 
croix de la valeur vietnamienne ; une croix de guerre TOE ; une 
médaille de Dunkerque sans marquage ; une médaille de la Paz 
espagnole 50 / 60 €

295 bis
Croix de guerre 1914-15
Nous joignons une médaille de l’UNC

 20 / 30 €
296
Lot de quatre médailles commémoratives d’Indochine 20 / 30 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la 
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE 
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après 
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en 
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront engager la respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-

cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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